
FOOTBALL La Suisse n 'est plus
qu 'à 90 minutes du Mondial 2006

La Suisse s'est entraînée à huis clos et sous surveillance ,
hier à Istanbul , à la veille de son match retour face à la
Turquie, qualificatif pour le Mondial 2006. PHOTO KEYSTONE
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Le jour de gloire
est peut-être arrivéUn ironique qui vous veut du bien

^T| Par Alexandre Caldara

L e s  
Zurichois p ossédaient

leur Unique Airp ort et
les Neuchâtelois notre

conservateur unique. Irrésis-
tiblement drôle, follement
contestataire, orateur habile
et malicieux, scientif ique
pointu, séducteur. Jacques
Hainard est devenu un mo-
nument, l'intellectuel romand
qui a réponse à tout. Un bon
client des médias. Sur n 'im-
p orte quel sujet on consulte
Hainard et il ne lui f aut p as
trois jo urs p our réagir, con-
trairement à certains autres
prof esseurs. Les Genevois le
connaissent déj à, ils découvri
ront encore mieux cette ironie
si savante qu 'elle ne blesse
p ersonne. Hier, en sortant du
café , le garçon le f élicite. On
lui p arle du p ouvoir de l'eth-
nologie, il p laisante: une
science irradiante. Jacques

Hainard va arriver dans une
situation de crise avec ses ar-
mes f avorites: la distance,

a déf endu, aune. Celle de
Jacques Hainard et de deux
de ses adjoints, Roland

l'œil critique, le recours aux
autres discip lines (littérature,
p hilosop hie), mais aussi une
connaissance rare du fo nc-
tionnement d'un musée. La
maj orité des collaborateurs
genevois ont d'ailleurs suivi
les cours du p rofesseur Hai-
nard à l'Institut d'ethnologie
de Neuchâtel.
Le conservateur ne fu it p as,
il l'assure, on le croit. On
comprend p ourtant qu 'il ai-
merait que le rectorat sou-
tienne ses p ositions et que
l'institut reste sur la colline
de Saint-Nicolas. Cet esprit
qui voguait dans les beaux
j ardins du musée, ces longues
discussions au coin d'un
masque ou d'une boîte de
conserves qu 'une génération

Kaehr et François Borel. Le
troisième adj oint, Marc-Oli-
vier Gonseth, plus jeune,
p ourrait être intéressé p ar la
succession.
Unejeùile génération d'eth-
nologues brillants, passion-
nés p ar les nouveaux médias
et les musiques électroniques,
et qui f ut  très active p endant
le centenaire du musée ser-
vira aussi de vivier. Elle
p ourra aider le musée à
construire sa nouvelle iden-
tité, resp ectueuse de ses p ères
et f orcément irrévérencieuse.

Jacques Hainard aime Anto-
nin Artaud, Michel Leiris,
Arthur Rimbaud. Pas de
f aute de goût chez cet
homme-là, surtout p as enf in
de carrière. /ACa

Mariage entre
deux géants

C O N S T R U C T I O N

Zschokke et Batigroup, les
leaders suisses du secteur de
la construction , ont annoncé
hier leur fusion. Object if:
faire face à la concurrence
étrangère. La nouvelle entité
prendra le nom d'hnp lenia.
La fusion va entraîner la sup-
pression de 650 emp lois.
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Une société s'établit sur Vaud après avoir
été déçue par l'accueil de la promotion
endogène neuchâteloise. Sa patronne
s'explique. Pa9e 5

Un accueil critiqué
DimiiiLier les coûts et en appeler à la responsabilité: le Conseil
d'Etat a annoncé hier une décision politique. page 2

Aux conducteurs d'être prudents

F I S C A L I T É

Les membres du Grand
Conseil retardataires dans
le paiement de leurs impôts
se sont approchés des auto-
rités fiscales suite aux in-
j onctions de Jean Studer.
Le groupe radical propose
une modification de loi qui
pemietu-ait désonnais de
rendre public le nom des
candidats et élus mauvais

I payeurs. Pa9e 3

Les députés
ont réagi

ETHNOGRAPHIE Jacques Hainard , directeur du Mvisée d'ethno de Neuchâtel , reprendra
la direction de l'insti tution genevoise. Il apportera son humour et son sérieux

Jacques Hainard relève un nouveau défi. L'ethnologue quittera Neuchâ-
tel le 1er février 2006 pour donner une nouvelle impulsion au Musée
d'ethnographie de Genève. II remplira le mandat de directeur pour une

durée limitée à trois ans et abandonne la direction du Musée d'ethno-
graphie de Neuchâtel où il a passé 25 ans. Entretien. PHOTO KEYSTONE
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Le rire comme arme

I N I T I A T I V E  DU S S P

Imposer les
plus fortunés
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Roger Fédérer
en demi-finale
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I EN BREF |
SAMARITAINS ' m Monika Du
song candidate. L'ancierun
conseillère d'État neuchâle-
loise Monika Dusong est can-
didate au poste de présidente
centrale de l'Alliance suissi
des samari tains (ASS). Elle en
tend succéder au Biennoi
Hermann Fehr, qui se retira
l' an prochain. Aucune femme
n 'a jamais occupé la prési-
dence de cette organisation
centenaire , même si environ
70% des 35.000 membres ac-
tifs dans une des 1250 sections
sont des femmes, /sdx
JEUX OLYMPIQUES m Le re-
gard de Denis Oswald. Quelle
expérience a-t-on acquise des
Jeux olympiques d'Athènes
(2004) en matière d'attribu-
tion, de préparation et de dé
roulement de l'événement'
Avocat, professeur, mais sur-
tout membre du comité exé
cutif du CIO , Denis Oswald se
penche sur la question demain
soir (18h), à la faculté ele droil
de l'Université de Neuchâtel
(salle C47)./réd

La moustache ferait-elle l'homme?
ELECTIONS AU CONSEIL DES ETATS La nouvelle affiche libérale emploie Jean Studer pour
vendre Philippe Bauer. Si à droite on se bidonne, à gauche on trouve le geste peu élégant

L* 
affiche libérale pour
le second tour des
élections au Conseil

des Etats le proclame haut et
fort aux quatre coins du can-
ton: «Après Studer, Bauer!»

On se gratte le front: certes,
l'un est bâti comme une ar-
moire à glace et l'autre comme
une cabine téléphonique. Et
soit, ils sont tous deux avocats et
arborent la même moustache.
Quoique. Si certains les trou-
vent «tout à fait pareilks », d'au-
cuns (d'aucunes?) jugent l'une
«plutôt festive » et l'autre «franche-
ment {protestante».

Mais à coup sûr, cela ne suffit
pas à faire du conseiller d'Etat
socialiste Jean Studer et du dé-
puté libéral Philippe Bauer des
frères politiques. Pourquoi dia-

ble, alors, avoir associe ces deux
noms pour une union contre-
nature?

Philippe Bauer ne se tient
plus de joie: «C 'est du second de-
gré! Et tout k monde en pa rk, ce qui
est bien k but des affiches électorales,
non?» Il balaie donc les éven-
tuelles confusions que le qui-
dam peu rompu au jeu politi-
que, et au second degré, ne
manquera pas de faire. «Nous
mettons surtout en avant l'idée de
continuité dans la qualité et la force
du travail de Jean Studer». Un
Jean Studer qui n'a pas été con-
sulté, mais qui est pourtant lar-
gement critiqué dans le dernier
numéro de l'organe du Parti li-
béral, «Réalités neuchâteloi-
ses». Et où le président du parti ,
Jean-Claude Baudoin , ose un

triomphant « Vous avez aime Stu-
der, vous allez adorer Bauer!»

Et le principal intéressé,
qu 'en pense-t-il? Une chose est
sûre, cela ne le fait pas rire. Du

tout. «La première fois que j  ai vu
cette affiche, j e  me suis senti exploik,
dépossédé de mon nom... même si j e
sais être un pe isonnage public. Je
n 'ai évidemment p as ék consulté,

mais il est clair que j  aurais refuse
la prop osition!», lâche Jean Stu-
der, l'œil torve.

«Je trouve déroutant que l'union
radicak-libérak-UDC (ULR) uti-
lise l'élu d'un autre p arti p our p ro-
mouvoir son candidat... même si je
suis touché de me voir reconnaître
des qualités p ar l'ULR, ajoute,
sarcastique , le conseiller
d'Etat. Mais k principe me paraît ,
p lutôt désagréabk». Et d'évoquer
une affiche «Après Béguin, Per-
rin» qui aurait été du même mau-
vais goût». Pas question toute-
fois de contre-attaquer officiel-
lement: «Je réprouve, simplement.
Et j e  suis inquiet de voir un parti
utilise) ' des qualités reconnues à un
autre p arti. Inquiet et choqué». Et
voilà. Fini de rire. Ça, c'est
clair. /FLH

Philippe Bauer, sans moustache? Un candidat comme les
autres. PHOTO MARCHON

MESURES D'ÉCONOMIE Le Conseil d'Etat a décidé que le déneigement et le salage seraient réduits cet hiver
sur les routes cantonales neuchâteloises. Il appelle les conducteurs à se comporter de façon plus responsable

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

D

érapage aux consé-
quences incontrôlées
ou coup de fraise bien-

venu dans le coûteux perfec-
tionnisme helvétique? Fer-
nand Cuche a annoncé hier
«la décision p olitique» du Con-
seil d'Etat de réduire les me-
sures d'entretien hivernal des
routes cantonales. But avoué:
réaliser des économies dans
ce domaine qui pèse, bon an
mal an , 14 millions de francs.

Concrètement, les Ponts et
chaussées appliqueront de ma-
nière plus stricte l'arrêté gou-
vernemental de 1997 prévoyant
que les interventions sur les
routes cantonales sont réduites
entre 22 heures et 4 heures du
matin (seules l'autoroute A5 et
la route principale H20 La
Chaux-de-Fonds - Neuchâtel se-
ront entretenues en perma-
nence). De manière générale,
quelle que soit l'heure, le dé-
neigement et le salage seront
encore allégés, les nouvelles
machines permettant aussi de
mieux doser l'épandage de
produits dégivrants.

«La route Forilaines-Chézard, k
long de laquelle p ersonne n 'habite,
p ourrait ne pas être déneigée p en-
dant plu sieurs jours, commente
Fernand Cuche. Onpou rra tou-
jours faire k détour par Cernier. »

Le chef de la Gestion du ter-
ritoire annonce aussi que quel-
ques routes secondaires très
exposées et peu utilisées,
comme celle reliant le Cer-
neux-Pequignot au Cachot, se-
ront carrément fermées en cas
de fortes chutes de neige.

Trouver l'équilibre
Selon l'Etat , cependant , «ks

conditions de sécurité routière res-
tent garanties». En collabora-
tion avec les patrouilles de gen-
darmerie, les Ponts et chaus-
sées pourront toujours sortir
chasse-neige el saleuses en cas
de blizzard ou de brusque gel.
«Le but est de rendre ce service hi-
vernal économiquement sujrporta-
bk sans trop f reiner l'activik éco
nomique», résume Aldo Can-
toni , chef de l'Office d'entre-
tien. Et selon l'ingénieur can-
tonal Marcel de Montmollin ,
les communes, qui ont été
averties par courrier, pourront
annoncer «ks pr oblèmes particu-

liers» qu 'elles rencontreraient
pour assurer le transport des
élèves dans les temps et en sé-
curité.

«Ces mesures imp liquent une
p lus grande responsabilik des con-
ducteurs, reconnaît Fernand
Cuche. Il faut rouler différemment
sur la neige, s 'équip er assez tôt de
pneus d'hiver, anticiper en partant
un p eu pl us tôt. Et si nécessaire uti-
liser les transpo itspublics.»

Chef de la police de la circu-
lation, Serge Moser rappelle
que la législation routière con-
traint à adapter sa vitesse et sa
conduite aux conditions hiver-
nales. «Beaucoup d 'accidents,
ajoute l'adjudant, sont dus à
une distance insuffisante entre vé-
hicuks.» Et même si aucune
base légale ne rend les pneus
neige obligatoires, leur ab-
sence est une circonstance ag-
gravante lors d'un accident.

En informant le public et les
clubs d'automobilistes et de
routiers, ainsi qu 'avec la signa-
lisation «service hivernal ré-
duit», le Conseil d'Etat pense
être suffisamment couvert face
à d'éventuelles plaintes jud i-
ciaires pour manque d'entre-
tien en cas de pépin. /AXB

Les conducteurs sont appelés à rouler avec des pneus neige et de façon prudente sur des
routes qui resteront plus souvent blanches, comme ici à La Vue-des-Alpes en janvier.

PHOTO LEUENBERGEh

II n'a pas froid aux yeux
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Par
C a r o l i n e  P l a c h t a

I

ls avaient dix jours pour
régler leur situation fis-
cale. Aujourd'hui, les 39

députés et suppléants en re-
tard dans le paiement de leurs
impôts se sont-ils mis à jour,
depuis l'inj onction du chef
des Finances? -Nous attendons
encore un p eu avant de f ane un bi-
lan, répond Jean Studer. Ce
que j e  peux dire pour l 'heure, c 'est
que l'Office de p ercep tion a reçu
beaucoup d 'app els dep uis lors.
Quelques personnes se sont même
manifestées directement auprès de
moi. En tout cas, il y a eu p lus de
mouvement qu 'après notre lettre du
mois de juillet... ' Cinq députés
avaient répondu à ce premier
appel , et seuls U ois arrange-
ments avaient pu être conclus.

Après l'intervention de Jean
Studer devant le Grand Con-
seil , il s'est avéré que ces retards
d'imp ôts concernaient 29 dé-
putés et dix suppléants, pour
une somme impressionnante
de 1,058 million de francs. Le
chef des Finances avait ferme-
ment averti les députes: si, dans
un délai de dix jours, des dé-
marches n 'étaient touj ours pas
entreprises, le Conseil d'Etat se
réservait la possibilité de ren-
cire publics le nombre de dépu-
tés concernés et la somme due

' parparti politique. Pour le mo-
ment, les présidents de partis et
de groupes n'ont pas trouvé ,ce
courrier clans leur boî te aux let-
tres. «A vrai dire, j 'aimerais beau-
coup ne p as avoir à l'envoyer»,
confie Jean Studer.

Mais que signifie , au juste,
avoir du retard dans le paie-
ment de ses impôts? A partir
de quand est-on considéré
comme un mauvais payeur?
«Le montant d 'un million com-
p rend tous les retards de p aiement
p ar rapp ort aux échéances f ixées,
qu 'il s 'agisse du p aiement des tran-
ches ou d 'arriérés.» Certains ar-

IMPOTS Dix jours après son intervention devant le Grand Conseil , Jean Studer n 'a pas encore établi de bilan des
démarches entreprises par les députés invités à se mettre à jour avec le fisc. L'affaire est en bonne voie, semble-t-il

neres remontent jusqu a 1998:
«C 'est que certaines p ersonnes ont
été mises aux p oursuites et les p ro-
cédures se sont soldées p ar des acks
de déf aut de biens. Ceux-ci ont été
évidemment comptabilisés dans la
somme totale due. »

A jour ou en cours...
Du côté des présidents de

groupes, les échos sont positifs.
«Notre group e est clean», annonce
fièrement Jean-Bernard Wâlti,
président du groupe radical.
«Pour nous, tout est en ordre», se
réjouit Alain Bringolf, président
du groupe PopVertsSol. Même
son de cloche pour Pierre Hai-
nard, président du groupe
UDC, qui affirme avoir reçu des
garanties de pratiquement tous
les membres de son groupe.

Odile Duvoisin et Philippe
Bauer, présidents respectifs des
groupes socialiste et libéral,
dont les effectifs sont les plus
élevés , rapportent que les dé-
putés ont été dûment informés
et qu 'à leur connaissance, les
choses sont réglées. «Je avis en
la resp onsabilité individuelle»,
rappelle pour sa part Philippe
Bauer, qui n'avait pas apprécié
la «mise au p ilori» des députés
par le Conseil d'Etat. /CPA

Annoncé par le Conseil d'Etat, le «hit-parade» des partis politiques au Château en fonction de leur proportion de mauvais
payeurs, selon les termes du président du PRDN Raphaël Comte, n'est pas encore à l'ordre du jour , PHOTO ARCH-MARCHON

Les radicaux veulent publier les noms
N

ous souhaitons que
la liste des dép utés
concernés p ar ces re-

tards soit rendue p ublique, rap-
porte Jean-Bernard Wâlti. R
faut agir et modif ie) ' la loi af in que
de klles situations ne soient p lus
p ossibles. » Le groupe radical du
Grand Conseil propose un
nouveau projet de modifica-
tion de la loi sur les droits poli-
tiques et de la loi d'organisa-
tion du Grand Conseil. «Notre
p roj et de bi vise à demander des ga-

rantieŝ aux candidats aux élec-
tions, mais aussi aux dép utés et
aux conseillers d'Etat», précise
Raphaël Comte, président du
Parti radical et député.

Mieux qu'un «hit-parade»
«Les noms de ceux qui n 'ont p as

p ayé leurs impôts seraient p ubliés clm-
que année, en même kmps que k re-
gistie des liens d'intérêts, indique Ra-
phaël Comte. Cela nous p araît p lus
j udicieux que d'établir un hit-p arade
des p artis en f onction du nombre de

députés mauvais p ay eurs». D relève
que ces mesures ne s'adressent
pas aux personnes au bénéfice
d'arrangements avec l'adminis-
tration fiscale .

Ce n 'est pas la première fois
que le groupe radical tente
d'accroître la transparence fis-
cale des politiques. Le 22 mars
2005, le projet de loi Philippe
Haeberli avait déjà proposé, de
manière moins ciblée, une sé-
rie de modifications visant à
mieux «identifier» les candi-

dats à une élection au niveau
cantonal. Assimilé'' a une
«chasse aux sorcières» et j ugé
U'op intrusif, il avait été refusé
par la commission législative et
le Conseil d'Etat , au début de
la nouvelle législature.

«Suik à l'aff aire Schalknbeigei;
et ki pl éthore de. candidats au Con-
seil d'Etat et au Grand Conseil k
p rintemp s dernier, il nous a semblé
j udicieux de prop ose) ' ce regard sys-
tématique, explique Philippe
Haeberli. R ne s 'agit pas du tout

d 'une attitude d 'inquisition vis-à-
*°_ •_ _ __ _s i _

vë ' dès candidats, mais "plutôt
d'une déclaration de kur p art qui
atteste qu 'ils sont «en ordre». La
proposition de loi invitait les
candidats à indiquer, en outre,
s'ils faisaient l'obj et d'une pro-
cédure civile, pénale ou admi-
nistrative. Un point qui ne fait
pas l'unanimité. «Se faire flaslwr
à 140 km/h n 'a p as de lien avec
une charge p olitique», estime Phi-
lippe Bauer, membre de la
commission législative, /cpa

Ils pensent à régler leur dû

Enquête sur les tommes
LISTERIA Deux plaintes adressées
au ministère public. Inculpations?

L %  
affaire des tommes
contaminées par la
bactérie listeria con-

naît des suites judiciaires. Le
juge d'instruction des Monta-
gnes neuchâteloises a ouvert
une enquête préliminaire
sans inculpation. Deux plain-
tes ont été adressées au minis-
tère public.

Le cabinet du juge d'instruc-
tion a confirmé hier à La
Chaux-de-Fonds l'information
diffusée lundi soir par la Radio
suisse romande (RSR). Selon
lui , l'une des plaintes a été for-
mulée par le chimiste cantonal ,
qui était tenu de dénoncer les
faits. L'autre émane d'une vic-
time de l'épidémie.

L'enquête préalable , de por-
tée générale, a débuté à la fin
de l'été , a précisé le juge d'ins-
truction. Selon lui , il reviendra
au ministère public de se pro-
noncer sur l'opportunité d'une
incul pation de responsables
présumés de l'épidémie. La dé-
cision ne devrait pas tomber
avant la fin de l' année.

Au mois de mai , Uois per-
sonnes âgées étaient décédées
après leur contamination par la
bactérie. En outre, deux fem-
mes enceintes avaient fait une
fausse couche. Des analyses ef-
fectuées dans les laiteries du
canton avaient confirmé les
soupçons portés sur la laiterie
Paginer, à Travers. L'entreprise
spécialisée dans la fabrication
de tommes a dû fermer le
14 juin sur ordre des autorités
sanitaires et n 'a pas repris ses
activités depuis lors, /ats

Imposer les grosses fortunes
FINANCES CANTONALES Le syndicat SSP ne s'oppose pas à des économies
sur les salaires. Mais il demande une symétrie des sacrifices via une initiative

Le 
Syndicat des services

publics de la région
Neuchâtel (SSP-RN) ac-

cepte , par «esprit civique», l' ef-
fort salarial demandé au per-
sonnel de l'Etat. Son accord
est toutefois «conditionné au
principe de la symétrie des sacrifi-
ces». Il annonce donc en pa-
rallèle le lancement d'une
initiative populaire pour l'in-
troduction d'un imp ôt de so-
lidarité sur les grosses fortu-
nes. Des positions décidées,
lundi soir, lors d'une assem-
blée générale extraordinaire .

«L 'idée n 'est p as de relancer la
lutte des classes, mais de demander
à chacun un eff ort selon ses
moyens», commente Rémy Co-
sandey, secrétaire du SSP-RN.
Lequel constate que la droite
«menace de ne p as accepter» la
contribution de 12 millions de
francs demandée en 2006
et 2007 aux fortunes importan-

tes (plus de 250.000 fr. pour
un contribuable seul, 455.000
fr. pour les couples mariés).

A partir d'un million
Mais qu 'entend le SSP-RN

par grosses fortunes? Tout en
jugeant que le Conseil d'Etat a
placé son seuil trop bas, Rémy
Cosandey répond que, «symbo-
liquement, on p ourrait dire à p ar-
tir d'un million de f rancs». Et il
est même envisagé de ne pas
prendre en compte un im-
meuble habité à titre person-
nel. «R ne f audrait p as p énalise)
des gens qui ont économisé touh
leur vw p our s 'acheter une p etit*
maison, ce n 'est p as eux qu 'on
vise, résume le porte-parole. I
f aut  aussi évaluer le risque que des
gens aiUent dépose) ' leurs p ap iers
hors du canton. »

Le SSP-RN souhaiterait
donc créer un groupe de tra-
vail , avec les autres syndicats et

les partis de gauche, pour arri-
ver à «une prop osition réf léchie,
réalisk». Cette initiative fiscale
pourrait être lancée au début
de l'an prochain.

A propos du budget canto-
nal 2006, malgré une «kgilime
mauvaise humeur» et quelques
propositions de refus, l'assem-
blée du SSP-RN est entrée en
matière sur les projet s d'éco-
nomie relatifs aux salaires
(25 millions). «Il f audra bien y
p assa; rapporte Rémy Cosan-
dey, mais nous faisons une con-
tre-prop osition constnictive. »

Un blocage peu social
Concrètement, le SSP-RN

accepte la retenue de solida-
rité de 2,5% sur les salaires
2006. En revanche, il demande
au gouvernement de renoncer
tant au report du dernier
pour-cent de rattrapage dû de-
puis 2004 - «il f aut qu 'il soit

versé p our remettre ks comp teurs à
zéro» - qu 'au blocage des aug-
mentations individuelles, «me-
sure p as très sociale qui toucherait
surtout ks emp loy és situés au bas
de l'échelle salariale».

Plutôt augmenter la retenue
Pour arriver tout de même

aux 25 millions, le syndicat
suggère de transformer ces
deux mesures en retenue sup-
plémentaire. La retenue sala-
riale passerait ainsi de 2,5% à
4,4%. El l'Etat devrait s'enga-
ger à la considérer «comme une
dette» envers son personnel et
lui en reverser un premier
pourcent en 2007.

«Nous p ensons ainsi montrer
que la f onction p ublique, bien que
déj à beaucoup p onctionnée, con-
clut Rémy Cosandey, accep te de
f aire un eff ort supp lémentaire p our
contribuer au redressement des f i-
nances cantonales. » /AXB

PUBLICITÉ
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Coups de
raquette pour
la Moldavie

M A R I N - É P A G N  I ER

C

omme d'habitude à pa-
reille époque de l'an-
née, la section neuchâ-

teloise de Terre des hommes
organise son traditionnel tour-
noi populaire de tennis et de
badminton. Cette onzième édi-
tion se déroulera le 26 novem-
bre au CIS de Marin-Epagnier.

Cette année, les bénéfices de
la manifestation seront reversés
à la nouvelle antenne que
Terre des hommes a ouverte en
Moldavie pour lutter contre le
trafic des enfants. «Ce pays est
aujourd'hui considéré comme k
plus p auvre d 'Europe», indique
Annie Dechaux. L'organisa-
trice du tournoi au CIS précise
que favite de travail, des fa-
milles entières sombrent dans
la mendicité. «Des filières organi-
sent k trafic des enfants vers la
Russie, où ils sont obligés de men-
dier ou de se prostitu er. Le travail
de prévention consisk à apporter
un écokige aux enfants et une for-
mation professionn elle aux plus
âgés en vue de freine r l'exode des po
f iliations vers ks vilks, où des f iliè-
res de trafiquants mèneront ks plus
j eunes vers la petite délinquance. »

A chaque coup de raquette,
les participants au tournoi po-
pulaire de tennis et badmin-
ton pourront ainsi dire que
leur finance d'inscription
aura servi au travail de Terre
des hommes en faveur des en-
fants moldaves. L'an dernier -
année record -, 110 adultes et
jun iors étaient reparti chacun
(après trois matches au mini-
mum) avec d'intéressants prix
grâce à la générosité des spon-
sors. ,/ste

Inscriptions jusqu 'au 21
novembre auprès du CIS de
Marin-Epagnier

m

PROMOTION ECONOMI QUE Mal reçue à Neuchâtel, Emitall surveillance s'en est détournée
pour s'établir sur Vaud. Sa CEO détaille en quoi le marketing neuchâtelois laissait à désirer

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

Emitall surveillance SA a
pris racine à Montreux
(VD) plutôt qu 'à Neu-

châtel. Pourtant , au début de
l'été, la question était encore
ouverte pour cette société
née d'une spin-off de l'EPFL
(lire ci-dessous).

Sa CEO Virginie Carniel,
domiciliée à Neuchâtel , avait
pris contact avec les services
de promotion économique
endogène des deux cantons.
Les Vaudois l'ont accueillie
avec efficacité: ils l' ont docu-
mentée , lui ont indiqué avec
précision de quels subsides sa
société pouvait bénéficier
(études de marché , patentes ,
etc.) et dans quelles condi-
tions. «Ils ont montré un im-
mense intérêt p our la société et se
sont déplacés pour nous aider à
p réparer ks dossiers», détaille
Virg inie Carniel.

A Neuchâtel, elle com-
mence par frapper à la porte
du service fiscal. Sa demande
est traitée avec efficience:
renseignements sur les exo-
nérations possibles, assurance
que le dossier peut aller vite si
nécessaire.

Mais à la Promotion écono-
mique endogène neuchâte-
loise, rien de tel. Une demi-
heure d'attente , puis un ac-
cueil plus que réservé et peu
engageant , témoigne Virginie
Carniel: «On m 'a renvoyé au
site internet pou r connaître ks
prestatio ns offertes. » Aucune
documentation ne lui a été
fournie , aucun intérêt n 'a été
manifesté envers la société
qu 'elle dirige. Elle devra «in-
sister lourdement» pour obtenir
des réponses à ses questions.

«Neuchâtel a besoin d 'une pro-
motion économique efficace face à
la concurrence, d 'autres cantons,
et l'accueil est un élément clépoui
convaincre ks entreprises, insiste
Virginie Carniel. Or en termes
de marketing, k service n 'était
pas à la hauteur.» Fâchée, elle
dénonce: «Neuchâtel ne peu t
pas se p ermettre de jouer les hau-
tains actuellement! Et on pe ut si
demander si ce type d 'accueil ni
risque pas de faire  pe rdre des op
po rtunitês intéressantes.» Ce qui
est sûr, c'est que Neuchâtel a
perdu Emitall surveillance
SA, face à Vaud. .Mors que
l'offre des deux s'est finale-
ment avérée comparable... Le
service aura fait la différence .
/BRE

Virginie Carniel, un ordinateur et un téléphone portable, dont les écrans peuvent être
utilisés pour la vision à distance domestique développée par Emitall. PHOTO LEUENBERGER

Ne pas s'attendre à être reçu avec un tapis rouge
B

ernard Aellen se dit
u-és surpris par les cri-
tiques émises par Vir-

ginie Carniel, mais il relati-
vise en glissant «qu 'on en a ré-
gulièrement, des remarques
comme ça». Le chef de la Pro-
motion économique neuchâ-
teloise (Pren) insiste: «L'ac-
cueil du semice est rép uté!» Mais
il confirme que lorsqu'il a
reçu la CEO d'Emitall sur-
veillance SA en juillet, «on ne

lui a pas étalé ks aides. Je lui ai
dit qu 'on devrait.étudie) ' le dos-
sier dans k cadre de Finergence.»
Comme un coup de pouce fi-
nancier était nécessaire,
ajoute Bernard Aellen, «j 'ai
envoyé un dossier à Finergence,
qui l'a reçue dans ks meilleurs
délais. Ensuite elk n 'a plus
donné de nouvelles. »

Le canton de Neuchâtel a
des instruments d'aide qui
vont au-delà de ceux dont dis-

pose Vaud, précise aussi le
chef de la Pren , <imais nous
avons aussi une certaine éthique:
nous ne voulons pas f aire de la
surenchère face à d 'autres can-
tons...»

Il répète que toutes les pis-
tes figurent sur le site inter-
net du service. Avant de lâ-
cher: «Les gens s'imag inent
qu 'on va leur dérouler k tapis
rouge quand ils viennent avec
un projet...» Cela dit, il con-

clut qu 'en l'occurence, Emi-
tall Surveillance SA «était un
projet intéressant».

A la loupe
N'ayant pas connaissance

de ce cas particulier, le patron
du Département de l'écono-
mie Bernard Soguel a réagi en
rappelant que «tous les soutiens
à l'économie, à la fois exogènes et
endogènes, font actuellement l'ob-
j e t  d'une évaluation». Qualité

de l'accueil, aides et autres ins-
truments, tout sera passé à la
loupe. Les conclusions feront
l'objet d'un rapport qui sera
présenté au Grand Conseil au
premier semestre 2006.

En attendant, à propos de
la promotion endogène, le mi-
nistre précisera juste que «les
Neuchâklois ont toujours ks dé-
fauts de leurs qualités: l'accueil est
trop protestant, on n'est pas  très
vendeur...» /bre

((Accueil très insuffisant»

I EN BREF |
NEUCHÂTEL ¦ Pratique de
la communication. Apprendre
des techniques de communica-
tion dans des livres ou lors de
stages, c'est bien. Mais on
éprouve souvent toutes les pei-
nes du monde à les mettre en
pratique dans la vie quoti-
dienne. Coach de vie et théra-
peute, Denis Jaccard propose
de surmonter cette difficulté
par le biais d'une «démarche pra
tique et concrète». Il l'exposera
lors d'un café coach agendé ce
jeudi à 20 heures à l'hôtel Tou-
ring au lac, à Neuchâtel.
/comm-réd

PUBLICITÉ

Souriez, vous êtes brouillés!

Camouflage? Non, c'est le brouillage proposé par Emitall
Surveillance SA, et à droite, deux individus «décryptés».

PHOTO SP

A 

l'ère de Big Brother,
où la vidéosurveillance
est devenue très ten-

dance , Emitall surveillance
SA s'apprête à commerciali-
ser un système de brouillage
automatique. Autrement dit,
son logiciel garantit la pro-
tection de la sphère privée. Il
faut une clé de décryptage
pour accéder aux images en
clair. Une solution qui tombe
pile-poil , avec la prolifération
des caméras de surveillance,
souvent jugée trop intrusive.
Le Londonien moyen, par
exemple, est filmé par trois
cents caméras en une seule
journée.

«L'intérêt est énorme»
Filiale d'Emitall , lui-même

spin-off de l'Ecole polytechni-
que fédérale de Lausanne
(EPFL) , la jeune pousse a été
créée en juillet à Montreux.
Elle emploie, pour l'instant,
sept salariés. Quant au calen-
drier, la levée de fonds auprès
de capital-risqueurs devrait
être bouclée d'ici la fin jan-

vier et la commercialisation
lancée au deuxième trimestre
2006. Et selon Virginie Car-
niel, «il y a déjà un énorme inté-
rêt p our k système, c 'est très pro
metteur».

Logiciel passe-partout
Le logiciel a été développé

par Touradj Ebrahimi, profes-
seur à l'EPFL et expert réputé
des technologies d'encodage,
de compression et d'analyse
d'images, et son équipe. Son
atout majeur, c'est qu 'il peut
s'insérer dans des systèmes
(hardware) existants.

Insécurité et terrorisme obli-
gent, le marché de la vidéosur-
veillance du domaine public
est en pleine expansion. Or, le
logiciel d'Emitall «est p orteur
dans ks pays où la proketion de la
p ersonnalik est stricte», constate
la CEO. Il offre une palette
d'intensités de brouillage et as-
sure une protection contre le
piratage informatique et le
«trafiquage» des images. Un
niveau de sécurité qui attein t le
«standard bancaire».

Mais il y a d'autres applica-
tions tout aussi porteuses.
Emitall commercialisera une
version domestique de vision
à distance. Dans des domaines
où la demande est aussi à la
hausse: surveillance de per-
sonnes âgées (en cas de chute
ou de non-mouvement, le lo-
giciel enclenchera une
alerte), de ses enfants et rési-
dentielle (cambriolages).

Alertes par MMS
L'alerte est donnée à l' utili-

sateur via son téléphone por-
table (MMS) et sa messagerie
électronique, avec images à
l'appui. Aussi simple à instal-
ler qu'un antivirus, le logiciel
est inséré au PC, lui-même
équipé de webcams (quau e
au maximum) ou caméras di-
gitales plus sophistiquées. Le
potentiel est très intéressant,
calcule Virginie Carniel:
«95% des alarmes, dans k rési-
dentiel, sont fausses: notre système
permet la levée de doute visuelk à
distance, ce qui évite de coûteuses
interventions pour rien. » /bre
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Un apprenti
qui sait y faire

S A I  N T - B L A I S E

A

pprenti de 4e année
chez Loosli décoration
à Saint-Biaise, Anthorn

Geiser. 19 ans , a terminé
deuxième, la semaine der
nière du champ ionnat de
Suisse de décoration d'inté
rieur.

Vingt-deux décorateurs d'in-
térieur de moins de 25 ans
s'étaient ret rouvés à Selzaclj
(SO) pour prendre part à ce
concours professionnel , qu
s'est déroulé sur deux jour s. Ils
devaient réaliser: le rembour-
rage et la couverture d'un petit
fauteuil , une pose de tap is avec
jo int (invisible) et incrustation
(d' une pièce d'un autre lapis)
la pose d'une tenture murale
avec anglaisage (l' art d'épouser
proprement les ang les) et in-
crustation , enfin un décor de
fenêtre en voile ou tissu.

«Pour faire ks choses comme f
ks aime, j e  me suis lancé quelques
défis , raconte le j eune homme.
Mais j  ai aussi mise sur la qualiti
d 'exécution.» Wes Loosli , son pa-
tion , confirme le caractère «m
ticukux et p ointu» d'Anthony
Geiser. «Quand j 'ai vu ks diff i
rents travaux, avant la remise de
p rix, j e  me suis dit qu 'il p ourrait
bien terminer dans ks cinq p re-
miers», raconte-t-il, évidemment
ravi d'avoir plutôt péché par
excès de prudence.

Créée il y a 35 ans par Walter
Loosli, le père de l' actuel pa
u-on, Loosli décoration a loti
jours formé des appre n tis, gé
néralement deux à la fois, avee
deux ans d'intervalle entrt
eux. Avec un total de cinq eni
plois, il s'agit actuellement, se
lon son patron, d'une entre-
prise «de taille moyenne», dans sa
branche. Du moins pour \e
canton de Neuchâtel. /jmp

S A I  N T - A U B I N

Puisqu'il faut y passer
BOUDRY Sorties hindi de leur placard , les études avortées pour

le développement de la Ville Basse seront payées. Contentieux effacé

Que d'énergie déjà dépensée pour espérer développer harmonieusement la Ville Basse de Boudry! PHOTO GALLEY

far
P h i l i p p e  C h o p a r d

D} 
accord pour de la
piquette , à la condi-
tion d'éviter le vi-

naigre. Le Conseil généra l de
Boudry a apprécié lundi que
l' exécutif ressorte de ses pla-
cards le cadavre des études
entreprises pour le dévelop-
pement de la Ville Basse, cela
pour que la commune s'ac-
quitte finalement d'une fac-
ture de 110.000 francs déjà
gaspillée en études inabou-
ties et caduques. Mais les dé-
bats précédant la vota tion
d'un arrêté réglant cette
question et révisant le règle-
ment d'aménagement ont été
agrémentés d'une pointe
d'acidité.

Biaise Geiser (Chevron) a
ainsi allumé une première mè-
che en prétendant lundi soir
que Boudry «était la cham-
p ionne des crédits d 'études inabou-
lies». L'élu a dit redouter les
suites financières du dossier
du développement de la Ville
Basse. Il s'est alors heurté à la
vive réaction du conseiller
communal Jean-Pierre Kreis,
défenseur du U avail fourni par
l' aménagiste boudrysan Pierre

Boillod et partisan de repartir
sur de bonnes bases dans cette
affaire .

Solde de tout compte
L'exécutif demandait en fait

deux choses, sous le couvert
d'un crédit de 150.000 francs.
Fout d'abord , la révision du rè-
glement d'aménagement
pour la Ville Basse, pour
40.000 francs. Ensuite, le con-
tentieux du financement du
plan spécial élaboré pour un
montant de 110.000 francs,
somme que la commune a
choisi d'engager seule. «Vous

ne p ouvez rien demander aux p ro
p riétaires concernés», a répété
Jean-Pierre Kreis, provoquant
ainsi l'étonnement du libéral
Gilles de Reynier. «Avez-vous
f ait ks démarches nécessaires p ou)
esp érer récup érer une p artie de cette
somme?», a demandé ce der-
nier. «Commen t voulez-i 'ous faire
p ayer des p eisonnes qui n 'ont p as
bénéficié de ce p lan?», a riposté
Jean-Pierre Kreis.

Gilles de Reynier a été éga-
lement d'avis que les 110.000
francs demandés devaient être
amortis sur un seul exercice
comptable, pour réparer les

errances - dénoncées lundi -
du Conseil communal de
l'époque. Une sorte de répara-
tion des fautes prétendument
commises il y a quel ques an-
nées. La commission finan-
cière a par contre proposé
d'amortir les 110.000 francs à
un taux annuel de 25 pour
cent. Le libéral s'est finale-
ment rangé à cet avis, et le cré-
dit ainsi amendé a passé la
rampe. «Ce mauvais vin est tiré,
il f aut  k boire p our éviter qu 'il s 'al-
tère davantage», a lancé Jean-
Pierre Kneubûhler, au nom
des radicaux. /PHC

L'équité coule du robinet
Si 

l'odeur d'un mauvais
vin a plané lundi à Bou-
dry sur les débats du fu-

tur développement de la
Ville Basse, l'eau a coulé sans
vague excessive sur les pre-
mières j outes oratoires du
Conseil général. Confrontée
à l'obligation d'équilibrer les
comptes de la gestion de
l'eau, la commune a dû re-
voir le mode de sa factura-
tion , pour l' approvisionne-

ment et pour l'évacuation.
Tout en se montrant aussi
équitable que possible à
l'égard des consommateurs.

Ainsi le prix de l'eau dé-
pend-il à Boudry de trois cri-
tères. Tout d'abord, d'une re-
devance mensuelle fixe , per-
çue même auprès de ceux qui
ne consomment pas la moin-
dre goutte. Ensuite, d'une
prime calculée selon le débit
des compteurs. Enfin , de la

consommation elle-même.
L'exécutif a fait adopter un
système qui limite les effets de
la fluctuation de la consom-
mation sur les recettes. Les
élus ont approuvé lundi cette
manière de faire, tout comme
ils ont accepté sans problème
la perception d'une taxe an-
nuelle pour financer les frais
de construction et d'exploita-
tion des ouvrages liés à l'épu-
ration, /phc

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

NEUCHÂTEL
¦ Pharmacie de service: de la
Gare, 6h30-20h30 (sinon, le
032 722 22 22 renseigne).

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

ENTRE-DEUX-LACS
ET LA NEUVEVILLE

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

A G E N D A  V I L L E

¦ Connaissance du monde 16 h
et 20h, cinéma Les Arcades
«Chine, l'âme du dragon».
¦ Café scientifique 18h, L'In-
terlope «Les changements cli-
matiques» .
¦ Marionnettes à 18h, cave du
Concert «Prolixe»; à 20h, gale-
rie YD «Dance & You».
¦ Violon 19h, salle de concert
du Conservatoire, élèves de Do-
minique Jeanneret.
¦ Conférence 19h, Musée d'art
et d'histoire, «De l'enfant utile
à l'enfant précieux» par Anne-
Françoise Praz, maître-assis-
tante Uni Genève.
¦ Conférence 20h, Musée
d'histoire naturelle «Les my-
thes et les réalités de l'énergie
photovoltaïque» par le profes-
seur Christoph BalIif.
¦ Conférence 20hl5, aula de
l'Université, ler-Mars 26, «Ar-
chéologie sous-marine: des
épaves antiques aux vaisseaux
du 18e siècle» par Luc Long.
¦ Lecture musicale 20h30, au
caveau du King.

¦ Conférence U3A 14hl5,
aula des Jeunes-Rives, «Prie- '
drich Nietzsche: philosophe,
poète, prophète», par Peter ' '
Casser, professeur.
¦ Connaissance du monde 16h
et 20h, cinéma Les Arcades
«Chine, l'âme du dragon».
¦ Marionnettes à 18h, Cave du
concert «Prolixe»; à 18h et à
20h, galerie YD «Dance &
You»; à 20h30, théâtre du
Pommier, «Marie Marie».
¦ Film 18h, aula des Jeunes-
Rives «Gegen die Wand», de
Fatih Akin. Institut d'allemand.
¦ Conférence 18hl5, BPU,
«La correspondance Léopold
Robert-Marcotte d'Argenteuil»
par J. Foucart, du Musée du
Louvre.
¦ Café coach 20h, hôtel Tou-
ring, «Ecouter et se faire enten-
dre...» par Denis Jaccard,
coach de vie et thérapeute.
¦ Conférence 20hl5, Musée
d'histoire naturelle «Les Sym-
phites» , par Harry Boillat.
¦ Récital 20hl5, salle de con-
cert du Conservatoire, Philippe
Huttenlocher et Véronique Car-
rot, chant et pianoforte.
¦ Irish Folk 21h30, au caveau
du King, Perfect feat.

PRATIQUE ^

Femmes a
fond de cale

A

pres 1 avoir j ouée au
théâtre du Pommier, à
Neuchâtel , la compa-

gnie de la Cave perdue re-
prend vendredi , samedi
(20h30) et dimanche (17 heu-
res) à la Tarentule de Saint-Au-
bin , une pièce de Steve Gooch,
«Transport de femmes» .

Ce texte met en scène six
femmes qui se retrouvent à faire
du bateau , mais pas de leur
plein gré: condamnées par la
justice britannique à de lourdes
peines pour des délits mineurs,
elles ont embarqué à bord du
«Sydney Cove» , et mis le cap sur
l'Australie. Les échanges sont
âpres et crus, mais la solidarité
émerge peu à peu... /réd
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Fonctionnaire
condamné
avec sursis

N E U C H Â T E L

O

rganiser des repas
traiteurs pour des
tiers n 'est pas auto-

risé par la direction des hô-
pitaux de la Ville de Neu-
châtel. Un ancien fonction-
naire communal l'a appris
hier à ses dépens: il s'est fait
condamner à deux mois
d'emprisonnement avec sur-
sis pendant deux ans pour
gestion déloyale des intérêts
publics. L'homme, collabo-
rateur au long cours des hô-
pitaux, avait été suspendu il
l a plus de deux ans à la dé-
couverte de plusieurs repas
ion facturés par la compta-
3ilité de l'établissement. Il
devra également s'acquitter
d'une indemnité de dépens.

Pris sur le fait
Le juge Nicolas Marthe a

dû examiner les faits repro-
chés au prévenu à la lumière
de leur possible qualification
pénale. Il a finalement établi
que le prévenu avait gardé
dans son bureau une partie
de l'argent dû à la Ville, n'ap-
portant en fait les justificatifs
qu'au moment où ces repas
traiteurs avaient été décou-
verts par une enquête admi-
nistrative ordonnée par sa
hiérarchie.

Le juge a aussi retenu le
fait qu 'il manque encore un
quart de la somme due. Il a
aussi rejeté la négligence in-
voquée par le prévenu pour
justifier ses manquements,
car la période pendant la-
ijtie/Je ces soupers ont été or-

ganisés s'étendait sur plu-
sieurs années.

Faute sans infraction
Le prévenu était aussi ren

voyé pour avoir joué un rôk
de consultant pour une en-
treprise fournissant les hôpi-
taux en appareils de cuisine,
cela sans en informer le Con-
seil communal, comme le sti-
pule le règlement général. Le
juge a reconnu la faute pro-
fessionnelle, sans pour autant
la qualifier pénalement. «Ti
n 'est pas établi avec une certitudi
absolue que l 'intérêt public ait étt
Usé par cette activik annexe», a
précisé hier Nicolas Marthe.

La peine infligée est un peu
plus clémente que celle re-
quise par le ministère public,
mais elle confirme une culpa-
bilité «lourde» du prévenu. La
défense avait pourtant plaidé
l'acquittement / PHC

Allergie à la Minergie?
BEVAIX Chaleur écrasante en été, baies vitrées fendues... Le collège des

Chatons vit une pénible jeunes se. Architecte et Service de l'énergie sereins

Par
S a nt i T e r o l

Pauvre collège des Cha-
tons... Rien ne lui aura
été épargné. Après les

procédures qui ont retardé
durant des années la cons-
truction de l'école enfantine
de Bevaix et l'émotion provo-
quée par la découverte d'os-
sements de l'ancien cimetière
lui servant d'assise, voilà qu'i'
pourrait faire l'objet d'une
plainte pour malfaçons!

La commune n 'en est pas
encore là, mais ses autorité;
réagissent vigoureusement
après les remarques des uti li-
sateurs: chaleur insupporta-
ble en été, baies vitrées qui se
fendent, chute d'enfants sur
les pavés trop irréguliers dans
la cour... Assez pour que les
politiques s'interrogent sut
cet objet à quatre millions de
francs. La victime semble
toute désignée: le label Mi-
nergie, qui rendrait impossi-
ble une bonne aéra tion du
bâtiment...

«C'est une réaction subjective»,
coupe sans détour Bernard
Delefortrie, du bureau d'ar-
chitectes Geninasca-Delefor-

trie, lauréat du concours d'ar-
chitecture. «Les valeurs mesurées
sont conformes aux normes», ren-
chérit Steeve Michaud, du Ser-
vice cantonal de l'énergie.

Concept hivernal
«Un manque d'inforniatior,

aux utilisateurs semble avoir créé
une confusion entre aération et cli-
matisation, admet le responsa-
ble de la gestion énergétique
des bâtiments. Surtout, insiste-
t-il, il faut  rappeler que k. label Mi-
nergie s 'applique au chauffage. Il

n 'est pas concerné pa r ks périodes
estivales!» Diabolisé, le concept
n'y serait donc pour rien.
D'autant que Minergie ou pas,
rien n'interdit de baisser les
stores, d'ouvrir portes et fenê-
tres pour aérer les locaux, as-
surent nos interlocuteurs.

«R s 'agit de classes d 'écok... »,
réagit Stephan Bohringer, pré-
sident du Parti socialiste bevai-
san, à l'origine de la démarche
auprès du Conseil communal.
«Si ks institutrices craignent que
des enfants s 'éclipsent par une

p orte-fenêtre, ce n 'est plus un pro
blême de température mais de con-
cep tion», rétorque Steeve Mi-
chaud. Qui propose néan-
moins une série de réglages
plus fins de la machinerie
pour les beaux jours .

D'ici là , l'exécutif matou
aura pris langue avec le bu-
reau d'architectes. «Nous allons
mandater un avocat pou r repré-
sente) ' nos intérêts. Mais nous som-
mes prê t s  à aller jusqu'au bout»,
avise le conseiller communal
Berdiier Perregaux. /STE

Des mouchards à la rescousse
C

inq baies se sont fen-
dues. Deux à cause
de problèmes d 'exé-

cution et trois à cause de leur uti-
lisation, indique Bernard
Delefortrie. Les nouveaux vi-
trages isolent mieux mais sont
p lus délicats et peuve nt souffrir
de chocs thermiques». Ce qui
s'est passé aux Chatons lors-
que des élèves ont collé aux
fenêtres leurs bricolages...
Car l'école n'est pas dotée
de verres trempés. «On au-

rait payé k surcoût si nous
avions su, regrette Berthier
Perregaux. Notre assurance ne
va p as p ayer éternellement. » Or,
l'architecte invoque que lui
aussi en apprend, surtout
après avoir écouté l'expert
en verres qui s'est penché
sur les Chatons. Idem pour
le label Minergie: «Chaque
bâtiment a ses contraintes. R
faut faire des essais pour opti-
maliser ks réglages», relève
Bernard Delefortrie. Qui re-

grette l'empressement des
édiles à vouloir trouver des
responsables via une exper-
tise judiciaire. «Lorsque k
Conseil général s 'est prononcé,
nous venions à peine de p rendre
connaissance des résultats de
l'enquête menée en sep tembre par
k Service de l'énergk. Les mou-
chards montrent que l 'installa-
tion fonctionne. Il fau t simple-
ment que nous apprenions tous
à la faire fonctio nner correcte-
ment.» /ste

Douze sorties
en vingt-quatre

heures

Kid^^

E

ntre lundi à 17 heures
et hier à la même
heure , le Service d'in-

cendie et de secours (SIS) de
Neuchâtel est intervenu , au
total , à douze reprises.

- Les véhicules du feu ont
été appelés une fois, pour: une
alarme automatique sans enga-
gement , rue des Parcs, à Neu-
châtel , hier à 10h35.

- Les ambulances ont été sol-
licitées à onze reprises, pour:
une chute , rue Bachelin, à
Saint-Biaise, lundi à 19h05; une
urgence médicale, rue de la
Dîme, à Neuchâtel , hier à
20h40; un relevage de per-
sonne, rue de Bel-Air, à Neu-
châtel , lundi à 23h25; une ur-
gence médicale, rue de Gibral-
tar, à Neuchâtel , lundi à 23h30;
un transfert urgent de l'hôpital
Pourtalès à l'hôpital de l'Ile, à
Berne, hier à 2h05; une chute
à domicile, rue des Parcs, à
Neuchâtel, hier à 9 heures; une
intervention sanitaire, rue du
Pré-Landry, à Boudry, hier à
9hl0; une chute avec interven-
tion du Service mobile d'ur-
gence et de réanimation
(Smur), allée du 700e, au Lan-
deron, hier à lOhlO; un ma-
laise, rue de la Collégiale, à
Neuchâtel, hier à 10hl5; une
urgence médicale à la Grand
Rue, à Auvernier, hier à 12h20;
enfin , une urgence médicale
avec intervention du Smur, rue
Frédéric-Soguel, à Cernier, hier
à 15h25. /comm-réd
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Nouvelle étude réclamée
SWISS M ETA L Annonce de la fermeture de la fonderie
députés, Conseil régional et CEP unissent leurs forces

Par
Pierre-Ala in  Brenzikofer

Si 
tous les signaux sont au

rouge du côté de la
Boillat , à Reconvilier, les

milieux politiques et économi-
ques du Jura bernois se refu-
sent encore à broyer du noir.
La députation du Jura bernois
et de Bienne romande, le Con-
seil régional et la Chambre
d'économie publique (CEP)
du Jura bernois ont décidé de
faire plume commune pour
galvaniser le Conseil exécutif.

Dans leur missive, les signa-
taires constatent que contrai-
rement aux engagements pris
auprès du gouvernement ber-
nois et des collaborateurs du
site de Reconvilier, les diri-
geants de Swissmetal ont re-
noncé à mettre sur pied un
groupe de travail chargé de ré-
examiner le choix de 1 implan-
tation de la fonderie au terme
d'une étude dûment chiffrée.
«En violation du p ivtocok d'ac-
cord signé en noveinbre 2004 sous
l 'égide de la Direction de l'économie
p ublique, ils ont confirmé leur vo
lonté d 'installé) ' la f onderie du
group e à Dornach. »

Lundi, la direction de Swiss-
metal avait prétendu que cette
décision n 'était pas définitive ,
qu 'elle tomberait après «quel-
ques nécessaiies clarif ications avec
les cantons de Berne et Soleure».
Politiciens et milieux économi-
ques du Jura bernois rappel-
lent que les dirigeants n 'ont
«p as exclu une autre solution, si k

canton de Beme p arvient à con-
vainae Swissmetal qu 'elle est via-
ble à long terme». Le Conseil ré-
gional et la députation inter-
prètent cette déclaration
comme une offre d'interven-
tion à l'adresse des autorités
cantonales qui , «bien que tmm-
p ées et abusées p ar MM. Hellweg,
Sauerlànder et consorts», se sont
pourtant dites prêtes au dialo-
gue.

Les organes précités et la
CEP demandent donc au Con-
seil exécutif de donner man-
dat à la Direction de l'écono-
mie publique d'élaborer une
étude objective démontrant la
viabilité et la rentabilité à long
terme de l'usine de Reconvi-
lier. Cette étude, précisent les
signataires, devrait s'appuyer
sur les compétences des cadres
de Reconvilier (en fonction,
démissionnaires ou congé-
diés) et reposer sur des don-
nées comptables comparant
les sites de Reconvilier et Dor-
nach.

La Direction de l'écono-
mie publique est priée de de-
mander aux dirigeants de
Swissmetal de fournir les don-
nées utiles et l'autorisation
d'auditionner les collabora-
teurs du groupe. «Puisque cette
démarche rép ond à une prop osi-
tion f ormulée p ar la direction de
Swissmetal elle-même, k Conseil
exécutif exigera que celk dernière
surseoie à toute mesure de restruc-
turation, dans l'attente des con-
clusions de l 'étude envisagée», in-
sistent les auteurs de la lettre .

Selon eux , ces travaux pour-
raient s'étendre sur trois
mois, durée prévue par les di-
rigeants du groupe lorsque
ceux-ci se sont engagés à pro-
céder à une réévaluation.

Que Deiss se manifeste!
Enfin , le gouvernement est

prié d'informer les autorités
fédérales, et notamment Jo-
seph Deiss, de l'évolution de la
situation. Si la proposition
«constructive» formulée par le
Conseil exécutif en réponse à
l'offre des dirigeants de Swiss-
metal devait être repoussée, le
Conseil régional et la députa-
tion attendent du gouverne-
ment qu 'il sollicite une inter-
vention directe des autorités
fédérales. Mais pour l'instant ,
Joseph Deiss ne souhaite pas
intervenir... /PABJournal du
Jura

Malgré la situation de la Boillat , les milieux politiques et économiques se refusent encore à
broyer du noir. PHOTO GALLEY

Stratégie à revoir
GOUVERNEMENT Deux ou trois
candidats pour le Parti socialiste?

Le 
Parti socialiste du

canton de Berne va re-
voir sa stratégie en vue

des élections au gouverne-
ment après que la droite a dé-
cidé de briguer six des sept
mandats. Pour conserver ses
deux sièges, il pourrait pré-
senter deux candidats, et non
trois, comme il l'avait an-
noncé.

Le PS avait arrêté la décision
de principe de partir à la
course au gouvernement avec
la conseillère d'Etat Barbara
Eggerjenzer, un candidat alé-
manique , ainsi qu 'un candidat
du Jura bernois, Philippe Per-
renoud. Les ambitions de
l'UDC, qui brigue la majorité
absolue en présentant quatre
candidats, modifie toutefois
cette stratégie.

Dans l'opposition?
«La situation a en eff et changé

et nous devons réfléchir à notre tac-
tique», a expliqué hier la prési-
dente du PS bernois, Irène
Marti Anliker. Les socialistes
ont prévu de désigner les trois
candidats le 12 décembre. De-
vant cette nouvelle donne, ils
envisagent à présent de convo-
quer une assemblée des délé-
gués à début décembre.

Parmi les scénarios envisa-
geables, la présidente du PS
bernois a cité une liste avec
deux ou trois candidats. Dans
ce dernier cas de figure, Irène
Marti Anliker n'exclut pas que
le candidat du Jura bernois ne
soit pas retenu dans la course
au gouvernement.

Avec une liste commune
UDC-PRD qui regroupe six
candidats, le PS pourrait se re-
trouver avec un seul siège dans
le nouvel exécutif au soir du 9
avril. Il pourrait décider de
quitter le gouvernement et
d'entrer dans l'opposition, a
souligné sa présidente, rele-
vant que rien n'a été décidé.

Pour le moment, deux re-
présentants du Jura bernois
sont en lice: l'UDC Annelise
Vaucher, mairesse de Cormo-
ret et qui se trouve sur une au-
toroute, ainsi que le candidat
de l'Union démocratique fédé-
rale (UDF) Marc Frûh, maire
de Lamboing. Le Mouvement
autonomiste jurassien entend
également présenter un candi-
dat. Le nom du maire de Mou-
tier Maxime Zuber circule avec
insistance. Fait également of-
fice de papable, chez les auto-
nomistes, Jean-Pierre Aellen,
maire de Tavannes. /ats-réd

Avec Philippe Perrenoud, le
Jura bernois aura-t-il un
troisième candidat?

PHOTO GRESSET
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LES PONTS-DE-MARTEL Pour sa première participation à un concours de produits du terroir, le boucher Bernard
Perroud a gagné cinq médailles. Dont quatre d'or et la note maximale pour son saucisson neuchâtelois IGP

Par
J e a n - C l a u d e  P e r r i n

Suite royale pour Ber-
nard Perroud , boucher
installé aux Ponts-de-

Martel depuis trois ans, à
l' occasion de sa première
participation à une compéti-
tion gastronomique. Lors du
premier Concours suisse des
produits du terroir, à la fin
octobre à Courtemelon (JU),
quatre des produits qu 'il a
présentés ont obtenu une
médaille d'or et un cin-
quième, une médaille d'ar-
gent. Parmi ce joli quinte , un
résultat au top (20 points)
pour son saucisson neuchâte-
lois IGP (indication géogra-
phique protégée). Il est le
seul concurrent à avoir ob-
tenu la note maximum dans
cette catégorie.

Autant dire que cet
homme extrêmement cha-

Après l'«embossage», soit l'introduction de la chair à saucisse dans des boyaux de bœuf (photo de gauche), les saucissons
et saucisses passent au fumoir. PHOTOS GALLEY

leureux, aux yeux malicieux
dominant une généreuse
moustache soignée, a de
quoi être fier. «C'est une belk
récompe nse, reconnaît ce fils
d'un ancien boucher chaux-
de-fonnier. Mais c 'est surtout k
résultat d 'un travail d 'équipe. »

«La pmximik des abattoirs a
joué un rôk dans la décision de
m établir aux Ponts-de-Martel»,

expli que cet ancien gymnaste.
De même que la proximité de
petits éleveurs de porcs, chez
qui il va personnellement
choisir les bêtes, qu 'il abat le
lundi matin. Des porcs dont
on retr ouve la viande dans les
saucissons ou les saucisses dis-
ponibles en fin de semaine
déjà, après un passage au fu-
moir. Celui-ci est alimenté
avec de la sciure ou des bu-
chilles de bois résineux.

Auparavant , la chair à sau-
cisse, un savant dosage de di-
verses pièces de porc hachées
selon une granulation pré-
cise, est malaxée et assaison-
née. Là encore , quelques pe-
tits secrets de fabrication sont
de mise. La matière est en-
suite «embossée» (chassée)
dans un boyau naturel de
bœuf. «Du bœuj, p as du fj ord
C'est ce qui fait notamment la
différence entre k saucisson neu-
châtelois et k vaudois, exp lique
l' artisan. Si k boyau est droit,
c 'est un saucisson; s 'il est courbe,
c 'est une saucisse. Mais la prépa-
ration est la même.»

C'est samedi prochain à
Bâle que Bernard Perroud
ira chercher sa moisson de
médailles, dans le cadre du
salon international de la gas-
tronomie et de l'hôtellerie
IGEHO 2005. /JCP

Du cochon au saucisson

Le blues du rappeur
VIOLENCE URBAINE PA C. analyse

la situation dans nos quartiers

LJ  
ambiance a change
«grave» à La
Chaux-de-Fonds,

mais j e  ne pense pas qu 'il y ait da-
vantage de déprédations. A mon
avis, ce sont des problèmes d'atti-
tude, de comportement. On
échange des regards sombres, on ne
se dit p lus bonjour.» P.A.C.
(photo Galley) est né à La
Chaux-de-Fonds il y
a 22 ans. Intégré
dans le monde du
travail, le rappeur
n'en porte pas
moins un regard at-
tentif sur «l 'horizon
troubk et l'avenir in-
certain». Des préoc-
cupations qu 'il
grave sur CD, où les
jurons rivalisent
avec les insultes. «Du rap som-
bre, cru et violent», composé
sous les sapins.

Ici, comme ailleurs, pour
certains, les chances de trou-
ver du boulot sont plus minces
qu'une feuille de papier à rou-
ler. «Comme dans les banlieues,
beaucoup déjeunes ne savent pas
quoi faire de leur vk. Le racisme
règne. Quant à l'attitude de la p o-
lice, c'est LE sujet qui fâche. Les
moyens sont disprop ortionnés. R y
a de quoi se p oser des questions... »

Les récentes émeutes fran-
çaises n'ont pas étonné PAC.
«Ça devait arriver un jour ou
l'autre, comme l'avait annoncé k
groupe français NTM en chan-
tant «Qu 'est-ce qu 'on attend pour
foutre k f e uf », il y a déjà dix ans.
Je ne suis pas surpris sur k fond
mais plutôt sur la forme. Brûler la
voiture de son voisin ou une êcok,

c'est irresp ectueux. Mais ils vou-
laient une ^connaissance, se faire
entendre. Rs ont réussi leur coup.»

Imaginer un scénario iden-
tique de ce côté-ci de la fron-
tière n'est pas sérieux. Les
problèmes existent «maisp as à
la même échelle, estime PAC.
On n 'est pa s parqués. Les Forges
ou Esplana de, ce ne sont p as des

banlieues. Pas plus
des quartiers défavo
risés. Juste des sec-
teurs où les loyers sont
meilleur marché. Ici,
on peut bénéficier
d'un soutien scolaire
et éducatif. A mon
avis, la p lupa rt des
jeunes ne se rendent
pas compte de la
chance qu 'ils ont».

Pourtant, force est de cons-
tater que certains prennent
un malin plaisir à reprendre
les clichés des banlieues, des
codes vestimentaires à l'ac-
cent des cités, intimider les
passants, jouer les durs. Pour
un non-initié, leurs joutes ver-
bales pleines de véhémence
sont inquiétantes. «Les p etits
qui se la jouent, j 'ai été p areil.
C'est toujours diffieik déjuger s 'il
y a une réelle révolte derrière. Dans
90% des cas, c'est lié à un p héno
mène de mode. L'influence de la té-
lévision, c'est terribk...»

Pas d'émeutes en vue pour
autant dans nos Montagnes.
«En Suisse, les modes d'expression
ne sont p as ks mêmes qu 'en
France. Le consensus règne... C'est
presque chacun pour soi.
D 'ailleurs, j e  n 'ai jamais vu ne se-
rait-ce qu 'une grève... » /SYB
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^^xî^  ̂__|^|]̂ _|^^î ^^3___^^J___^^^__H j ff!T^̂ ^5H3 ___ ^a^ ̂ occa 9rains< «La Semeuse» paq. 500 g Z.50

r̂ l̂ WSjlJLy Nouillettes 
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œufs, La Chinoise, 500 g 1.9S

l̂lJWgg f̂c^^^^yLj ^^l̂̂ ^J Ê Bj£ 3̂^̂ ^̂^ Ŝ ^̂ ^̂^ 3H Moutarde «Thomy», tube 300 g 1.90
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.̂̂ .̂ y^̂ ^y^̂ J^̂ mjjm ^̂ ^̂ ^̂ ^ MK ĵ^̂ ^vJ Vizir liquide, emb . 1,5 litre 4-90

Côtes-du-Rhône, AC, litre 3.20 Yoghourts «Toni», verre iso g -.70 Lénor,bidon3 litres 3.90

Fendant du Valais, AOC 2004,75 d 4.95 Lait U HT, brique 4 x 1 litre 4.60 Haklé, papier WC, emb. 18 rix 7.80

Juliénas, AC 2004,75d B- 95 Raclette «Mazot», kg 12- 90 Lessive X-TRA, box 27 lavages 7.90

Beaujolais, AC 2003,75d 3- 40 Mandarines Clémentines, kg 1-95 Persil poudre, box 27 lavages 8-90

Rouge de l'Aude, Beau Plaisir 2004,75 ci 2.95 Concombre, pièce -.90 
ÎS^^

Merlot del Veneto 2004, 75 d 3.20 Pommes Golden II, kg -.95 mmmmmmWÏT^M 1L\ ' J ; f:̂  :7_________________l

Côtes de Brouillv AC 2004 75 cl 3a 45 Pommes dé terre «Bintje» Val-de-Ruz, sac 10kg 7>90 Tous les mercredis et jeudis soirs
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Jambon à l'os à la broche
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50 lïTÎTTTïr. T3 rTT _̂__ Frites, salade Fr. 15.-Eau Cristalline, 6 x 1,5 htre _£.w ¦ &^̂ ^̂ ^___Û ^Lfl V r. ,, , , Cr 1C^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  Civet de cerf et sa garniture rf. 13.-

Arkina, emb. 6 x 1,5 litre 2. 9S Filet de bœuf, frais, kg 36.— Vendredi soir 18 novembre 2005
Eau Citron «FuntaStK», 6 x 1,5 litre 5. *> Jambon à l'OS, 100 g 2.- Garniture- Brffet de salades Fr. 18.50
Bière Heineken, 20 x 25 d 14. 90 Fricassée de porc, kg 7« 50 Dimanche midi 20 novembre 2005

*MM CA 
¦ ». Entrecôte de cerf f

Bière Kronenbourg, 20 x 33 cl 14. Vi prix: viande hachée, bœuf, kg /¦ spatzii - Légumes et fruits Fr. 19.50 1

/ ___ aVIS dlVerS ; Jl
Votre nouveau home cinéma?

Le Crédit privé, pour une plus grande marge de manœuvre. Simple, rapide

et discret. Nous vous conseillons volontiers. Téléphone: 0800 800 100 (gratuit, 24h

sur 24) ou conclusion directe à l'adresse www.credit-suisse.com/credit-prive

Pour un crédit de CHF 10000 - et un taux d'intérêt annuel effectif compris entre 9,9% et
12,5%. les coûts totaux pour 12 mois se situent entre CHF 520.40 et CHF 652.40. Au sens de
la toi: l'octroi d'un crédit est interdit s'il occasionne un surendettement.

144-154533

A vendre
Tableaux de Albert Schnider

Les Enfers , 1935, huile, 71,5 x 85,5 cm
Fr. 15 000.-.

Albert Schnider
Bords des rivières, huile, 34,5 x 41 cm

Fr. 4500 -
Renseignements: Nicolas Beurret

Tél. 079 694 79 24 „,, „,„„. . ,Q43-3_ l,4V4nJ plus

HlflllffiWIlRflH iâ* Bi ffl H ^E
- m fI ) EXCLUSIF
'* ff ù F Y ' \y "\ M wÊ Brûlez vos graisses
i Ér lÉ \ m ESTHÉTIQUE
g Bf \jà\ § Redessinez votre corps

-o IJF ttj W Des résultats démontrés

là ) t Espace Santé et Diététique ^Hf
j Fbg de l'Hôpital 13 • 2000 Neuchâtel 1̂

Encadrement diététique à votre disposition. Renseignez-vous! tél. 032 724 30 01 028-503590

Recommandai i» vos
voisins votre nouveau
menu gnstronomlque.

Ht Les bonnes affaires
B commencent ù deux
H pas de chez vous.
H Insérez avec succès là
¦ où vous Ôtes proche
H de vos clients:
H dans votre
I journal local.

^F3_BU__L___5 

L'enfant
n'est pas une
marchandise

CCP: 10-11504-8

Terre des hommes
En Budron C8

1052 Le Mont-iui^Lauianne
T- L  0 2 1 6 5  1 66 66
F . ix O_ l;65-i É6 77
E-mail info@tdh.ch

www.tdh.ch

Crédit privé
rapide, discret ^
( 079 613 24 86 g
Pretel S.à r.l. S
8.88% Fr. 40'000.- |
s/48 mois Fr. 986.55
intérêts, total Fr. 7359.20
L'oclro, d'un créait esl iniordtl s'il occa-
sionna un surendottwrwl (ut 3LCD)

promotion de
table et chaise
rabais supplémentaire

10 'o200 tables et 1000 chaises en stock !

jusqu 'au 10.12.2005

-tiïàl _
M M  |ff |fV Tél. 032 344 97 97, fox 032 342 30 21
M i • trend@kauer.ch, www.kauer.chw m a r c h e  s

fi n m D II 11 I D Ferme le lundi
UU i l l B U U I-  mardi - vendredi 9.00-11.45 h 13.30-18.30 h |

Bl  O I R i D n n P samedi 9.00 —16.00 h san$ interruption g
I C I " U I C II II C jeudi «ente du soir jusqu'à 21.00 h

Une économie
de Fr. 5'940.-
au moins
• Lois de l'achat d'une Ford MayericK [

à partir de Pr. 29'950.- au lieu do
, Fr. 33',95Û.-

• En plus, gratuitement, 4 roues d'hiver
complètes (pneus et jantes) de
16 pouces, en aluminium , d'une
valeur de Fr.1'940.-

— 2.3 16V, 150 ch, boite manuelle
à 5 rapports

• Traction intégrale intelligente ,
carrosserie autoporteuse, suspen-
sion arrière à roues indépendantes

.«¦> Existe aussi en version 3.0 V6 Execu-
tive, boîte automatique à 4 rapports ,
nouvellement avec 203 ch, dès
Fr. 4V450.- (au «eu de Fr. 46'450.-)

Actuellement chez nous.
Offres valables jusqu'au 31.12.2005. Le modèle
figurant sur l'illustration est doté d'équipements
disponibles en option moyennant un supplément.
Catégorie de rendement énergétique E.

La technologie en mouvement (ffyjj lafci

_____ __ _* __
GARAGE ^3f "7 F

DES «§J ROIS SA ]pj
^_  ̂ ans

Neuchâtel
Pierre-à-Mazel 11,
032 721 21 11, infone@3rois.ch

Bevaix
Route de Neuchâtel 32,
032 847 07 17,
infone@3rois.ch
Garage Autoplus
Entre-deux-RMères, 2114 Fleurier,
032 861 22 82, autoplus@Zadsl.ch

Garage Geiser
St-Gervais , 2108 Couvet, o
032 861 18 15 |

Garage Inter
Route des Addoz 64, 2017 Boudry, •_
032 842 40 80,
garage.inter@bluewin.ch

Garage JF Automobiles
Avenue Robert 3,
2052 Fontainemelon , 032 853 53 52



DOMBRESSON Autre «event» pour le 125e anniversaire de la Fonda:
«Fanny, Fannette», pièce tirée du roman épistolaire de Sandro Marcacci

Séparées par la vie, Fanny (Daniela Huguenin) et Fannette (Christine Laumann) se retrouvent et prennent enfin connaissance
de la lettre que leur grand-mère leur avait écrite et que l'orphelinat ne leur avait jamais transmise. PHOTO LEUENBERGER

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

En 
toile de fond , une

institution. Pareille à
mille autres institu-

tions dans lesquelles , au
cours du XXe siècle , plus de
100.000 enfants suisses ont
été placés.

Sur le devant de la scène,
dans le cadre du 125e anniver-
saire de la fondation Borel ,
une pièce de théâtre: «Fanny,
Fannette» , tirée du roman
épistolaire de Sandro Mar-
cacci. Que les comédiens de la
troupe Numerus Clausus - Da-
niela Huguenin , Christine
Laumann , François Delley et
Yannick Merlin - interpréte-
ront vendredi et samedi, à
20h , à Dombresson. Le tout
dans une mise en scène de De-
nis Perrinj aquet, avec des
éclairages de Gail Menzi et

une régie son de Cédric Liar-
det.

«En rédigeant ce roman, j 'ai
cherché à p oursuivre deux buts.
Du p oint de vue de la f orme, ra-
conte Sandro Marcacci , il s 'est
agi p our moi de rép ondre d 'abord
à une question. Etait-il p ossible
de raconter une histoire en m 'ins-
p irant du Ion , des tournures très
officielks de documents tels
qu 'une lettre de service, une f iche
d 'admission ou la liste d 'un
trousseau ? Autrement dit, p ou-
vais-j e concevoir une œuvre litté-
raire imaginée sur la base de tex-
tes qui ne sont p as littéraires?»

Sandro Marcacci a relevé
avec brio le défi. En s'insp i-
rant de nombreux docu-
ments découverts à la fonda-
tion Borel , l' auteur a réelle-
ment su imaginer, par tou-
ches, la rie de ces deux or-
phelines. Partant d' une
trame, d' un canevas simp le,

son ouvrage permet à cha-
cun , à travers Fanny, Fan-
nette , de rejoindre un peu de
ce que fut le temps de leurs
aînées.

A travers la mise en scène,
Denis Perrinj aquet a offert
aux comédiens l'opportunité

de dire , et non de dénoncer.
Leur j eu est beau , sobre et
rythmé. Même si l'éducation
d'antan touche , fait mal et la-
cère parfois l'âme. /CHM

Fondation Borel, vendredi
et samedi à 20 heures

Dix pièces «anniversaire»
Ce 

soir, dix ans après et
jour anniversaire de la
première répétition

du chœur In illo tempore,
l'ensemble vocal donne un
concert de 19h à 20h au
temple de Dombresson ,
pour les 125 ans de la fonda-
tion Borel.

Pour l'occasion , le chœur a
invité ses anciens chanteurs à
se j oindre à nouveau à lui. Le
programme comprend en ef-

fet dix pièces. Une pour cha-
cun des répertoires abordés
par le chœur durant ces dix
ans. Plus la création d'un
«Credo», composé dans le
style Renaissance pour cette
fête par Alexandre Traube.
Au programme, Josquin Des-
prez, Thomas Tallis, Tomas
Luis de Victoria, Dom Fran-
cesco Ratis, Giovanni Pier-
luigi da Palestrina, Philippe
de Monte... /chm

Les deux orphelines Déchets:
le tri, seule

solution

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

Le 
conseil intercom-

munal du syndicat
des déchets du Val-

de-Travers se retrouvera de-
main soir pour étudier le
budget 2006. Le total des
charges est en augmenta-
tion. Une situation qui
pourrait avoir une in-
fluence sur les taxes com-
munales.

Le budget affiche des dé-
penses avoisinant 1,17 mil-
lion de francs , contre un mil-
lion aux comptes 2005 et
1,1 million au budget 2005.
Par rapport à l'exercice en
cours, l'augmentation sera
de l'ordre de 5 pour cent.
«Celk hausse s 'explique complè-
tement p ar les augmentations at-
tendues du coût des transp orts
(environ 6%) el de l'incinërar
tion (5%)» , souligne le co-
mité directeur dans son rap-
port

En 2005, l'indemnité al-
louée au transporteur est de
21fr.60 par habitant. Elle at-
teindra 22fr.90 francs l'an
prochain. Quant à l'inciné-
ration, Saiod a proposé de
passer de 190 à 200 francs la
tonne. Notons que la quan-
tité globale des déchets ne
devrait pas augmenter.

Ces charges ne devant pas
diminuer à l'avenir, le seul
moyen d'action des commu-
nes pour maîtriser les coûts
est la promotion du tri. Une
étude sur la gestion globale
des déchets sera justement
débattue jeudi soir, /mdc

I EN BREF |
VAL-DE-RUZ m Assemblée gé-
nérale des soins à domicile.
Les membres de la Fondation
d'aide et de soins à domicile
du Val-de-Ruz se retrouvent
demain soir à 20h à La Fonte-
nelle. Au menu, le budget
2006 dont le résultat est de
723.600 francs pour un total
de charges qui se montent à
presque 2 ,09 millions de
francs et un total des produits
qui , lui, atteint 1,36 million,
/chm

M Ô T I E R S

LJ  
Harmonie de Môtiers
donnera son concert
d'automne ce diman-

che à 17h au temple. Pour
l'occasion , la fanfare du chef-
lieu s'est assuré la présence de
l'hautboïste Thierry Jequier.
Soliste de l'Orchestre symp ho-
ni que de Bienne et de l'Or-
chestre de chambre de Neu-
châtel, le Fleurisan est aussi
professeur au Conservatoire
vallonnier et à Neuchâtel.

Les musiciens, dirigé par
Joël Chabod , interpréteront
des oeuvres classiques ou mo-
dernes, telles que «La valse de
l' empereur» de Strauss ou la
musique du film de Disney,
«Pira tes des Caraïbes» .
Thierry Jequier présentera
également son instrument à
vent. Entrée libre , /mdc

Concert de
l'Harmonie

V A L A N G I N

Après la restauration de
la collégiale de Valan-
gin et les fêtes du 500e

anniversaire de sa construc-
tion , c'est au tour de son or-
gue de tenir la vedette. Ce ma-
gnifique instrument sera donc
inaugu ré lors d'un concert qui
se déroulera dimanche à 17
heures.

L'organiste titulaire de Va-
langin. Josiane Christen, jouera
des œuvres de Bach , Grigny et
Clarke. Puis, il accompagnera
les membres du groupe Espres-
sione, Sylvie Perroud , Ane Re-
mond , Chantai Cantin (toutes
trois soprani), et le hautboïste
Olivier Guy. Ils interpréteront
ensemble des pièces de Vivaldi,
Hândel , Campra , Loeillet ,
Gluck , Haydn , Mozart , Brahms
et Ravel. Un programme qui
metua en valeur la collégiale
gothique et les treize jeux de
l'orgue restaurés patiemment
par la manufacture de Saint-
Martin.

Rappelons qu 'en fonction
depuis 1961, les orgues de la
collégiale de Valangin ont été
complètement démontées au
cours de 1 hiver dernier afin
d'être révisées, nettoyées puis ,
récemment, réinstallées, /amo

L'orgue tient
la vedette
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7.00 EuroNews. 8.00 Quel temps
fait-il?. 8.20 Secrets de famille.
8.50 Top Models. 9.10 Pacific Blue.
Le marchand de sable. 9.55 Pacific
Blue. Une question d'honneur.
10.40 EuroNews. 11.05 Les Feux
de l'amour. 11.45 Telescoop. 11.55
Spin City. Marie-toi ma fille! 12.25
Télé la question !. 12.45 Le 12:45.
13.15 Photos de famille. Mon corps
et moi (3/4): je travaille, je cultive, je
modifie mon corps. 14.05 Perry
Mason. Film TV. Policier. EU. 1988.
Réal.: Christian I Nyby II. 1 h40.
Stéréo. 15.45 Vis ma vie. 16.10
Reba. Partira, partira pas. 16.35
Miss Match. Le prix de l'amour.
17.25 JAG. Adieux. (2/2).
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 Passe-moi

les jumelles

Nicolas Cage.

20.40
Capitaine Corelli
Film. Drame. EU. 2001. Réal.:
John Madden. 2 h 10. Stéréo.
Avec: Nicolas Cage, Pénélope
Cruz, Christian Baie, John Hurt.
Alors que les Italiens, soutenus
par les Allemands, ont envahi la
Grèce, le capitaine Corelli a pris
ses quartiers dans la maison du
docteur lannis et de sa fille Pela-
gia, fiancée à Mandras, parti au
front. Pelagia n'arrive pas à
avoir de nouvelles de Mandras
et, peu à peu, tombe sous le
charme de Corelli...

22.50 NYPD Blue
Série. Policière. EU. 2003. Réal.:
Donna Deitch.
Avec: Mark-Paul Gosselaar, Joe
Spano, Dennis Franz, Anthony
Mangano.
Sipowicz mène son enquête
pour découvrir qui a pu dissi-
muler de la drogue dans la voi-
ture de Clark Jr. II soupçonne
bientôt l' officier Ed Laughlin.
23.35 Swiss Lotto.

T S R
6.45 Zavévu. 8.25 Quel temps fait-
il ?.
9.00 Dieu sait quoi
10.00 Sang d'encre
Invités: Philippe Starck; Philippe
Guignard, pour «Fête-le vous
même» (Favre); Nicole Bacharan,
pour «Faut-il avoir peur de l'Amé-
rique» (Seuil).
11.00 Pardonnez-moi
Invité: Christoph Blocher, conseiller
fédéral.
11.30 Zavévu
12.00 Masters Cup
Sport. Tennis. Round Robin. 4e jour.
En direct. A Shanghai (Chine).
Stéréo. Commentaires: Pascal Droz.
14.00 Telescoop
14.10 Zavévu
16.05 Les Supers Nanas
Film. Animation. EU. 2002. Réal.:
Craig McCracken. 1h20.VM.
Stéréo.
17.25 Les 101 dalmatiens
La réconciliation.
17.50 JAG
En mémoire de Diane.

Philippe von Burg.

18.45
Turquie/Suisse
Sport. Football. Coupe du
monde 2006. Eliminatoires.
Match retour de barrage. En
direct. Au Stade Atatùrk, à Istan-
bul. Stéréo. Commentaires:
Pierre-Alain Dupuis, Yves
Débonnaire et Philippe von
Burg.
Coup d'envoi à 19h15.
Quelques jours après avoir reçu
les Turcs au Stade de Suisse, les
hommes de Kobi Khiin font le
déplacement à Istanbul pour
aller chercher leur ticket pour la
prochaine coupe du monde.

21.15 Portugal/Suisse
Sport. Football. Euro Espoirs
2006. En direct.
Trois jours après avoir reçu les
espoirs portugais, les Titans se
rendent à Porto pour ce match
retour qui s'annonce comme
celui de tous les dangers.
23.00 Le 22:30. 23.40 Photos de
famille. Mon corps et moi (3/4): je
travaille, je cultive, je modifie mon
corps.

6.20 Reportages. 6.45 TF1 info.
6.50 TF! Jeunesse. 11.10 C' est
quoi ton sport?. 11.15 Star Aca-
demy. 12.05 Attention à la
marche!.
12.50 Le journal

de la Transat
13.00 Journal
13.40 C'est quoi

ton sport ?
13.50 Les Feux

de l'amour
14.40 Les ex font la loi
Film TV. Policier. Fra. 2001 . Réal.:
Philippe Triboit. 1 h45. Inédit.
16.25 New York:

police judiciaire
Mauvais sort.
17.20 Starting over
18.10 Star Academy
19.05 A prendre

ou à laisser
20.00 Journal
20.35 Portrait d'expert
20.42 Allô,T où?

Julien Courbet.

20.50
La grande soirée
du sommeil
Divertissement. Présentation:
Julien Courbet. 2 h 25.
Bien qu'ils passent un tiers de
leur vie à dormir, les Français
ont, dans leur grande majorité,
des problèmes de sommeil. A
partir de ce constat, Julien Cour-
bet, entouré de médecins spé-
cialisés dans le sommeil, a
concocté une grande soirée des-
tinée à répondre à toutes les
questions que les téléspecta-
teurs peuvent se poser à ce
sujet.

23.15 New York Unité
Spéciale

Série. Policière. Avec: Christo-
pher Meloni, Dann Florek,
Beverly D'Angelo, Gabriel Olds.
«Un geste de trop»: Une petite
fille disparaît dans un parc
alors qu'elle est sous la garde
de sa baby-sitter. - OOh: «Trafic
d'influence».
0.55 Star Academy. 1.35 Histoires
naturelles.

france C
6.30 Télématin. 8.35 Des jours et
des vies. 9.00 Amour, gloire et
beauté. 9.30 Top of the Pops. 10.00
KD2A. 10.55 Flash info. 11.00
Motus. 11.35 Les z 'amours. 12.15
La cible. 12.55 Millionnaire.
13.00 Journal
13.55 Rex
La mort est au bout de la route.
Le corps d'un homme est retrouvé
dans une poubelle. On fait bientôt
une autre découverte, tout aussi
macabre, dans une décharge
publique...
14.50 Le Renard
La voix de la mort.
15.55 Washington

Police
Vieilles blessures.
16.45 Des chiffres

et des lettres
17.20 Tout vu, tout lu
18.00 Friends
Celui qui passait un entretien d'em-
bauché. - Celui qui assistait à la
première.
18.55 On a tout essayé
20.00 Journal

/. Bouysse et P. Catalifo.

20.50
Les Hommes
de coeur
Film TV. Drame. Fra. 2005. Réal.:
Edouard Molinaro. 1h40.
Stéréo. Inédit. Le mal du pays.
Avec: Patrick Catalifo, Thierry
Redler, Nathalie Quenard, Isa-
belle Bouysse.
Dans un hôpital de Phnom
Penh, médecins français et
khmers se renvoient la balle
suite au décès d'un enfant. En
France, Pierre Duroy doit se
rendre en urgence au Cam-
bodge pour régler cette délicate
affaire.

22.30 Ça se discute
Magazine. Société. Présenta-
tion: Jean-Luc Delarue. 2 h 10.
En France cent cinquante mille
personnes meurent chaque
année des suites d'un cancer.
Le cancer est la première cause
de mortalité chez les hommes,
principalement touchés aux
poumons...
0.40 Journal de la nuit. 1.05 CD'au-
jourd'hui. 1.10 Des mots de minuit.

france C
6.00 EuroNews. 6.55 France Truc.
10.25 Mercredi C sorties. 10.30 La
croisière s'amuse. Arrivederci! (1/2).
11.25 Bon appétit, bien sûr. Seg-
ments d' agrumes rafraîchis au vin
blanc. 12.05 12/14.
13.25 Plus belle la vie
13.55 Télé la question
14.25 Côté maison
15.00 Questions

au gouvernement
Débat. Présentation: Fernand
Tavares. 1 heure. Depuis l'Assem-
blée nationale.
16.00 Mon kanar
16.30 France Truc
17.30 C'est pas sorcier
Forces aériennes: les sorciers par-
tent en mission.
18.00 Un livre, un jour
«Le Dossier Meyer-Devembre »,
d'Ariel Denis (Le Rocher).
18.05 Questions

pour un champion
19.00 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie

Mireille Dumas et ses invités.

20.50
Vie privée,
vie publique
Magazine. Société. Présenta-
tion: Mireille Dumas. 2 heures.
Invités: Chantai Goya, Jean-
Jacques Debout, Patrick Topa-
loff, Gérald Jean-Laurent, Bruno
Bellone, Robert Clergerie, Jean -
Louis Trintignant, Samuel Ben-
chétrit. Au sommaire: «Gloire et
fortune: les hauts et les bas». Ils
ont tout eu: la réussite, l'argent,
la célébrité, et ils ont tout
perdu. - «Rencontre avec Jean-
Louis Trintignant».

23.05 Soir 3.
23.30 Culture

et dépendances
Magazine. Culturel. Présenta-
tion: Franz-Olivier Giesbert.
Invités: Raymond Barre;
Jacques Marseille; Shan Sa;
Philippe Cohen; Arnaud Monte-
bourg; Jean Peyrelevade. À plu-
sieurs mois du «non» au réfé-
rendum...

14
6.00 M6 Music. 6.55 Moming Café.
9.10 M6 boutique. 9.40 M6 Kid.
11.55 Malcolm. Un pour tous.
12.20 Une nounou d'enfer. Les
symptômes de l'amour. 12.50
Six 'midi/Météo. 13.05 Une nounou
d'enfer. Un bébé en question. 13.30
Le Coeur
en héritage. Film TV. Drame. AIL
2001. Réal.: Lars Montag.
15.20 Attention

papa revient !
Film TV. Sentimental. AH. 2003.
Réal.: Rolf Silber. 1 h 50. Stéréo.
17.10 Génération Hit
17.55 Jake 2.0
18.50 Mysterious

Ways,
les chemins
de l'étrange

Un autre homme.
19.50 Six'/Météo
20.05 Une famille

presque parfaite
Qui es-tu Johnny?
20.40 Six'infos locales/

Kaamelott

Vincent Spano (à gauche).

20.50
Les Rats
Film TV. Horreur. EU. 2002. Réal.:
John Lafia. Avec : Madchen
Amick, Vincent Spano, Shawn
Michael Howard.
Une expérience génétique a
créé des mutants encore plus
gros que les rats qui peuplent
les souterrains new-yorkais. Les
bestioles ont, en outre, un goût
prononcé pour la chair
humaine. Jack Carver est le seul
à posséder le courage et les
bases scientifiques nécessaires
pour stopper ces créatures san-
guinaires.

22.25 Shark Zone,
alerte aux requins

Film TV. Horreur. EU. 2003.
Réal.: Danny Lerner.
Avec : Dean Cochran, Alan Aus-
tin, Brandi Sherwood.
Seul survivant d'un groupe de
plongeurs attaqués par des
requins, Jimmy est maintenant
responsable de la sécurité des
plages d'une ville de Californie.

france J?
6.18 L'emploi par le Net. 6.20
Chansons d'une vie. Titoff. 6.50 5,
rue Sésame. 7.15 Debout les zou-
zous. 9.00 Les maternelles. Invité:
Didier Pons, psychiatre et psychana-
lyste. 10.35 C' est notre affaire. Les
jus de fruits. Invité: Sylvain Jungfer,
P-DG du groupe Eckes-Granini.
11.05 Quand vient l'automne.
12.00 Midi les zouzous. 13.40 Le
magazine de la santé au quotidien.
14.35 Avis de sorties. 14.45 Le
monde perdu des Tepuys. 15.40
Noires beautés. 16.38 Studio 5.
Cali: «L'Amour parfait» . 16.45 La
faune d'Alaska. 17.50 C dans l'air.

.art**
19.00 La révolution des espèces.
19.45 Arte info. 20.00 Le journal de
la culture. 20.15 Chaghcharan , un
hôpital afghan. Les médecins refu-
sent de laisser partir Zaineb; Gol-
chéré, de retour à Zartélé, consulte
le mollah guérisseur et Addie, de
Médecins du monde, rencontre des
dayas.

La petite Leni dans les Ardennes.

20.40
Cet hiver-là,
en Ardenne...
Documentaire. Histoire. Big.
2004. Réal: An. Dartevelle.
La colonne blindée du colonel
SS Peiper, en pleine offensive
allemande dans les Ardennes,
pénètre dans le village de Sta-
velot, en Belgique. Soixante ans
plus tard, des femmes, qui
avaient entre 1 et 3 ans ce jour-
là, se retrouvent dans ce même
village. Orphelines, elles ont
survécu au massacre de leurs
familles, exécutées sous leurs
yeux par les SS.
22.20 Arte reportage. 23.10 Le
dessous des cartes.
23.25 Audition
Film. Suspense. Jap. 2000.
RéaLTakashi Miike.
Aoyama, veuf, vit seul avec son
fils, un adolescent qui, un soir,
lui déclare gentiment le trouver
terne. Une parole qui décide
Aoyama à reprendre épouse.
1.15 Court-circuit (le magazine).

L'essentiel des autres programmes «*»~ ~̂  ̂ -¦_¦¦ 
TV5

8.30 Stars parade. 9.00 TV5 infos.
9.05 Photos de famille. 10.00 TV5,
le journal. 10.20 France Europe
Express. 12.00 TV5 infos. 12.05 On
a tout essayé. 13.00 Journal (RTBF).
13.30 Des chiffres et des lettres.
14.00 TV5 , le journal. 14.25 La
Croix du Fau. Film TV. 16.00 TV5, le
journal. 16.15 Le jour nal de l'éco.
16.20 TV5 , l'invité. 16.30 Ques-
tions pour un champion. 17.00 De
Saint Louis à nos jours, histoire de la
justice en France. 18.00 TV5, le
journal. 18.30 Vénus et Apollon.
18.55 Vénus et Apollon. 19.20
Vénus et Apollon. 20.00 TV5 infos.
20.05 Les yeux dans l'écran. 20.30
Journal (France 2). 21.05 Temps
présent. 22.00 TV5, le journal.
22.30 Mots croisés. 0.00 Journal
(TSR). 0.30 TV5, le journal Afrique.
0.45 TV5, l'invité. 1.05 Reflets Sud.

Eurosport
9.45 Coupe du monde. 10.00 Aus-
tralie/Uruguay. Sport. Football.
Coupe du monde 2006. Match de
barrage. En direct. 12.00
Russie/France. Sport. Handball.
Coupe du monde féminine. Groupe
B.AAarhus (Danemark). 13.00105
kg messieurs. Sport. Haltérophilie.
Championnats du monde. En direct.
A Doha (Qatar) . 15.00
Ukraine/Russie. Sport. Handball.
Coupe du monde féminine. Groupe
B. En direct. A Aarhus (Danemark).
16.30 Watts. 17.00 Bahreïn/Trinité-
et-Tobago. Sport. Football. Coupe du
monde 2006. Match de barrage. En
direct. 19.00 GooooaM. 19.15
Montpellier/Nîmes. Sport. Handball.
Championnat de France D1 mascu-
line. 8e journée. En direct. 21.15
Handball : le Mag. 21.30 X-Adven-
ture Raid Séries. Sport. Multisports.
22.00 Au coeur du Team Alinghi.
22.05 La sélection du mercredi.
22.15 Coupe des Nations 2005.
Sport. Equitation. Dernière manche.
A Buenos Aires (Argentine). 23.15
Angleterre/Argentine. Sport. Polo.

Argentine Club Cup. A Beaufort
(Angleterre). 23.45 Challenge Tour.
Sport. Golf. 0.15 Coupe du monde
2006. Sport. Football. Barrages.
Matchs retour.

CANAL+
10.10 Ça Cartoon. 10.15 Radio+.
10.40 Surprises. 10.50 NBA Time.
12.25 Les Guignols(C). 12.35 Nous
ne sommes pas des anges(C). 13.40
La grande course(C). 14.00 Bogus.
Film. 15.45 Germain fait sa télé.
15.50 Retumer. Film. 17.45 Play-
ground. 18.20 Album de la
semaine(C). 18.30 Les Griffin(C).
18.55 Info(C). 19.10 Le grand jour-
nal de Canal+(C). 19.50 La
météo(C). 19.55 Les Guignols(C).
20.10 Le grand journal, la suite(C).
20.55 Le Prix du désir. Film. 22.40
Big Fish. Film. 0.40 Mademoiselle.
Film.

RTL 9
12.45 Les Têtes Brûlées. 13.40
Wolff, police criminelle. 14.35 Un
tandem de choc. 15.30 Adrénaline.
16.40 Coroner Da Vinci. 17.30 Les
Condamnées. 18.30 Top Models.
19.00 Ça va se savoir. 19.45 Les
Têtes Brûlées. 20.35 Semaine spé-
ciale «Et si c'était vrai» . 20.45
Angle. Film. 22.45 Stars boulevard.
22.50 Chasseur blanc, coeur noir.
Film.

TMC
10.15 Carnets de plongée. 10.45
Brigade spéciale. 11.35 TMC cui-
sine. 12.05 Destination Monaco.
12.10 Starsky et Hutch. 13.05 Au
nom de la loi. 13.45 Premier de
cordée. Film TV. 15.25 Premier de
cordée. Film TV. 17.10 Brigade spé-
ciale. 17.55 Destination Monaco.
18.00 TMC info tout en
images/Météo. 18.10 Fréquence
crime. 19.00 Hercule Poirot. 19.50
TMC Météo. 19.55 Starsky et
Hutch. 20.55 Docteur Sylvestre.
Film TV. 22.30 Inspecteur Morse.
Film TV. 0.15 TMC Météo. 1.15
Notre réqion.

Planète
12.15 Nés parmi les animaux sau-
vages. 12.45 Nés parmi les ani-
maux sauvages. 13.15 Planète pub.
13.45 Au bout de la terre. 14.40 Au
bout de la terre. 15.35 Nés parmi
les animaux sauvages. 16.05 L'in-
croyable catastrophe. 17.00 L'in-
croyable catastrophe. 17.50 Au
bout de la terre. 18.45 Au bout de
la terre. 19.40 Planète pub. 20.10
Chroniques de la jungle perdue.
20.45 SPA : où va l'argent?. 21.40
Chien de Tokyo. 22.35 Shanghai, les
nouveaux Chinois. 23.20 Belles à
tout prix.

TCM
11.25 Les aventures d'Errol Flynn.
12.30 Remerciez votre bonne
étoile. Film. 14.40 La Croisée des
destins. Film. 16.30 La Nuit de
l'iguane. Film. 18.30 «Plan(s) rap-
proché^)» . 18.50 Le Retour de la
Panthère rose. Film. 20.45 Que le
spectacle commence. Film.

TSI
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 Quo-
tidiano. 19.30 Buonasera. 20.00
Telegiornale sera. 20.30 Meteo.
20.40 CIELOmanca. 21.00 Codice :
Swordfish. Film. 22.40 Estrazione
del lotto svizzero a numeri. 22.45
Telegiornale notte. 23.00 Meteo.

SF1
15.55 Glanz & Gloria. 16.05 Fur
aile Fëlle Stefanie. 16.55 Julia,
Wege zum Gluck. 17.45 Telesguard.
18.00 Tagesschau. 18.10 Meteo.
18.15 5Gegen5. 18.40 Glanz &
Gloria. 18.59 Tagesschau-Schlag-
zeilen. 19.00 Schweiz aktuell.
19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo.
20.00 Deal or no Deal, das Risiko.
20.50 Rundschau. 21.40 Ziehung
des Schweizer Zahlenlottos. 21.50
10 vor 10. 22.15 Meteo. 22.20 Bil-
der zum Feiertaq. 22.25 Reporter.

ARD
15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10
Elefant, Tiger & Co.. 17.00 Tages-
schau. 17.15 Brisant. 17.47 Tages-
schau. 17.50 Verbotene Liebe.
18.20 Marienhof. 18.50 Sophie,
Braut wider Willen. 19.20 Tur-
quie/Suisse. Sport. Football. Coupe
du monde 2006. Eliminatoires.
Match retour de barrage. En direct.
Au Stade Atatûrk, à Istanbul. 20.05
Tagesschau. 20.10 Sportschau Live.
22.20 Retour sur les autres ren-
contres de la soirée. Sport. Football.
Coupe du monde 2006. Elimina-
toires. Match retour de barrage.
22.30 Tagesthemen. 22.58 Das
Wetter. 23.00 Harald Schmidt.
23.30 Jésus ' junge Garde. 0.15
Nachtmagazin. 0.35 Die unsicht-
bare Falle. 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 Da muss sich
was andern. 18.00 SOKO Wismar.
18.50 Lotto, Ziehung am Mittwoch.
19.00 Heute. 19.25 Die Rettung-
sflieger. 20.15 Der Fùrst und das
Madchen. 21.00 ZDF.Reporter.
21.45 Heute-journal. 22.15 1001
Hoffnung: Demokratie fur Allahs
Volker?. 23.15 Johannes B. Kerner.
0.20 Heute nacht. 0.40 SOKO Wis-
mar. 1.25 Heute. 1.30 Rosen im
Herbst.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Fallers. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffe e oder Tee?. 18.00
Aktuell. 18.09 Wirtschaftsinforma -
tionen von der Stuttgarter Bôrse.
18.15 Koch-Kunst mit Vincent Klink.
18.45 Landesschau. 19.45 Aktuell.
20.00 Tagesschau. 20.15 Querge-
fragt ! Talk im Staatstheater. 21.00
Insein. 21.45 Auslandsreporter.
22.15 Aktuell. 22.30 Auf Leben

und Tod. 0.10 Leben live. 0.40
Harald Schmidt.

RTL D
16.00 Das Jugendgericht. 17.00
Einsatz in 4Wânden. 17.30 Unter
uns. 18.00 Guten Abend RTL OU
Regionalprogramme. 18.30 Exclu-
sif 18.45 RTL aktuell. 19.03 RTL
aktuell, das Wetter. 19.05 Explosiv.
19.40 Gute Zeiten, schlechte Zei-
ten. 20.15 Deutschland sucht den
Superstar. 21.15 Einsatz in 4 Wân-
den, Spezial. 22.15 Stern TV. 0.00
RTL Nachtjournal. 0.35 Yes, Dear.
1.00 Golden Girls.

TVE
15.50 Obsesion. 16.30 Amor real.
17.10 Los Lunnis. 18.00 Telediario
internacional. 18.30 Vamos a coci-
nar... con José Andres. 19.05
Espana directe. 20.20 Gente. 21.00
Telediario 2. 21.45 Diez lineas de
«El Quijote» . 21.50 El tiempo
Europa. 21.55 Especial. 22.40
Enfoque. 23.30 Linea 900. 0.00
Metropolis. 0.30 El Mundo en 24
horas. 1.00 Panorama. 1.15
Conciertos de radio-3.

RTP
15.35 Nos. 16.00 Portugal no
Coraçâo. 18.00 SMS, Ser mais sabe-
dor. 18.45 Noticias da Madeira.
19.00 Europa Contacta 19.30
Regiôes. 20.05 Filha do mar. 21.00
Telejornal. 22.10 Contra Infor-
maçâo. 22.15 Programme non com-
muniqué. 0.30 Europa Contacte.

RAI 1
15.50 Festa italiana. 16.15 La vita
in diretta. 18.50 L'eredità. 20.00
Telegiornale. 20.25 Affari tuoi.
20.55 Rai sport. 23.05 TG1. 23.10
Porta a porta. 0.45 TG1 -Notte. 1.10
TG1 Cinéma. 1.15 Che tempo fa.
1.20 Appuntamento al cinéma.
1.25 Sottovoce.

RAI 2
17.10 TG2 Flash. 17.15 Random.
18.10 Sportsera. 18.30 TG2. 18.45
Meteo. 18.50 10 minuti. 19.00

L'isola dei Famosi. 19.55 Classici
Warner. 20.05 Tom e Jerry. 20.30
TG2. 21.00 L'isola dei Famosi. 0.30
TG2. 0.40 TG Parlamento.

Mezzo
17.45 Les couleurs de l'orchestre.
17.55 Musiciens en herbe. Concert.
18.00 Les couleurs de l'orchestre.
18.10 Musiciens en herbe. Concert.
18.15 Symfollies. 18.20 Musiciens
en herbe. Concert. 18.25 Symfol-
lies. 18.30 Musiciens en herbe.
Concert. 19.00 Séquences jazz.
20.00 Séquences classic. 20.35
Mezzo mag. 20.50 Ottorino Respi-
ghi : un rêve italien. 22.05 Trio n°3
opus 1 de Beethoven par le Trio Ita-
liano. Concert. 22.50 Mezzo mag.
23.00 Claude Bolling Big Band.
0.00 Séquences jazz mix.

S ATI
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 Der Bulle von
Tôlz. Film TV. 22.15 Der Elefant,
Mord verjâhrt nie. 23.15 SK Kôlsch.

Canal Alpha
8.00 Journal régionaf du lundi et
mardi en boucle 12.00 Journal à
l'écran: pages d'informations régio-
nales et associatives diffusées en
boucle 19.00 Journal régional: un
suivi quotidien de l'actualité neu-
châteloise 19.20 Météo 19.23 Clin
d'ceil: images fortes de rencontres à
travers le pays neuchâtelois 19.28
Bien vu! A la découverte d'endroits
insolites du canton de Neuchâtel
19.30, 20.15, 21.15, 22.15
Rediffusion en boucle de la tranche
19h/19h30 20.00, 21.00, 22.00
Comme chez vous. Magazine 3.00
Journal à l'écra n

S**Jffi Ire chaîne
f>fHJ 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 (Pop, Rock,

Rap, R'n'B, Métal, etc.)

13.00 Météo

13.05 TVM3 Music

14.00 TVM3 Hits Voir encadré plus

bas

15.00 TVM3 Tubes

14.00 Musique
Clips

TVM3 HITS
Les références des Hit Parades se

retrouvent dans TVM3 Hits avec le

meilleur des clips actuels.

16.00 TVM3 Music

17.00 Météo

17.05 GÉNÉRATION TVM3 En direct

18.00 Tribbu En direct avec

Nathalie et Morax

19.30 AltiTubes Le top TVM3

21.00 TVM3 Music

22.00 TVM3 Cool No stress, Cool

music only!

00.00 TVM3 Night La nuit les clips

portent conseil... Jusqu 'à 6h du

matin
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1 vâ^H _______ 1i_fc_B _̂__. foSv - MWl_________ m 1 1  "*v P^^ Ĵ____H9 tmm _̂ ____L B̂ _̂k.  ̂ ____. ¦_____¦¦¦ - ¦& wm\ ' H~_________________H

__^̂ B ¦ W^ r̂ *l • 1 \»1 ____ «m. l̂» nffi Si m » W __k________________l —-
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Chaque iour à Wil In Hef 
Age 16 ans , suggère 16 ans La relève s'est formée dans l'extrême droite radicale.., Age 12 ans , sugg. 14 ans H10HS

15h 171145 pt [__F SHOES à Une expérience secrète tourne mal... Des images que nous préférions ignorer! Un roadmovie percutant dans l'univers de souffrance

onl-ln î aî^wwcoâuLl Le 

mot 
d'ordre: aucun survivant ! . et de beauté d'Amos Gitaï. l/A+l'Û^fiJU 

j *  
SAUF LEUR POINTURE

^
J

^ p 
fg 

SSS____HP
?
1 "~ «f il ~ H* "I 

Prix d'i nterp r étatî o n féminine Cannes 2005. VUlIC

Sl"de d"
V
iTx'
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Des collaborateurs fiables feà
Cl pUISSantS. Opel. Des idées fraîches

pour de meilleures voitures.

^_ yl— _^y-5 1 COMBO B

________________________ ; /"*̂ -̂̂ ^̂ ŝsKÊ ^̂ ^̂ y|!̂ S!p B̂Ĥ B 31

• le véhicule idéal en toutes circonstances • Combo Van dès Fr. 15'500 - (TVA
• moteurs à essence et diesel performants, non comprise)

3 

mais économiques • Vivaro dès Fr. 26'950 - (TVA non
• Opel «all-in» pour Vivaro et Movano comprise)

(3 ans ou 100000 km de révisions et de • Movano dès Fr. 30'200 - (TVA non
réparations gratuites ) comprise)

Les garages
In lllillwlll

Ch. des Echelles 1-2016 Cortaillod - 032 / 842.42.20
Rte de Neuchâtel 14 - 2072 Saint-Biaise - 032 / 753.11.53

gar_lanthe@bluewin.ch
028-503785

Cap sur l'avenir
avec pression.
viscom Communiquer
<:̂ P°ur
membre être vu

Un abonnement à L'Express?

www.lexpress.ch rubrique abonnés

[ enseignement et formation ]

INFER^RGUES
_ msn/vcroE LA LANGUE

NOUVEA UX COURS
Allemand Débutant me 18.00-19.30

Allemand Avancé je 18.00-19.30
Anglais Débutant ma et ve 18.00-19.30

Français Pré-interm je 18.00-19.30
- Cours en petits groupes

- Evaluation des connaissances sans engagement

Certifié EDUQU-

ET Neuchâtel
^^Grand-Rue IA

_TTél. 032 724 07 77
www.lnterlangues.org 028 502869

Nous
impres-
sion-
nons...

viscom Communiquer
-:;̂ - pour
membre être v_

t
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Maharishi Palais de la Paix ¦ Bientôt à Neuchâtel

La Méditation
Transcendantale

Une technique simple et naturelle de relaxation profonde
et d'éveil de la conscience. Une approche globale de la

santé, validée par la science moderne.

Conférence d'introduction
Jeudi 17 Novembre à 20h (entrée libre )

Centre Prévention et Santé,
Route de Sombacour 10. 2013 Colombier

Organisation et rensei gnements: 032 841 61 70
L Neuchâtel @ palaisdelapaix.cn J

°Ser- P0r FehX KÙS < ~ RaJa de S"- SS e 022 .387278/DUO

La Ligue contre

le rhumatisme

soutient plus de

lO'OOO patients

è chaque année.

Merci!

IHf )) Ligue suisse
contre le rhumatisme

"SKSESÏ" I Notre action - votre mobilité

[ manifestations ]

H 

Soirée unique avec

Samuel Peterschmitt
Jeudi 17 novembre 2005 à 20 h
Oui, Dieu, un Dieu qui parle, qui aime,

qui guérit encore aujourdihui!

Communauté Chrétienne de la Grâce
Musinière 17, 2072 Saint-Biaise

Cordiale invitation -is s-n-muo

[ avis divers ]

L'Arc Jurassien,
quel développement?

Conférence publique
donnée par Monsieur le Professeur

Denis Maillât
le 16 novembre 2005 à 18 h 15

Aula de la Faculté de Droit de l'Université I
Avenue du ler-Mars 26 à Neuchâtel !

Organisée par la /¦/fi L DES NOTAIRES
Chambre des Notaires / ^
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Le droit d'auteur.



APQLLQ 1 03? 71010 33
JOYEUX NOËL
2' semaine.
10 ans , suggéré 12 ans.
V.F. ME au MAIBh, 20h15.
De Christian Carion.
Avec Diane Kruger, Benno
Fùrmann, Guillaume Canet.
Sur le front de la Ire guerre
mondiale , la surprise de Moël ne
viendra pas de l'arrière.
Une histoire vraie , forte!

APQLLQ 1 (H? 71010 33

WHITE TERROR
1" semaine.
14 ans , suggéré 14 ans.
V.O. s-t. fr/all ME au MA18h.
De Daniel Schweizer.
Documentaire édifiant qui nous
plonge dans les réseaux d'ex-
trême droite dont les ramifica-
tions ne sont pas toujours là où
on le pense...

APOLLO 1 03? 710 10 33

LA LÉGENDE DE ZORRO 4' sem.
10 ans , suggéré 12 ans.
V.F. VE et SA 23h.
De Martin Campbell.
Avec Antonio Banderas , Catherine
Zeta-Jones , Rufus Sewell.
Humour et action! Elle voudrait que
son Zorro de mari cesse ses acti-
vités pour s'occuper de sa famille.
Mais il reste du ménage à faire...
DERNIERS JOURS

APOLLO 2 03? 710 10.13

IN HER SHOES
1" semaine. 10 ans, sugg. Hans.
V.F. ME au MA 15h, 17h45, 20h30.
VE et SA 23h15.
De Curtis Hanson. Avec Cameron
Diaz, Toni Collette, Shirley MacLaine.
PREMIÈRE SUISSE.
Comédie! Elles sont 2 sœurs.
L'une ne vit que pour la séduction ,
l'autre que pour son boulot. Mais
leur vie va changer...

APOLLO 3 0.3? 710 10 33

' DOOM
V semaine. 16 ans, sugg. 16 ans.
V.F. ME au MA 20h45.

/ UÉ et SA 23h15.
De Andrzej Bartkowiak. Avec Karl
Urban, Rosamund Pike, Dwayne
Johnson. PREMIÈRE SUISSE.
L'adaptation de la vidéo culte
«Doom». Sur Mars, le cauchemard
commence... Un spectacle d'action
à cent à l'heure !

APQLLQ 3 03?7io 1033
WALLACE.& GROMIT-
LE MYSTERE DU LAPIN-GAROU
6° semaine. Pour tous, suggéré
7 ans. V.F. ME, SA et DI 14h.
ME 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.

APQLLQ 3 03? 7io 1033
FREEZONE V semaine.
12 ans, suggéré 14 ans.
V.O. s-t. fr/all ME au MA18h15.
De Amos Gitaï. Avec Natalie Port-
man, Hanna Laslo , Hiam Abbass.
Après un concours de circons-
tance , 2 femmes se retrouvent
dans un taxi à la frontière israé-
lienne. Filmé avec une justesse
incroyable! Prix d'interprétation
féminine, Cannes 2005.

ARCADES 03? 7io 10 44
LES CHEVALIERS DU CIEL
2' semaine. 12 ans, suggéré 12.
V.F.VE au MA 15h. VE au LU 20h15.
VE, SA 22h45.
De Gérard Pires. Avec Benoît
Magimel et Clovis Cornillac.
Action! Dans le ciel français , un
complot se trame. Tourné avec un
rythme d'enfer et des images à
couper le souffle! Inspiré par les
aventures de Tanguy et Laverdure.

ARCADES Q32 71Q1 Q44
OLIVER TWIST 5» semaine.
Pour tous, suggéré 12 ans.
V.F. VE au LU 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

]=__!____ 03? 710 10 55
UNE HISTOIRE DE VIOLENCE
3' semaine. 16 ans , sug. 16 ans.
V.F. VE au LU 20h30. VE et LU 15h30.
V.O. s-t. fr/all ME, JE, MA 20h30.
JE, MA 15h30. De David Kronen-
berg. 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?...

BIQ 03? 710 10 55

GOAL! NAISSANCE D'UN PRODIGE
5' semaine.
Pour tous,suggéré ? ans.
V.F. ME, 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

BIQ 03? 710 10 55
SAINT-JACQUES... LA MECQUE
6' semaine.
12 ans, suggéré 12 ans.
V.F. ME 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 K
FLIGHTPLAN
2' semaine
12 ans, suggéré 14 ans.
V.F. MEau MA 16h15,20h45.
VE et SA 23h.
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? 71010 66
LES NOCES FUNÈBRES
DE TIM BURTON
5° semaine.
Pour tous, suggéré 10 ans.
V.F. ME au MA14h, 18h30.
De Tim Burton.
Film d'animation simplement
magique!
Au XIXe siècle ,
un jeune homme va découvrir
le monde de l'au-delà...

REX 03? 71010 77

40 ANS, TOUJOURS PUCEAU
T semaine.
14 ans , suggéré 14 ans.
V.F. MEau MA15h15, 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!

BEK 03? 71010 77
RENCONTRE À ELIZABETHTOWN
3' semaine. 10 ans, sugg. 12 ans.
V.F. ME au MA 18h.
De Cameron Crowe.
Avec Orlando Bloom, Kirsten
Dunst, Susan Sarandon. Comédie
romantique! A 3 jours de voir cou-
ler son projet, il doit retourner au
pays enterrer son père.
Dans l'avion, il va rencontrer...
DERNIERS JOURS

STUDIO ffl? 71Q10fiB

MATCH POINT 3« semaine
14ans, suggéré Mans.
V.F.VE au DI 15h15,18h,20h45.
V.O. s-t. fr/all ME, JE, LU, MA 15h15,
18h, 20h45. De Woody Allen. Avec
Jonathan Rhys-Meyers, Scarlett
Johansson, Emily Mortimer. Prof de
tennis, il va rencontrer dans un
club huppé la fiancée de son
nouveau copain. Une embrouille à
la Woody Allen se dessine...

Une pièce d'identité
sera demandée

à toute personne
dont l'âge pourrait
prêter à confusion.

Merci
de votre compréhension!

________nHB__-M-HM>_MM--HHHI

¦ ABC
(032 967 90 42) 
WHITE TERROR. Me, ve , di
18hl5. Je, sa , lu, ma 20h45. 14
ans. VO. De D. Schweizer.

SARABANDE. Je, sa 18hl5. Me,
ve, di 20h45. 16 ans. VO. De I.
Bergman.
¦ CORSO
(032 916 13 77) 
DOOM. 20h30. 16 ans. De A.
Bartkowiak.

GOAL! NAISSANCE D'UN PRO-
DIGE. Me, sa, di 15h. Pour tous.
De D. Cannon.

SAINT-JACQUES... LA MECQUE.
18h. 12 ans. De Coline Serreau.

¦ fcPfcN
(032 913 13 79) 
40 ANS, TOUJOURS PUCEAU.
15hl5-20h30. Ve-sa 23hl5. 14
ans. De J. Apatow.
MATCH POINT. Ve-di 18h. en VO.
Me, je , lu, ma 18h. 14 ans. De
Woody Allen. ,
¦PLA2A
(032 916 13 55) 
LES CHEVALIERS DU CIEL.
20h45. Ve-sa 23hl5. 12 ans. De
G. Pires.
LES NOCES FUNÈBRES DE TIM
BURTON. 15h45. Pour tous. De
Tim Burton.

RENCONTRES À ELIZABETH-
TOWN. 18h. 10 ans. De C.
Crowe.
¦ SCALA
(032 916 13 66) 
IN HER SHOES. 15h-17h45-
20h30. 10 ans. De C. Hanson.
DOOM. Ve-sa 23hl5. 15 ans. De
A. Bartkowiak.
FLIGHTPLAN. 18h-20hl5. Ve-sa
23hl5. 12 ans. De R.
Schwentke.
WALLACE & GROMIT ¦ LE MYS-
TÈRE DU LAPIN-GAROU. 16h.
Me, sa, di 14h. Pour tous. De N.
Park.
JOYEUX NOËL. 15h 15-18h-
20h45. 10 ans. De Ch. Carion.
UNE HISTOIRE DE VIOLENCE.
Ve-sa 23hl5. 16 ans. De D.
Cronenberg.

¦ LE COLISÉE
(032 863 16 66) 
RELÂCHE.

¦ LE MUSÉE
(032 751 27 50) 
UN FIL À LA PATTE. Me 20h30.

LA LÉGENDE DE ZORRO. Ve-sa-di
20h30.

LA COCCINELLE REVIENT. Sa-di
16h.

I CINÉMAS DANS LA RÉGION —11
CENTRE DURRENMATT. Exposi-
tion «Dûrrenmatt écrivain et pein-
tre». Me-di 1 l-17h. www.cdn.ch
GALERIES DE L'HISTOIRE. (An-
tenne du MAH - Av. DuPeyrou 7).
«Imaginer la ville: sept maquettes
historiques de Neuchâtel entre
l'an 1000 et 2000». Fermé lu
Pâques, Pentecôte et Jeûne fédé-
ral. Entrée libre. Me-di 13-17h.
Exposition «Garder les plus petits
- la naissance d'une crèche neu-
châteloise» , jusqu 'au 31.01.06.
MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE.
Collections des arts plastiques et
des arts appliqués: une confron-
tation. Ma-di 10-18h, entrée li-
bre le mercredi.
MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE. Ex-
position «Remise en boîtes». Ma-
di 10-17h. Entrée libre le mer-
credi. Jusqu'au 29.01.06.
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE.
Exposition «Petits «coq-à-l'âne» ,
les animaux dans le langage»,
jusqu 'au 5.3.06. Exposition
«Poules» jusqu 'au 15.10.06. Ma-
di 10-18h. Ouvert lundis Pâques,
Pentecôte et Jeûne fédéral.

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

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

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

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

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.

mwmmWSMMMSBÊÊKÊ
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. Arc
Design, travaux de diplôme des
designers de la Haute Ecole Arc .
Jusqu 'au 20.11. Ma-di 10h-17h.
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. Exposition «Montre de
l'année», jusqu 'au 28.2.06. «Mu-
sée en mutation , étape 2» . Ma-di
10-17h.
MUSÉE PAYSAN ET ARTISANAL.
Exposition «De l'araire au fléau -
les 4 saisons du paysan» . Ma-sa
14-17h, di 10-12h et 14-17h.
Jusqu 'au 26.2.06. Exposition
«Poupons, poupées» jusqu'au
15.1.06.

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

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

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

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

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

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

I MUSÉES DANS LA RÉGION j—¦

HORIZONTALEMENT
1. Du foin en vrac. 2.
Bourde de gourde. Homè-
re y serait mort. 3.
Tempêtes. Petite bête à
chercher. 4. Balayeur
d'origine asiatique. Modu-
lation de fréquence. 5.
Poète soviétique. 6.
Bonnes pour le moral.
Symbole chimique. Te
défis d'effets. 7. À l'état
naturel. Odeur d'église. 8.
Terrible au cinéma.
Marque la surprise. Bien
roulé. 9. Auxquelles on ne
prête qu'un faible intérêt.
10. Entre la dame et la de-
moiselle. Habile à la
manœuvre.
VERTICALEMENT
1. Zig vague. 2. Restée sur sa faim. 3. Africain détrôné. Détruit complète-
ment. 4. Avec lui, y'avait de la joie. Entré dans la famille.,5. Plus agréable
que la purée. Trésors en ruine. 6. Personnel. Demi-baiser. À jeter. 7. Ex N° 1
au Chili. 8. Ville des Cariocas. II réduit des glaciers et en enrichit d'autres.
Entrée de Soleure. 9. Cabine sur le pont. Bipède ou quadrupède. 10. Jamais
devant un singulier. Utilisées en gymnastique.
Solution dans la prochaine édition.
Solution du No 372
Horizontalement: 1. Cadenasser. 2. Aménageuse. 3. Bêtisier. 4. Réer. Écu.
5. Riom. Aussi. 6. Éduens. 7. Tas. Riga. 8. SORE. Mon. 9. Éperdument. 10.
Rire. Serge. Verticalement: 1. Cabaretier. 2. Âme. Ida. Pi. 3. Détrousser.,4.
Énième. Ore. 5. Nase. Nord. 6. Agiras. Eus. 7. Sée. Me. 8. Surestimer. 9. Es.
Cs. Gong. 10. Reluisante.
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Votre programme cinéma
sur internet

www. lexpress.ch

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET
UNIVERSITAIRE. «Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau» . Exposi-
tion «Besançon-Neuchâtel: huit
cents ans d'échanges transfronta-
liers» . Lu-ve 8-20h, sa 8-17h.
Du 6.11. au 31.3.06.
CPLN. Dans la passerelle , photos
du Photoclub de Neuchâtel.
Jusqu'au 31.12.
ESPACE 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 8h30-16h30.
Jusqu 'au 21.12.
HOME CLOS-BROCHET. L'atelier
animé par Béatrice Zumwald pré-
sente une centaine d'aquarelles.
Thème: les 4 saisons. Visites de
14h à 18h jusqu 'au 4.12.
JARDIN BOTANIQUE. Parcs et
serres ouverts tous les jours de
9h à 20h, entrée libre.
OFFICE FÉDÉRAL DE LA STATIS-
TIQUE. 100 ans - Recensements
des Entreprises. Exposition sur le
«RE» vu sous l'angle de la bran-
che «restauration». Lu-ve 8-17h.
Jusqu'au 31.12.05.
PÉRISTYLE DE L'HÔTEL DE
VILLE. Exposition «Paradis à ven-
dre - Cent ans d'affiches touristi-
ques». Lu-ve 8-19h, sa 8-17h.
Jusqu 'au 27.11.

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

HOME LES LILAS. Exposition de
Langel, aquarelles. Jusqu'au
3.1.06.

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 ll-12h30 /
16h30 -19h, di ll-12h30.

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

HOME CHANTEVENT. Exposition
des oeuvres de Irène Facchinett i
et Manuel Fernandess, peintures.
Jusqu'au 30,11.

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

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

BOIS DU PETIT-CHÂTEAU. Tous
les jours de 8-19h (été) ou 17h
(hiver). Vivarium: 9-12h/14-18h
(été) ou 17h (hiver).
LA MAISON BLANCHE. Tous les
ve, sa et di de 10 à 17h.
TEMPLE ALLEMAND. Exposition-
installation «Dislocation» de Mas-
similiano Baldassari. Du 14.11.
au 11.12.

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

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

ESPACE NOIR. Exposition de Da-
vid Ferrington, peinture. Jusqu'au
11.12.

1À VISITER DANS LA RÉGION —
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Autoverkehr AG Aarberg, Bahnhofstr. 19
3270 Aarberg, tél. 032 391 70 90
Autoverkehr AG, Mittelstr. 4
2555 Brugg bel Biel, tél. 032 366 79 00
www.autoverkehr.ch, info@autoverkehr.ch

BMW 330x1 Berline Fr.35800.-
10.01, couleur (titansilber), 74 000 km, option (boîte auto-
matique, volant multifonction, pack rétroviseurs extérieurs,
sièges à réglage électrique, cuir noir Montana, airbags laté-
raux pour passagers arrière, lecteur CD, etc.)

BMW530iATourlng Fr. 38 800.-
10.01, couleur (saphirschwarz), 68 000 km, option (pack
sport M, cuir gris Montana, galerie de toit , alarme antivol,
phares au xénon, PDC (Park Distance Contrai), volant multi-
fonction, rouleau pare-soleil pour vitres des portes arrières,
etc.)

BMW740IA Berline Fi. 49 800.-
8.01, couleur (titansilber) 40 000 km, option (pack sport M,
système de navigation, phares au xénon, toit ouvrant électri-
que en verre, intérieur cuir Club, rouleaux pare-soleil, prépa-
ration complète BMW Handy (Motorola), changeur 6 CD,
haut-parleurs hi-fi, etc.)

Ce que vous êtes en droit d'attendre de notre part:
contrôle conforme aux standards BMW, historique vérifié du
véhicule, offre «Select» de leasing et de financement BMW,
course d'essai.
D'autres offres intéressantes surwww.bmw.cn

n
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Environnement sympathique
2 villas jumelles à construire

160 m2 habitables, soit 6V2 pièces
Jolies parcelles de 465 m2,

Finitions à choix

CHF 660'000.-

Nous imprimons I
votre livre.

viscom Communiquer
->̂  pour
membre être vu

Vous voulez porter des
lentilles de contact?

Mais sont-elles
agréables à porter?

Essayez donc le confort extraordinaire
de la lentille de contact
avec HYDRACLEAR™.

Appelez-nous tout simplement:

Optique Sandoz
Place de la Fontaine 4 -2034  Peseux |

Tél. 032/731 12 61 2
Vous recevrez une paire de lentilles de contact

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

À VENDRE - Neuchâtel

Propriété
d'exception

Grand terrain.
Pieds dans l'eau.

Ecrire sous chiffres Y 028-503497
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 02s soaw/ouo

[ immobilier à vendre _____ _̂__ _] ]

St-Aubin Fribourg Appartement en PPE Savagnier
Vue superbe de 4 pièces Nods Famille à la recherche

Belle villa individuelle moderne Grand calme de tranquillité
170 m2 habitables. < 85<A5 m'] t,*?™»86 (52 ,5 m2 ) vi||a individuelle de SVz pièces, , ... .. .. „

5% pièces + grand sous-sol, Av. Mail 61 a Neuchâtel 170 m2 ha b. 2 villas individuelles en construct.on
terrain de 840 m2 Faire offre écrite à l'exécuteur à construire SVz pièces, 150 m2 hab., belle parcelle

Calme absolu 
testamentaire: Idéale pour famille Finitjons  ̂vos désirs

Etude Bauer Kramer Zender Choisissez VOS finitions
CHF 625'000 - Av. Léopold-Robert 88, CCP 221 CHF 650'000.- CHF 595'000 -
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ETHNOGRAPH IE Après vingt-cinq ans passés sur la colline de Saint-Nicolas, le légendaire conservateur prend le
chemin de Genève pour relever un ultime défi. Entretien avec un régional de l'étape devenu incontournable

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

J

acques Hainard par sa dé-
marche muséographique
a toujours voulu aller ti-
tiller l'autre dans ses re-

coins les plus secrets. Il ne poli-
rait donc pas finir calmement
ses 25 ans de règne à la tête du
musée neuchâtelois. Une der-
nière pirouette avant la sortie ,
cette nouvelle détonante tom-
bée hier matin , Jacques Hai-
nard nommé directeur du cou-
sin plutôt souffrant en ce mo-
ment , le Musée d'ethnogra-
phie de Genève. Une nomina-
tion limitée à trois ans. Il en-
trera en fonction le 1er février
2006.

Vous cherchiez à surpren-
dre tout le monde encore
une fois?

Jacques Hainard: J'étais le
premier surpris. En juin , Pa-
trice Mugny m'a demandé de
faire parti e du jury qui exami-
nait les dossiers de candida-
ture pour la direction du Mu-
sée d'ethnographie de Ge-
nève.

J'ai accepté en me disant
que cela allait me senir pour
mon départ, me permettre de
voir qui postule. Après avoir
auditionné cinq candidats , à
l'unanimité du jury nous avons
constaté qu 'aucun ne pouvait
occuper ee poste. Mugny m'a
demandé ce qu'il fallait faire,
je lui dis d'appeler des gens. Et
là , il dit: Venez, vous! Lorsque
j 'ai enfin compris qu 'il s'agis-
sait d'une proposition sé-
rieuse, j 'en ai parlé à ma direc-
trice Valérie Garbani. C'est un
nouveau défi , je \-ais au front
pour m 'amuser au sens noble
du terme. Mais je ne suis pas
déçu, je n 'abandonne per-
sonne à Neuchâtel.

Que pouvez-vous amener
à Genève?

Jacques Hainard devant une vitrine ironique. Mais dont l'élaboration repose sur un savoir théorique important.
PHOTO ARCH-MARCHON

J. H.: Un état d'esprit festif ,
des éclats de rires. Il y a quel-
ques talents dans cette équi pe,
il faut retrouver de l'envie, des
relations de qualité avec l'en-
semble des Genevois. Et les
collectionneurs en particulier.
Barbier-Mueller était au final
conue le projet de consmic-
tion à Genève, il faut absolu-
ment qu 'il revienne dans le
jeu. Mais ce serait absurde de
vouloir coller le modèle neu-
châtelois.

Nous proposerons des expo-
sitions de référence qui met-
tent en valeur les importantes
collections du musée et des

pans de son histoire. Et des ex-
positions de synthèse qui peu-
vent capter l'attention du spec-
tateur classique de l'institution,
passionner le grand public et
interroger ceux qui recher-
chent des problématiques de
société. L'exposition actuelle
du musée, «Nous autres» , me
semble déjà dans cette ligne.

Quelles qualités faut-il
pour réaliser ce pari?

J. H.: Je vais répondre en
toute immodestie. Une capa-
cité à rassembler les gens sans
les juger. Un taux d'écoute im-
portant. Permettre à tous les

non-dits d'être dits. Montrer
que les débats d'idées n'occa-
sionnent pas seulement des
combats. Mettre en exergue
les qualités scientifiques de
chaque spécialiste.

Comment vous position-
nez-vous par rapport aux ré-
formes universitaires à venir?

J. H.: Notre discipline doit
profiter des transformations du
paysage universitaire. Etre
forte. Nos musées, par exem-
ple, pourront proposer des pla-
ces de stages dans plusieurs fi-
lières. A Neuchâtel, on ne doit
pas perdre l' enseignement de

la muséographie et de l'ethno-
musicologie. Il reste de nom-
breuses inconnues, le rectorat
doit se prononcer. L'Institut
d'edinologie restera-t-il sur son
site actuel? Tant que nous ne le
savons pas, le concours d' archi-
tecture pour l'agrandissement
du bâtiment restera bloqué. Je
suivrai ces dossiers attentive-
ment jusqu'à mon départ. En-
suite, je ne veux pas materner
mes successeurs. Je saurai me
retirer et leur laisser les cou-
dées franches.

Des annonces pour assu-
rer votre succession paraî-

tront ces prochains jours
dans les quotidiens neuchâ-
telois mais aussi dans le
journal «Le Monde». Se-
riez-vous pour un régional
de l'étape comme vous à
l'époque?

J. H.: On peut tout à fait
jouer la carte locale. Mais ce
que j e veux dire à la nouvelle
directrice ou au nouveau di-
recteur, c'est la chance qu 'il
aura de travailler dans une li-
berté intellectuelle totale. En
vingt-cinq ans, personne n 'est
jamais venu me dire ce que je
devais faire. Je ne sais pas si à
Genève, j 'aurai la même
chance, cela me semble uni-
que au monde.

Vous a-t-on toujours pris
au sérieux?

J. H.: Certains ont voulu
gratter pour montrer que der-
rière notre ironie , on ne trou-
vait que du vide. Mais ils se
sont heurtés à un support
théorique important , nous ne
commettons pas d'erreurs de
faits. Après, on peut discuter
nos approches , nos points de
vue, mais nous nous sommes
toujours entourés de consul-
tants sur des points précis. No
tre travail est sérieux, notre
pulsion de liberté aussi.

Pourquoi souteniez-vous
le concert donné par Michei
Corboz hier soir au temple
du Bas en faveur du Conser-
vatoire neuchâtelois?

J. H.: Parce que je suis pont
un gouvernement humain el
intelligent qui a le courage de
dire qu 'il s'est trompé. C'esl
bien de protéger les lièvres, les
petits oiseaux et de construire
un tunnel à Serrières, mais 17C
étudiants et 100 enseignant;
en danger cela signifie autre
chose. On peut accepter le
statu quo dans des budgets cul-
turels. Les coupes , jamais!
/ACA

Hainard surpris par lui-même

L'enthousiasme de la profession
En 

juin , Valérie Garbani
la directrice des Affai-
res culturelles de la

Ville de Neuchâtel annonçait
la prolongation du mandat
de Jacques Hainard jusqu 'en
février 2007. Hier, elle l' ac-
compagnait à Genève, com-
ment explique-t-elle ses ré-
flexions? «Je trouvais intéressant
qu 'un conservateur qui a mené
son institution aussi loin puisse
en faire profiter son équipe encore
une année. Mais lorsque j 'ai ren-
contré Patrice Mugny, que je con-
naissais du Conseil national el
que nous avons p arlé de cette pos-
sibilité, j e  me suis dit que c 'était ju -
dicieux de p ouvoir mettre un pied
à Genève et initier des collabora-
tions dans plusieurs domaines
culturels. » Les Affaires culturel-
les neuchâteloises ne ris-
quent-elles pas de rencontrer
les mêmes problèmes dans le
choix des candidats qu'à Ge-
nève: «Notre musée n 'est pas
dans la même situation. Le MEN
a une excellente notoriété et très
bonne presse.» Une exposition
aura lieu en 2006, certifie Va-

lérie Garbani. «Je rappelle que
toute une équip e travaille avec

Jacques Hainard depuis des an-
nées. Les adjoints Roland Kaehr
et François Borel restent encore
une année, le troisième adjoint ,
Marc-Olivier Gonseth, continuera
au-delà. L 'exp osition ne débutera
peut-être pas en juin comme cha-
que année, mais elle aura lieu. »

Ancien conserva teur du
Musée d'edinographie de Ge-
nève, le sociologue Bernard
Crettaz a laissé éclater son en-
thousiasme: «Les Genevois ont
eu une idée géniale. Hainard esl le
directeur de musée d'ethnographie
le plus inventif, le plus talentueux
d 'Europe. Il va apporter à Genève
sa créativité sans limite. Il va p ou-
voir rendre justice au travail p ro-
digieux de l 'ancienne équipe, qui
a été injustement méprisée. Dites à
Jacques par l 'intermédiaire de vo-
tre journal que si j e  devais mourii
aujourd 'hui, j e  le prendrais dans
mes bras. »

Marc-Olivier Gonseth
tient, quant à lui , à «tirer mon
chapeau à quelqu 'un qui n 'a plus
rien à prouver dejmis longtemps et

conserve l 'envie de faire profiter di
son savoir à d 'autres gens. Ih.
choix tout sauf confortable.»

Ancien directeur de l'Insti-
tut d'ethnologie de l'Univer-
sité de Neuchâtel , Pierre
Centllvres pense que Genève
a fait le bon choix «p our meltn
en valeur sa tradition, son passi
ethnologique. Jacques Hainard c
montré sa capacité à gérer des ex-
positions événements de façon ori
ginale.» Il se dit plus réservé
quant à son départ du Musée
d'ethnographie de Neuchâ-
tel: «Cela me parait un peu ra
p ide pour assurer au mieux se
succession. »

Jacques Hainard poursui-
vra son travail de chargé de
cours à l'Université de Neu-
châtel jusqu 'à la fin de l'an-
née. Porte-parole, Claudine
Assada tenu à relever la fierté
de l'institution, qui salue les
grands talents et la personna-
lité d'Hainard.

Nous aurions souhaité en-
tendre le recteur Alfred Stroh-
meier, malheureusement pas
j oignable hier. /ACA

«A lui d'en faire un pôle»
L} 

Esp lanade
des mon-
des» , le

projet de construction
d'un nouveau musée
d'ethnographie était re-
fusé en novembre 2002.
Les citoyens de la ville
de Genève enterraient
l'idée d'un bâtiment
ambitieux , estimé à plus
de 67 millions. Depuis,
l'institution souffre. En
mars 2005, le directeur
du Musée d'ethnogra-
phie de Genève, Ninian
Hubert van Blyen-
burgh , était démis de
ses fonctions. Le con-
seiller administratif de
la Ville de Genève, Pa-
trice Mugny (photo
Keystone), crevait l' abcès.

Le Département des affai-
res culturelles de la Ville a
ensuite reçu douze candida-
tures. Cinq personnes ont
été auditionnées , aucune ne
répondait au profil recher-
ché. Le responsable des Af-
faires culturelles a alors dé-

cidé de proposer le mandat
à Jacques Hainard . «J 'ai été le
chercher. Il a d 'abord cru à une
p laisanterie. Il m 'a demandé de
voir avec Valérie Garbani. Fina-
lement, nous en avons discuté
ensemble et l 'affaire s 'est faite! »,
se réjouit L'ex-conseiller na-
tional.

Actuellement, le mu-
sée genevois compte 35
postes fixes. Mais dans
quel écrin , le nouveau di-
recteur pourra-t-il s'ex-
primer? «Le musée actuel,
boulevard Carl-Vogt et la dé-
p endance de Couches, en pé-
rip hérie», répond Patrice
Mugny. Après les débuts
de Jacques Hainard , le
1er février 2006, la Ville
lancera le projet de «Mu-
sée des cultures» .

A côté du musée exis-
tant , boulevard Carl-
Vogt, serait construit un
nouveau bâtiment. «Sui-
vant les référendums, cela
peut p rendre entre six mois
et trois ans» . L'horizon
2010 pour la construc-

tion indique que Jacques
Hainard ne disposera donc
pas du nouvel édifice. Quels
que soient les murs, «à lui
d'en faire un pôle de l 'ethnolo-
gie et de l 'anthropologie en
Suisse romande et au-delà »,
conclut Patrice Mugny.
¦/JLW



Le multimédia
en s'amusant

L I V R E

A 

la base développeur in-
formatique , Jean-Oli-
vier Pain a plus d'une

corde à son arc et le prouve
en devenant journaliste avant
de tenir une «capsule» multi-
média chaque matin sur la Ra-
dio Suisse romande.

Fort de ce bagage hors du
commun, il vient d'écrire un
«Dictionnaire Azerty ou pres-
que... du multimédia» afin
d'éclairer l' utilisateur, ou ses
proches, sur un jar gon le plus
souvent basé sur des anglicis-
mes enU-és dans le langage
parlé mais pas dans le diction-
naire .

Anne d'un humour subtil
et d'un verbe autant habile
qu agréable, Jean-Olivier
Pain , voit large et butine un
peu partout. L'informatique,
internet ou le jeu ridéo nous
sont décrits clairement et sou-
vent agrémentés de notes de
l'auteur d'une véracité qui
trahit un long vécu.

Ainsi on peut apprendre
que VHS ne veut pas dire
«Vraiment Hors Service»,
qu 'une barrette peut se trou-
ver au cœur de voue PC et
que derrière le mot «chat»
peut se cacher une sacrée ni-
chée! Le mot de la fin pour
l'auteur, qui affirme: «Face à
l'obscur multimédia, ce dico est
un antibrouillard.» /lcr

«Dictionnaire Azerty ou
presque... du multimédia»,
Jean-Olivier Pain, éd. Fa-
vre , 2005

Roetheh et
les 1000

marathons

A ENTENDRE
DANS LA RÉGION

S

erge Roetheli , 50 ans,
court le monde pour la
bonne cause. Avec sa

femme Nicole, il présente
trois conférences dans la ré-
gion sur le dième «5 ans - 5
continents». De février 2000 à
mai 2005, Nicole (en moto) et
Serge Roetheli (à pied) ont
vécu au rythme de 12 km/h
de moyenne.

Quelques chiffres situent
l'exploit: 8000 kilomètres par
année, soit 40.000 kilomètres
au total ou l'équivalent de
presque 1000 maradions, 37
pays traversés, 64 paires de
chaussures usées, 1200 cam-
pings. Mais c'est aussi plus de
200.000 euros récoltés en fa-
veur d'International Vision
Quest pour permettre d'opé-
rer les yeux d'enfants pauvres
et soutenir l'enfance meur-
trie. Car au-delà de l'exploit,
c'est bien d'une aventtire hu-
maine que Nicole et Serge
Roetheli viennent témoigner,
/comm-réd

Fleurier, salle Fleunsia,
demain à 20h; La Chaux-
de-Fonds, Club 44, ven-
dredi 18 à 20h; Neuchâtel,
aula des Jeunes-Rives, sa-
medi 19 à 2 Oh

A VOIR
À L'HEURE BLEUE

Scorpion en croisade
BD Menées tambour battant , les aventures du «Scorpion» sont une des
séries récentes les plus populaires. Elle n 'évite cependant pas les clichés

Les dessins de Manni baignent dans les teintes chaudes et violentes. ILLUSTRATION DARGAUD

Par
A l a i n  C o r b e  1 1  a r i

L

ancée en 2002 par Ma-
rini et Desberg, la série
du «Scorpion» en est

aujourd'hui à son 6e album ,
«Le trésor du Temple» . Les
deux compères avaient déjà
signé ensemble une magnifi-
que réussite, en 1996:
«L'étoile du désert» , qui te-
nait du western sans en être
tout à fait un et où le Gene-
vois Marini avait donné toute
sa mesure de dessinateur
flamboyant et virtuose.

L'un des plus talentueux
dessinateurs de sa génération

Aujourd'hui, à moins de 40
ans (il est né en 1969), Marini
s'affirme , avec «Rapaces» (sur
scénario de Dufaitx) et «Le
Scorpion» , comme l'un des
dessinateurs réalistes les plus
originaux et talentueux de sa
génération. Privilégiant les hé-

ros bien bâtis aux allures de
Gitans, il fait baigner ses des-
sins dans des teintes chaudes
et violentes et n 'a pas son pa-
reil , par ses cadrages variés et
originaux , par le large usage
de la couleur directe dans les
décors, pour donner du mou-
vement à ses planches. En
comparant le nouvel album à
des travaux plus anciens, on
en vient cependant à se de-
mander si la facilité ne guette
pas notre dessinateur: savoir
tout faire peut se révéler par-
fois dangereux...

Vilains hommes d'Eglise

Quant au scénario, on a en-
vie de se dire que , là aussi, Des-
berg était mieux inspiré dans
«L'étoile du désert ». Les aven-
tures du Scorpion se dérou-
lent dans la seconde moitié du
XVIIIe siècle et mettent en
scène de très vilains hommes
d'Eglise qui sont prêts à tout
pour restaurer le pouvoir tem-

porel de la papauté face au
danger que représentent les
idées des Lumières. Nous
avons donc là une énième re-
sucée de la théorie du com-
plot , ce qui est très à la mode,
mais que l' on peut tout de
même se permettre de trouver
lassant. Un nouveau pas dans
le cliché est d'ailleurs fait dans
le nouvel album qui se déroule
en Palestine , avec la décou-
verte, tenez-vous bien , du tré-
sor des Templiers ! Palsambleu ,
certains n 'y vont pas avec le
dos de la cuillère à pot
lorsqu 'il s'agit de renchérir sur
le «Da Vinci Code»! Tout cela
avec des banalités dont on se
serait bien passé, du genre
«nous avons quelques heures pour
réussir là où des générations de
p illards ont échoué» . Ben voyons!

Femmes à croquer

Mais rassurez-vous: à la fin de
cet album, le héros n 'est tou-
jours pas au bout de ses peines.

Le lancinant soupçon que
l'ignoble cardinal Trebaldi , de-
venu pape enue-temps, soit
son père se précise d'ailleurs
nettement. Et puis, trêve d'iro-
nie, ne boudons pas notre plai-
sir: dans l'ensemble, les dialo-
gues sont enlevés, les jolies fem-
mes à croquer, les rebondisse-
ments abondants et l'on ne
peut finalement que se réjouir
de voir le scénariste, fine mou-
che en l'occurrence, démonter
le machisme du héros en mon-
trant que son fidèle hussard a
systématiquement plus de
chance que lui en amour. En
prime, on apprend dans ce 6e
album que le hussard en ques-
tion se prénomme... Aristote.
Et ça, il fallait tout de même le
trouver! /ACO

«Le trésor du Temple»
(«Le Scorpion», tome 6),
Stephen Desberg (scénario),
Enrico Marini (dessin), éd.
Dargaud, 2005

Monique et
Roger, le retour
Un  

couple s'affronte ,
tente de s'aimer, se
cherche et se perd. Il y a

les mots de Monique, imagés,
romantiques, parfois désespérés
et ceux, furtifs , veules ou causti-
ques de Roger. Comme jadis à la
radio, se jouent ici des scènes de
la rie ordinaire . Au trio Barbey,
Lapp et Blanc vient s'ajouter,
dans ce «Bergamote - Le temps
des cerises», Doris Ittig, mer-
veille de sensibilité et de mor-
dante ironie, /comm

La Chaux-de-Fonds, L'Heure
bleue théâtre, demain à 20h30

I EN BREF |
RADIO m A la carte. Les ra-
dios de l'Arc jurassien propo-
sent des contenus audio en
podeast. RJB, RFJ et RTN sont
ainsi les premières radios ré-
gionales en Suisse romande à
offri r à leurs auditeurs la possi-
bilité d'écouter la radio à la
carte, ont-elles indiqué hier. A
l'avenir, l'auditeur pourra
même écouter différentes
chroniques thémati ques , quels
que soient le lieu et l'heure.
Le podeasting permet de sé-
lectionner puis d'automatiser
le téléchargement de conte-
nus audio sur un baladeur nu-
mérique, /ats

tever:7h37 Mercredi 16 novembre 2005
Soleil Coucher: 16h57 Bonne fête aux Othmar

-von» Ils sont nés a cette date:
y Â̂W Lever: 16h50 Henri Bosco , écrivain français
^̂  ̂ Coucher: 8h14 Alexandre Popov, nageur russe

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle très nuageux 7°
Berne peu nuageux 8°
Genève beau 97°

, Locarno beau 12°
;; Sion beau 11°

Zurich peu nuageux 8°
En Europe
Berlin pluie 6°
Lisbonne peu nuageux 17°
Londres très nuageux 12°
Madrid pluie 7°
Moscou très nuageux 5°
Paris très nuageux 9°
Rome très nuageux 20°
Dans le monde
Bangkok très nuageux 30°
Pékin beau 6e

Miami peu nuageux 24°
Sydney nuageux 17°
Le Caire beau 22°

Retrouvez la météo
sur les sites

www.lexpress.ch
www.limpartial.ch

rubrique meteo

Situation générale.
Certains pensaient que
ce temps à deux étages
était lassant. Le ciel
abonde dans leur sens, il
amène l'animation et ne
fait pas dans la demi-me-
sure. La dépression de la
Baltique entraîné un
front froid , pour ne pas
dire glacé, suivi de vents
du nord réfrigérants.

Prévisions pour la
journée. C'est un con-
cours de luge sur les pen-
tes du baromètre el du
thermomètre, un triple
saut périlleux carpe. Les
nuages n 'ont pas le ven-
tre ride, les gouttes se
transforment gentiment
en flocons sur le massif.
Le mercure affiche 7 de-
grés au moment le plus
torride.

Les prochains jours.
Des giboulées et de plus
en plus froid.
Jean-Fran ç o is  Rumley

La météo du jour: pressions et températures dégringolent



Propos recueillis p a r
C h r i s t i a n e  I m s a n d

Le 
projet de révision de

la loi sur les forêts a
donné lieu à une levée

de boucliers , voire même au
lancement d' une initiative
populaire sous la houlette de
Franz Weber. Auteur d'un ré-
cent ouvrage sur les forêts
suisses, Elisabeth Graf Panna-
tier place cette polémique
dans un contexte plus global.

Spécialiste des écosystèmes
forestière, elle participe aux
projets de recherche de l'Ins-
titut fédéral de recherche sur
la forêt , la neige et le paysage.
(WSL) Interview.

La révision correspond-elle à
une nécessité?

Elisabeth Graf Pannatier: A
mon avis, oui. Les milieux fo-
restiers et les institutions publi-
ques ont engagé depuis quel-

M

FORETS La perspective d'une libéralisation des méthodes d'exploitation inquiète les milieux écologistes et
les forestiers . Auteur d'un ouvrage sur les forêts , Elisabeth Graf Pannatier recadre le débat. Interview

ques années une réflexion glo-
bale sur la politique forestière
qui a abouti au Programme fo-
restier suisse. Sa mise en œuvre
demande quelques modifica-

) tions de la loi forestière. On
constate notamment que l'ex-

phhai icm du bois ne finance
plus \es travaux sylvicoles desti-
nés à des prestations d'intérêi
public.

Jusque dans les années 80, k
prix du bois était assez élevé
pour couvrir les coûts d'exploi-
tation. Ce n 'est plus le cas au-
jourd 'hui. Il s'agit donc d'amé-
liorer les conditions d'exploi-
tation des propriétaires, d'au-
tant que ceux-ci fournissent
gratuitement toute une série
de prestations en enuetenant
les forêts. Songez par exemple
à la fonction de loisir des forêts
ou à leur contribution à la pro-
tection des eaux.

Pourquoi les esprits s 'échauf-
fent-ils?

E.G.P.: Il y a différents
points litigieux, à commencer
par l'assouplissement des auto-
risations d'exploitation et l'ab-

sence de principes généraux
sur la sylviculture proche de la
nature. La controverse porte
aussi sur les coupes rases de
deux hectares autorisées par la
révision afin de faciliter l'ex-
ploitation.

Comprenez-vous les inquiétu-
des des forestiers qui soutien-
nent l'initiative de Franz We-
ber parce qu 'ils craignent une
perte de diversité biologique
des peuplements?

E.G.P.: Oui. Bien que l'ou-
verture du couvert forestier
puisse favoriser la biodiversité,
comme nous l'avons vu aprè
Lotliar, les coupes rases ris
quent au contraire de la dimi
nuer. Comme elles visent uni
exploitation des forêts
plus efficace , il sera ten- —
tant de planter des essen-
ces à croissance rapide.
On craint aussi que les fo-
rêts ne perdent de leur va-
leur récréative et de leur I
attractivité au niveau du I
paysage. En outre , il fau- I
drait s'assurer que les cou- F
pes rases ne dégradent I
pas la qualité des eaux de I
la nappe phréatique.

Y a-t-il des alternatives ? m̂
E.G.P.: Il y a plusieurs I

solutions déjà mises en I
œuvre à maints endroits.
Les parcelles forestières sonl
petites et morcelées: une ges-
tion sur de plus grandes super-
ficies permettrait de rationali-
ser les coûts. Cela suppose une
meilleure collaboration entre
les propriétaires et dans la
:haîne du bois. Certains tra-
vaux coûteux peuvent être
:onfiés à des enUepreneurs
privés pourvus des machines
nécessaires et de personnel
spécialisé.

Les forêts suisses s'étendent.
Est-ce un argument pour as-
souplir la protection de l'aire
forestière?

E.G.P.: On a effectivement
:onstaté au cours de ces der-

nières décennies une progres-
sion de la forêt dans les Alpes
car les terrains agricoles qui ne
sont plus exploités sonl recolo-
nisés par la forêt. On peut dès
lors envisager un assouplisse-
ment des autorisations de dé-
frichement, en particulier
pour les zones recolonisées.
On n'aurait plus besoin de
remplacer les défrichements
en nature dans la même ré-
gion, mais on pourrait les com-
penser par des mesures visant
à protéger la nature et le pay-
sage.

Le reboisement améliore-t-it
la protection de la population
contre les dangers naturels?

E.G.P.: A long terme, cela y
contribuera mais il y a une lon-
gue phase de transition entre
les pâturages abandonnés et la
reconstitution d'une forêt. A
ses tous premiers stades, la fo-
rêt n'a pas d'effet protecteur.
Cela prend plusieurs décen-
nies.

La progression de la forêt es)
un phénomène européen.
Est-ce que cela peut équili-
brer la déforestation qui af-
fecte les régions tropicales?

E.G.P.: Malheureusement
non. En Europe , entre 1990 el
2000, la forêt s'est étendue de
800.000 hectares par année
alors que dans les zones tropi-
cales elle s'est réduite de 12
millions d'ha. Si l'on fait un bi-
lan mondial , on a perdu 9 mil-
lions d'ha par année.

En Suisse, la reforestation
pourrait cependant faciliter le
respect des engagements pris

Le Doubs entre La Maison Monsieur et Les Graviers en ce mois de novembre. En mé-
daillon, Elisabeth Graf Pannatier. PHOTOS GALLEY -SF

dans le cadre du protocole de
Kyoto pour réduire les gaz à
effet de serre?

E.G.P.: Le protocole permet
effectivement la déduction des
puits de carbone dégagés par
les forêts. On entend par là les
forêts qui absorbent davantage
de gaz carbonique qu'elles
n'en dégagent. C'est le cas des
forêts en croissance que nous
avons à présent chez nous.
Grâce à ce mécanisme, la
Suisse pourrait déduire un
bon tiers de ses engagements.

Paysage d'automne à Neuchâtel. PHOTO MARCHON

Mais la discussion n 'est pas
close. D'une part parce que
ces puits de carbone ne résul-
tent pas toujours de mesures
imputables à l'homme , d'autre
part parce que leur effet est li-
mité dans le temps.

Quels sont les effets des
changements climatiques sut
nos forêts?

E.G.P.: Ils ne sont pas en-
core très visibles compte tenu
du long cycle de vie des forêts.
On observe cependant une

prolongation de la période de
végétation depuis les années
1960. On note d'ailleurs un
phénomène nouveau: la crois-
sance des arbres aurait ten-
dance à augmenter en Europe.
Cela peut s'expliquer par une
combinaison de facteurs
comme les modifications cli-
matiques, les apports atmo-
sphériques d'azote émis par
l'agriculture et le (rafic routier
et le changement d'utilisation
de nos forêts. Les forestiers
s'intéressent de près aux chan-
gements climatiques car ils
doivent rajeunir la forêt avec
des essences qui toléreront le
climat futur.

Dans les années 80, on avait
surestimé le dépérissement
des forêts. Or elles se portent
bien en dépit des problèmes
dus à Lothar et aux bos-
tryches. Ne risque-t-on pas
de nouveaux dérapages avec
les changements climati-
ques?

E.G.P.:]e ne pense pas. Au-
jo urd'hui, les changements cli-
matiques sont un fait établi.
Les données sont recueillies
sur le plan international et les
scientifiques ont une vue d'en-
semble du phénomène, ce qui
n 'était pas le cas dans les an-
nées 1980. Concernant les ef-
fets, il importe de communi-
quer clairement les incertitu-
des, et là, on a certainement
appris de l'épisode du dépéris-
sement des forêts. /CIM

«L'avenir des forêts suisses»,
par Elisabeth Graf Pannatier,
Presses polytechniques et uni-
versitaires romandes, coll. Le
savoir suisse, 144 p.

La révision qui fâche
La 

révision de la loi sur
la forêt a commencé
par un éclat au Conseil

fédéral. En mai dernier, il de-
mandait à Moritz Leuenber-
ger de lui présenter des va-
riantes dans lesquelles la
Confédération renoncerait à
toute subvention.

Cette tentative qui rappelle
l'épisode du franc symboli-
que à Suisse tourisme a fait
long feu.

Fin juin , le chef du dépar-
tement envoyait en consulta-
tion un projet de révision qui
maintient les subventions
mais qui facilite l' exploitation
du bois par les propriétaires.

Des mesures insuffisantes
selon l'économie forestière ,
exagérées selon les milieux

écologistes et les forestiers
qui contestent en particulier
l' autorisation des coupes ra-
ses.

La consultation s'est termi-
née fin octobre . Le Conseil
fédéral adoptera l'an pro-
chain un projet définitif à
l'intention du Parlement.

La discussion se déroulera
sous la pression d'une initia-
tive populaire de Franz We-
ber, soutenue par de nom-
breux forestiers, qui a pour
but de graver dans la Consti-
tution des principes comme
la multifonctionnalité de la
sylviculture, la responsabilité
conjointe de la Confédéra-
tion et des cantons , ainsi que
l'interdiction des coupes ra-
ses. /CIM

Coupes rases, attention!
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SANTÉ La Suisse présente,
avec la Suède, le taux de
stress le plus élevé du conti-
nent européen.
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SUISSE
COMMERCE L'application
par la Suisse du principe dit
du «Cassis de Dijon» est loin
de faire l'unanimité.
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souffrir sur le terrain
des Portugais
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La médaille d'or du stress
TRAVAIL Les Suisses occupent, avec la Suède, le premier rang européen en matière de stress. Un tiers d'entre

eux se disent sous pression. Le phénomène touche surtout les employés de la branche informatique et les cadres

La 
Suisse partage avec la

Suède le premier rang
europ éen en matière

de stress au travail , selon une
enquête de la société de pla-
cement de personnel Kelly
Services publiée hier. Un
tiers des Suisses se sentent
sous pression dans le con-
texte professionnel. Le phé-
nomène frappe avant tout les
j eunes. Les travailleurs les
plus sereins sont emp loyés
dans l'administration.

Dans ce classement, la
Suisse et la Suède sont sui-
vies par la Norvège (31%),
l'Allemagne et la France
(28%) et l'Italie (26%). Les
travailleurs les moins stressés
se trouvent aux Pays-Bas
(16%) et en Espagne (19%).
La moyenne européenne est
de 27%.

A temps partiel
Contrairement au reste de

Europe , ou ce sont plutôt
les personnes agees qui souf-
frent de charges de travail
élevées, le phénomène tou-
che en Suisse surtout la tran-
che d'âge des 25 à 34 ans. Les
personnes actives à temps
partiel ont les taux de stress
les moins élevés avec 25% ,
celles avec des temps de tra-
vail élevés ont les taux les
plus élevés (68%).

L'intensité du stress varie
en fonction des domaines
professionnels. Les person-
nes actives dans le secteur in-
formatique en souffrent le
plus (46%). Viennent ensuite
les cadres (39%), les actifs
dans le secteur de la vente ,

Près de 40% des cadres affirment souffrir de stress dans le contexte professionnel. PHOTO KEYSTONE

l' après-vente et la production
(38%). Les emp loyés les plus
sereins travaillent dans les
secteurs de l'administration
(26%), des ressources humai-

nes et de la comptabilité
(22%) . L'enquête n 'établit
pas de lien entre le stress et la
peur de perdre son emp loi:
38% des personnes souffrant

. ¦ i ¦ .i  i

de stress élevé considèrent en
effet leur emp loi comme sûr.
Par contre , 43% de ceux
pour qui le stress est j uste
convenable estiment que leur

tisfaites. Les moins satisfaits
sont ceux qui ne sont pas suf-
fisamment mis à contributio n
(44%). De manière générale ,
les emp loyés souhaitent s'ac-
comp lir dans leur travail. Ils
sont prêts à apprendre et à
accepter des charges plus éle-
vées.

19.000 personnes
L'enquête de Kelly Servi-

ces, entreprise qui figure
parmi les premières sociétés
de placement de personnel
du monde , a été effectuée dé-
but 2005 dans douze pays el
portait sur 19.000 personnes
au total. En Suisse, 1372 per-
sonnes y ont participé, /ap-ais

Personnes souffrant «de r:
beaucoup ou trop de stressl
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emp loi est précaire. Cepen-
dant , le stress est en relation
avec la satisfaction ressentie
au travail. Ainsi, 37% des per-
sonnes surchargées sont insa-

I EN BREF |
LAUSANNE m Médecin de-
vant les juges. Le procès d'un
médecin accusé d'avoir violé
entre 2000 et 2002 une pa-
tiente et abusé de plusieurs au-
tres femmes s'est ouvert hier à
Lausanne. Le substitut du pro-
cureur a obtenu une aggrava-
tion des charges à l'encontre
de cet homme de 58 ans qui
nie tout. L'accusation porte dé-
sormais sur des actes d'ordre
sexuel commis sur des person-
nes incapables de résistance ou
de discernement, /ats

CONCERT NÉONAZI m Inter-
pellations. La police valaisanne
a interpellé 18 personnes ayant
j oué un rôle dans l'organisa-
tion d'un concert néonazi
clandestin à Gamsen (VS) le
17 septembre dernier. Agées
de 20 à 30 ans, elles ont toutes
été dénoncées au j uge pour
discrimination raciale, /ats

L'UDC mitraille Samuel Schmid
ARMEE Les démocrates du centre fustigent les proj ets de reforme

lancés par leur conseiller fédéral . Ils dénoncent les réductions d'effectifs

L% 
UDC prend le relais
de la Société suisse

_ des officiers (SSO)
pour critiquer les proj ets de
refonte de l'armée. L'idée
de limiter les troupes dévo-
lues à la défense du terri-
toire à 18.500 hommes va
rendre l' armée «moribonde»,
j uge le parti.

Tout en se défendant
d'être le porte-parole de la
SSO, l'UDC a mis en cause à
son tour hier les proj ets du
gouvernement en matière de
défense révélés en mai der-
nier. Le conseiller fédéral
UDC Samuel Schmid a ainsi
été à nouveau attaqué indi-
rectement.

Réduction massive
Le Conseil fédéral a «sour-

noisement» lancé une nouvelle
réforme en profondeur de
l'armée sous couvert d'optimi-
ser Armée XXI, a critiqué le
conseiller national Hans
Rutschmann (ZH). Pourtant,
ni le peuple ni le Parlement ne
lui ont donné mandat d'ouvrir
un tel chantier, a-t-il estimé.

Le Conseil fédéral prévoit
de diviser l'armée en Uoupes
engagées pour la défense clas-
sique et troupes chargées d'as-

Le Conseil fédéral a lance une nouvelle reforme en profondeur
de l'armée sous couvert d'optimiser Armée XXI, a estimé hier
le conseiller national UDC Hans Rutschmann. PHOTO KEYSTONE

surer la sûreté d'ici à 2011. Il
s'agit là d'un programme de
réduction massive, puisque
seuls 18.500 hommes seront af-

fectés à la défense, s'est indi-
gné le Zurichois. L'intention
politique est facile à deviner, a
renchéri le chef du groupe

parlementaire UDC, Caspar
Baader (BL) . Selon lui, il s'agit
de renforcer la dépendance de
la Suisse face à la coopération
internationale et même de
préparer en douce l'entrée au
sein de l'Otan.

Déjà auj ourd'hui, les tâches
accessoires dévolues à l'armée
prennent trop de place par
rapport aux mandats prioritai-
res que sont la défense et la
protection de la population, a
pour sa part estimé le Vaudois
André Bugnon. Pour l'UDC, il
n'est pas question de prolon-
ger au-delà de fin 2006 les en-
gagements de l'armée pour
protéger les ambassades.

Non aux contrôles volants
L'UDC exige aussi que l'ar-

mée ne soit plus astreinte à
des interventions de police
auxiliaire, et surtout pas pour
des «contrôles volants» aux fron-
tières après l'entrée en vi-
gueur de l'accord de Schen-
gen.

Au vu de ces principes, le
papier de position UDC «pour
une armée de milice adaptée à
la menace», datant d'octobre
2004, a été remis à jour. Des
interventions parlementaires
sont aussi prévues, /ats

Traquer
la «frénésie

réglementaire»

D E U X I È M E  P I L I E R

Les 
caisses de pension de-

mandent une refonte
de la loi sur la pré-

voyance professionnelle
(LPP) qui simp lifie leur tâche
et leur laisse plus de marge de
manœuvre, sans conduire à
une libéralisation totale.
Comme aucun proj et ne va
dans ce sens, elles envisagent
de lancer leur propre initia-
tive sur le plan politique.

L'Association suisse des insti-
tutions de prévoyance (Asip)
veut freiner la «f rénésie réglemen-
taire», a expliqué hier à Berne
son président, Hans Entier.
L'Asip lorgne du côté du Liech-
tenstein , qui a adopté le sys-
tème helvétique en 1988. I_i
prévoyance professionnelle y
fonctionne bien alors qu 'elle
ne repose que sur une loi-cadre
de 28 articles, qui ne règlent ni
la rémunération des avoirs, ni
le taux de conversion du cap i-
tal en rente.

De son côté, le conseiller fé-
déral Pascal Couchepin a mis
en garde contre des change-
ments radicaux: «Notre système
n 'a p asbesoin d 'une révolution», a-
t-il lancé hier. Aujourd'hui, le
Conseil fédéral doit examiner
une nouvelle baisse à 6,4% du
taux de conversion de la pré-
voyance professionnelle, /ats-
ap
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É D U C A T I O N

La 
formation profes-

sionnelle doit aussi bé-
néficier de l'harmoni-

sation du système éducatif
souhaitée par le Parlement.
La commission de l'éduca-
tion du Conseil des Etats a
accepté cette doléance du
National et en a précisé la
formulation.

Se penchant sur le projet
d'articles constitutionnels vi-
sant à harmoniser le système
et renforcer le rôle de la Con-
fédération, la commission a
reconnu que les formations
professionnelle et générale
se complétaient. Elle propose
donc que la Confédération et
les cantons s'emploient à ce
que ces deux voies «jouissent
d'une considération sociale équi-
valente».

Cette formulation précise
que la mise en place d'un es-
pace suisse de formation ne
dépend pas que de la Confé-
dération et des cantons mais
aussi de la société et notam-
ment des familles. Cet article
ne saurait en outre être invo-
qué pour faire valoir une de-
mande de soutien financier.

Le Conseil des Etats se
penchera durant la session
d'hiver sur les nouveaux arti-
cles consitutionnels.

Espace homogène
Le but de la réforme est de

mettre en place un espace
éducatif homogène couvrant
l'ensemble du territoire. La
Confédération ne devrait lé-
giférer que si l'harmonisa-
tion n 'a pas été atteinte à pro-

pos de l'âge d'enUée à
l'école, de la durée de la sec*
larité, des objectifs des ni-
veaux d'enseignement, du
passage d'un niveau à l'autre
et de la reconnaissance des
diplômes. / ats

Etudes et
formations
se valent

Deux timbres
commémoratifs

G A R D E  P O N T I F I C A L E

Al  
occasion des 500 ans

de la Garde suisse pon-
tificale , la Suisse et le

Vatican sortiront en 2006
deux timbres de collection
identi ques. Le motif a été des-

sine par Rudolf Mirer , un an-
cien garde suisse. Les timbres
(p hoto keystone) ont été pré-
sentés hier à Emmcnbriicke
(LU) et Obersaxen Affeiei
(GR) . Le premier - d'une va-
leur de 85 centimes ou 62 cen-
times d'euro - montre la re-
lève de la garde , le second -
qui vaut 1 franc ou 80 centimes
d'euro -, la troupe en appel.

Leur concepteur, le Grisou
Rudolf Mirer, âgé de 68 ans, a
lui-même fait son service dans
la Garde suisse pontificale de
1963 à 1964. /ats

I EN BREF |
FRIBOURG m Impôts canto-
naux à la baisse. Le Grand
Conseil fribourgeois a donné
son feu vert hier à une baisse
des impôts cantonaux de 10
millions de francs dès le 1er
janvier 2006. Celle-ci corres-
pond à plus de 2,5% de l'im-
pôt sur le revenu des person-
nes physiques. La gauche a
combattu l'entrée en matière
de ce projet de loi. Elle lui a re-
proché de privilégier, les caté-
gories de contribuables les
plus aisés, /ats

ENTREPRISES ETRANGE-
RES m Une promotion sans
crédit. Le programme visant à
convaincre les entrep rises
étrangères de s'imp lanter en
Suisse pourrait se retrouver
sans crédit. La commission de
l'économie du National ne
soutient que du bout des lè-
vres le nouveau projet de loi
élaboré après un échec devant
le plénum, qui prévoit que
Berne pourra encourager l'im-
plantation durable d'entrepri-
ses étrangères, /ats

En cinq ans, 500 projets
LUTTE CONTRE LE RACISME La Confédération

s'engage à hauteur de 1,1 million pour la prévention

La 
prévention de la discri-

mination raciale est un
travail de longue ha-

leine. Forte de cet avis, la Con-
fédération soutiendra diffé-
rents projets de lutte contre le
racisme à hauteur de 1,1 mil-
lion de francs par an.

Ce crédit remplacera dès
2006 le Fonds de projets con-
Ue le racisme et en faveur des
droits de l'homme instauré en
2001 pour une durée limitée
de cinq ans. Durant cette pé-
riode, le Fonds a soutenu 526
projets pour un montant de
14,2 millions de francs.

Lors d'une conférence te-
nue à Berne dans la salle du
Conseil national devant 400
personnes, il a été mis fin aux
activités du Fonds. «La lutte con-
tre le racisme n 'est jamais finie », a
déclaré le conseiller fédéral
Pascal Couchepin. C est pour-
quoi , a-t-il expliqué, «le Conseil
fédé ral est favorable à un travail de
p réventiem et de sensibilisation,
p ermanent et sur le long terme.»

Pour Pascal Couchepin , la
défense des droits de l'homme
est d'abord le devoir de cha-
cun. Mais «l'Etat a également un
rôle à jouer ». Les organisations
internationales, représentées
hier à Berne par le rapporteur

Au balcon du National, une femme musulmane suit la con-
férence qui met fin aux activités du Fonds, PHOTO KEYSTONE

spécial de l'ONU sur le ra-
cisme Doudou Diène et le
commissaire du Conseil de
l'Europe aux droits de
l'homme Alvaro Gil-Robles,
ont salué ce travail.

«Si l 'information est là, il n 'y
aura poin t de place p our l'igno-
rance et p our la p eur, qui consti-
tuent le terrain fertile sur lequel
fleurissent les sentiments et les mou-
vements racistes et xénophobes», a
dit M. Gil-Robles. Doté de 15
millions de francs, le Fonds
avait été créé dans la foulée du
rapport de la Commission in-
dépendante d'experts sur la

Suisse et la 2e Guerre mon-
diale. Le Conseil fédéral vou-
lait donner un signal clair con-
tre le racisme, l'antisémitisme,
la xénophobie et en faveur des
droits humains.

Pour le responsable du Ser-
vice de lutte contre le racisme
Michèle Galizia, passer de 3
millions de francs par an à 1,1
million ne constitue pas une
régression. «En 2001, le Conseil
fédéral a fait un geste unique en dé-
bloquant 15 millions pou r une du-
rée de cinq ans. Aujourd'hui, il le
renouvelle sans limite de temps», a-
t-il dit.

o

Solution? f
Un moratoire n'apporte aucune solution
aux questions qui se posent.
II ne fait que les remettre à plus tard.

NUN au moratoire sur le génie génétique
Comité romand - Non au moratoire sur le génie génétique » , CP 3085 , 1211 Genève 3. Resp, : M. Basset
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Le Cassis passe mal
ECHANGES Joseph Deiss envisageait une reprise unilatérale du principe commercial européen

dit du «Cassis de Dijon». LIne commission du National veut d'abord en savoir un peu plus
De Beme
F r a n ç o i s  N u s s b a u m

Ce 
printemps , le minis-

tre de l'Economie Jo-
seph Deiss lançait

l'idée d'une application auto-
nome , par la Suisse, du prin-
cipe du «Cassis de Dijon».
Avec l'intention de proposer
les bases légales nécessaires
d'ici à fin 2006. Depuis lors,
un rapport de faisabilité a été
publié , dont la commission
économique du Conseil na-
tional partage aujourd 'hui les
réserves.

C'est un arrêt de la Cour eu-
ropéenne de justice, en 1979,
qui a contraint l'Allemagne à
commercialiser le Cassis de Di-
jon , autorisé par la législation
française mais non conforme
aux normes allemandes. De-
puis, ce principe s'est étendu à
tous les produits qui ne font
pas l'objet d'une harmonisa-
tion européenne mais de ré-
glementations nationales.

Un coup de fouet salutaire
C'est une manière d'assurer,

le plus largement possible, la
libre circulation des biens au
sein de l'Union européenne
(UE). Mais c'est aussi une faci-
litation réciproque des échan-
ges que l'UE n'a accordée
qu 'une seule fois à des pays
non membres: dans le cadre
de l'Espace économique euro-
péen (1992). Et, contraire-
ment à la Norvège et à l'Is-
lande , la Suisse a refusé ce
traité.

Si l'économie suisse d'ex-
portation se porte plutôt bien ,
l'économie intérieure reste à

Si la Suisse s'ouvrait davantage aux produits européens, le coup de fouet serait salutaire, estime Joseph Deiss.
PHOTO KEYSTONE

la uaîne. Pour Joseph Deiss, il
s'agit notamment d'un man-
que de concurrence. Si la
Suisse s'ouvrait davantage aux
produits européens, même
sans réciprocité de la part de
l'UE , le coup de fouet serait sa-
lutaire: les prix pourraient en-
fin baisser et le pouvoir
d'achat augmenterait.

Pour la commission du Na-
tional , le mieux serait de négo-
cier un accord avec l'UE et
d'obtenir ainsi une application
réciproque du principe du
Cassis de Dijon. «Le Conseil f é -
déral nous a dit que ce serait extrê-
mement difficile mais nous esti-

mons qu il faut  quand même tenter
le coup» , a expliqué hier son
président , le radical vaudois
Charles Favre.

Risque de discrimination
Bruxelles, en effet, ne peut

négocie d'accords avec les pays
tiers que dans les domaines
harmonisés au sein de l'UE. La
deuxième option , évoquée ini-
tialement par Joseph Deiss,
c'est la reprise unilatérale du
principe par la Stiisse: on im-
porte tout ce qui est certifié
dans les pays membres, sans
garantie pour l' exportation
des produits suisses.

«C 'est, la solution apparemment
la j Àus simple », admet Charles
Favre. Mais il y aurait un risque
de discrimination sur le mar-
ché intérieur: certains pro-
duits suisses devraient satis-
faire à des nonnes plus élevées
que celles imposées aux im-
portations. «Est-on prêt à abais-
ser les nonnes suisses pour résoudre
ce problème? », se demande le
président.

Il y a une troisième option:
app liquer unilatéralement le
principe, mais uniquement
pour les produits non harmo-
nisés dans l'UE, ou harmoni-
sés mais ne faisant pas l' objet

d'accords Suisse-UE. Et en ac-
ceptant d'abaisser certaines
nonnes suisses, au cas par cas.
Par exemple pour des biens
alimentaires ou les produits de
construction.

Pour l'heure , la commission
demande au Conseil fédéral
une étude complémentaire
des effets du Cassis de Dijon
sur les prix en Suisse et sur
l' emp loi. Le rapport fourni en
septembre évaluait à 65 mil-
liards de francs l'économie an-
nuelle que réaliseraient les en-
Uep rises suisses si elles pou-
vaient se fournir aux prix
moyens européens. /FNU
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É v é P  GECO N
^ FONCIA \

Neuchâtel - rue Matthias-Hipp 7
À LOUER
Appartement de 3 pièces
2e étage
Hall , séjour . 2 chambres , cuisine agencée , salle
de bains-WC , balcon, cave.

IM3
' 028 503425 Ff. 940.-+ charges

_ ! " 028 502063

!!l
RIBAUX & VON KESSEL

AGEN CE IMMOBILIERE

A louer de suite au centre de
Neuchâtel avec ascenseur
1" étage
Surfaces commerciales
d'env. 80 mJ à Fr. 225.-/m2 + charges.
Complètement refaites.
2* étage
Surfaces commerciales
d'env. 200 m2 à Fr. 210.-/W + charges.
Complètement refaites.
3" étage
Surfaces commerciales
d'env. 79 m2 à Fr. 1300.- + charges.
Conviendraient pour cabinet médical.
T E L :  +41  (0 )32  724 67 41
FAX:  +41  ( 0 ) 3 2  724 89 69 Wmm%
Promenade-Noire 6, 2001 Neuchàlel

www.ribauxvonkessel.ch

METTEZ VOTRE
VOITURE

À L'ABRI POUR L'HIVER
A louer

PLACES DE PARC
DANS PARKINGS

INTÉRIEURS
Loyer mensuel à partir de Fr. 80-

Marin, rue du Closel 6-28
Neuchâtel,

rue Clos-de-Serrières 18-20
Pour traiter: 02„86560

1K <^GECO \
Wk* FONCIA \
Colombier - rue du Sentier 19

À LOUER
Appartement de 3 pièces
Hall , séjour , 2 chambres , cuisine , salle de bains- A
WC, balcon. 1 cave. so
A louer de suite ou à convenir. S

LNPi Fr. 940.-+ charges
"

Neuchâtel
Ruelle William-Mayor 2

Vue sur le Lac
Appartement
de 11/2 pièces

au 5" étage
De 52 m2 environ.
Cuisine agencée.

Situés dans un joli petit immeu-
ble calme, offrant des places de

parc intérieures
De suite ou à convenir

Loyer: Fr. 910.- + 100.- charges

Allianz Suisse Immobilier SA
Rte de Chavannes 33
1007 Lausanne Allianz ®

Suisse
021 623 30 41
B. Favre 022331201

/ commerces j

A remettre | Invitez vos voisins à j
£ un galop d'essai.

IIOUVCQU » Les bonnes affaires 0
¦ I . §3 commencent à deux

grand kiosque i **&<*«*««.s 1
*J M inserez avec succès

9 1 P PliY-rlp-Frl? Ilà ou vous è,es ILU VMA UC IUO ¦ proche de vos c,ients. ¦

032 755 97 20 I dans votre
I journal local.

www.market-projects.com y PUBLICITAS

Centre ville

Bar
à sandwich

petite reprise

Tél. 032 751 69 00 028-503330

_ . 028-503708A louer
pour le 1er décembre 2005
ou date à convenir
Colombier, Chaillet 3C
appartement 4>_ pièces, 1"' étage,
comprenant 1 grand séjour,
3 chambres, cuisine ouverte sur
coin à manger, 2 salles d'eau,
grand balcon, cave, galetas.
Place de parc à disposition.
Visites: 18.11.2005 de 16 h 30 à
18 h 00 et 19.11.2005 de 09 h 00
à 12 h 00. Tél. 079 240 34 15.

LA NEUVEVILLE
Ch. des Vergers 20

Studio spacieux
avec magnifique vue
sur le vignoble

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

baignoire
- Grande terrasse
- Immeuble avec ascenseur

wincasa
Services Immobiliers
Aurélie Schenk
032 723 09 17
aurélie. schenk@wincasa.ch

www.wincasa.ch USPI
041-739187

g SB"
RIBAUX & VON KESSEL

AGENCE IMMOBILIERE

A louer
à la rue des Poteaux
Studio non meublé
laboratoire agencé.
Loyer: Fr. 500 - + charges.

à la rue des Carrels
Studio non meublé
cuisine habitable.
Loyer: Fr. 500 - + charges.

PESEUX à la rue Ernest-Roulet
3 pièces
rénové.
Loyer: Fr. 800 - + charges.

HAUTERIVE pour fin décembre
au chemin de la Marnière
Spacieux 3Vz pièces
cuisine agencée.
Loyer: Fr. 1100 - + charges.
Garage Fr. 120.-

T E L :  +41 (0 )32  724 67 41
F A X :  Ml (0)32  724 89 69 ¦*¦_¦
Promenade-Noire 6, 2001 Neuchâtel

www. ribauxvonkessel.ch

Éj jw**GECo\
M FONCIA \

Neuchâtel - rue des Sablons 40

À LOUER
Appartement de 3 pièces
1er étage
Hall , séjour , 2 chambres , cuisine semi-agencée ,
salle de bains-WC , balcon, 1 cave.
Proche de la gare CFF, transports publics et S
centre ville. 1

IN>\ Fr. 1200- + charges

Jjj^k 028-50376»

: FIDIMMOBIL :
j A louer •
: de suite ou ¦
t à convenir :
: Ch. du Lac 3 :
• à Hauterive j
j Appartement:
j de 21/2 pièces:

rénové j
; Cuisine agencée, ;
; salle de bains, :

j Fr. 760.- :
| + charges j
* Conrad' Mlle Anker *
; 032 729 09 59 ;

;ill___. 02»-5m'66

illp --
: FIDIMMOBIL :

: À LOUER i
: de suite :
j dans cadre :
j de verdure •
; Rue Colline 5 j
: à Colombier :
j Appartement j
i de 2 pièces ¦
; Cuisine agencée, ;
: salle de bains/ :
: WC, cave, :
: ascenseur, :
J possibilité de :
: louer une :
: place de parc. >
: Fr. 750.- :
j + charges j
• Conlacl: Mlle Anker .
: 032 729 09 59 :

À LOUER
À CORTAILLOD |

au cœur du village

3,5 PIÈCES
situé dans les combles,

entièrement rénové, avec
cachet, cuisine agencée,

galetas
Loyer Fr. H50.- + charges

,i[ll !___ 029-603767

: FIDIMMOBIL \
: À LOUER j
• de suite j
: A Marin :
: Rue des :
: Indiennes 8a :

I Grand i
I 2 pièces i
: Cuisine agencée, :
: salle de bains, :
: cave :
j Fr. 1000.- :
j + charges |
: Place de parc •
: Fr. 100.-
: Conlacl: Mlle Anker !
; 032 729 09 59 ;

f immobilier il
L à louer _Jj



Sanglante
offensive

I R A K

Q

uinze Irakiens,
dont treize membre
des forces de sécu-
rité, ont été tués

hier dans des attaques. Dans
l'ouest du pays, l'offensive
«Rideau de fer» , menée par
les forces américaines et ira-
kiennes, a coûté la vie à trois
soldats américains et à une
trentaine d'insurgés.

Un kamikaze a lancé en
début de soirée sa voiture
piégée bourrée d'explosifs
conue un barrage de l'armée
à Mahmoudiyah , à 40 km au
sud de Bagdad. Trois soldats
ont été niés et sept personnes
blessées dans cet attentat.

A Bagdad (photo keys-
tone), deux policière ont été
tués dans un attentat à la voi-
ture piégée près d'un restau-
rant fréquenté par les forces
de l'ordre, selon le ministère

de l'intérieur. Six policiers
ont été blessés.

Par ailleurs, le Sénat amé-
ricain a exigé hier à une forte
majorité que l'administradon
Bush fournisse dorénavant
des rapports trimestriels sur
la politique suivie par les

j£tats-Unis en Irak alors que
la guerre est toujours plus im-
populaire et que le président
Bush est au plus bas dans les
sondages. Certains élus dé-
mocrates réclament en outre
une premier retrait partiel de
20.000 hommes d'ici aux fê-
tes de fin d'année, /ats-afp

«Rien n'est encore accrois»
FRANCE L'Assemblée nationale a approuvé une prolongation pour trois mois de l'état d'urgence

Pour Nicolas Sarkozy, cette mesure est rendue nécessaire par l'instabilité de la situation

Les 
députes français ont

voté hier la prolonga-
tion pour trois mois de

l'état d'urgence voulue par le
gouvernement face à la crise
des banlieues. Cette mesure a
été critiquée par l'opposition ,
alors que les violences ont
connu une nouvelle baisse.

Le projet de loi a été adopté
par 346 voix conne 148. Les
gr oupes UMP et UDF ont voté
pour. Socialistes, communistes,
Verts et radicaux de gauche ont
rejeté ce texte de uois articles
que le Sénat examinera au-
jourd 'hui et devrait adopter
dans les mêmes termes. D sera
alors définitivement adopté par
le Parlement.

L'état d'urgence, instauré
pour douze jours le 8 novem-
bre en vertu d'une loi datant de
1955 et de la guerre d'Algérie,
a principalement permis d'im-
poser des couvre-feux pour les
mineurs dans une quarantaine
de villes du pays.

Le premier ¦ MM|
minisue Domini- I
que de Villepin a l  —
justifié derant les HBR *̂  „
députés la pro- I ^k  ̂

' _£.
longation de I m\ ¦
1 état d urgence
par le fait que la
siniation restait
«difficile dans un
grand nombre de
quaiiieis». De son
côté, le minisue
de l'intérieur Ni-
colas Sarkozy a
juge cette pro- ___________ ¦__¦
longation «nécessaire» car «rien
n 'est encore définitivement acquis»
malgré un «retour p rogressif au
calme». Mais, a-t-il promis, l'état
d'urgence «a été, est et sera appli-
qué avec discernement et mesure».

Signe d'un certain apaisement, le premier ministre Dominique de Villepin s'est rendu hier à Aulnay-
sous-Bois, en banlieue parisienne. En médaillon, le ministre de l'Intérieur, Nicolas Sarkozy, hier à la tri-
bune de l'Assemblée nationale. PHOTOS KEYSTONE

¦U Le minisue de
I l'intérieur a

^\ I par ailleurs an-
JltA I nonce aux dé-

I pûtes que dix______! I procédures
d'expulsions d'énangers ayant
participé aux émeutes des ban-
lieues avaient été «engagées»
hier.

Mais les socialistes se sont ou-
vertement désolidarisés du gou-

vernement en annonçant qu 'ils
voteraient contre la prolonga-
tion. Le communiste Frédéric
Dutoit s'est montré plus criti-
que, accusant le gouvernement
de «jeter une nouvelle f o i s  de l 'huile
sur le feu.

Retour à la «normale»
Ce débat à l'Assemblée est

intervenu alors que la police a
fait état d'un retour à une sinia-

tion «quasi normale» sur le ter-
rain. Devenu l'indicateur du
degré des troubles, le nombre
de voiture incendiées en
France a continué de décroître
avec 215 véhicules détruites,
conne 284 la veille et plus de
1400 au plus fort des émeutes.

Signe de cet apaisement, Do-
minique de Villepin s'est rendu
hier matin à Aulnay-sous-Bois,
une des villes de la banlieue pa-

risienne les plus touchées par
les émeutes qui ont éclaté le 27
octobre. Soulignant la volonté
du gouvernement de faire
preuve de «fermeté » conne les
fauteurs de noubles mais aussi
de lutter conne les «disaimina-
tions», il a repris les principaux
thèmes développés la veille par
le président Jacques Chirac
dans une allocution télévisée,
/ats-afp-reuters

Rice débloque le verrou de Gaza
PROCHE-ORIENT La secrétaire d'Etat américaine obtient un accord sur l'accès
à la bande de Gaza. L'enfermement de 1,3 million de Palestiniens prend fin

C

ondoleezza Rice est
parvenue hier à arra-
cher aux Israéliens et

aux Palestiniens un accord sur
l' accès à la bande de Gaza. Cet
accord permettra notamment
la réouverture du point de
passage de Rafah et mettra fin
à l' enfermement de 1,3 mil-
lion de Palestiniens dans cette
étroite bande de terre. La se-
crétaire d'Etat américaine s'est
personnellement investie dans
les négociations, ce dossier
étant resté en suspens depuis la
fin du retrait israélien de la
bande de Gaza le 12 septem-
bre.

Ce n est qu un début
Hier matin, à l'issue d'une

nuit presque complète de diffi-
cile médiation , elle est apparue
fatiguée pour annoncer la con-
clusion de l'accord , qualifié de
«bon pas en avant» . «Cet accord
vise à donner au p eup le p alestinien
la liberté de se déplacer, défaite du
commerce, de vivre une vie ordi-
naire», a-t-elle dit avant de s'en-
voler vers l'Asie. La secrétaire
d'Eta t a toutefois souligné la
fragilité de cet accord . Ce com-
promis stipule notamment que

Deux Palestiniens se retrouvent après la réouverture provi-
soire hier, pour des raisons humanitaires, du point de con-
trôle de Rafah. Ce passage ouvrira régulièrement dès le 25
novembre. PHOTO KEYSTONE

le poste-frontière de Rafah , en-
ue la bande de Gaza et
l'E gypte, devrait ouvrir le 25
novembre. Les Palestiniens se-
ront notamment autorisés à ex-
porter tous leurs produits agri-
coles pour la saison 2005 par
','¦:¦":: "¦ - ' ?¦¦ ' - ¦: ' :¦ ""¦' . rm

les points de passage de la
bande de Gaza. Israël a par
ailleurs accepté de faciliter les
mouvements de biens et de
personnes enue la bande de
Gaza et la Cisjordanie. Ce do-
cument précise que l'Etat hé-

breu lèvera aussi des barrages
en Cisjordanie «dans la mesure
du possible » afin de faciliter la
circulation de la population pa-
lestinienne.

Première étape
Grâce à cet accord, «les Pales-

tiniens vont contrôler pour la p re-
mière fois une frontière internatio-
nale en direction du monde exté-
rieur», s'est félicité le chef de la
diplomatie européenne Javier
Solana à Jérusalem.

Cet accord n 'est cependant
qu 'une première étape sur la
voie d'un règlement du conflit.
Condoleezza Rice a rappelé à
chaque partie ses obligations,
exhortant Israël à geler ses acti-
vités de colonisation en Cisjor-
danie et les Palestiniens à «com-
battre le terrorisme».

Le président palestinien
Mahmoud Abbas a toutefois ac-
cusé Israël de chercher à plon-
ger la Palestine dans la guerre
civile sous couvert d'exiger le
désarmement des groupes ar-
més. En dépit de Y «intransi-
geance» de l'Etat hébreu, il a af-
firmé que la création d'un Etat
palestinien indépendant n 'est
«pas impossible», /ats-afp-reuters

I EN BREF |
WASHINGTON m Procès sus-
pendu. Un ju ge fédéra l a or-
donné lundi soir la suspension
du procès du «taliban austra-
lien » David Hicks, qui devait
commencer vendredi. La
Cour suprême des Etats-Unis
doit d'abord se prononcer sur
la validité des tribunaux mili-
taires d'exception à Guanta-
tiamo. /ats-afp

BOVÉ m Quatre mois de pri-
son. Le Français José Bové, fi-
gure de proue du mouvement
altermondialiste , a été con-
damné hier en appel à quatre
mois de prison ferme. Il com-
paraissait avec sept autres co-
accusés. José Bové, considéré
comme un possible candidat
pour la présidentielle de 2007
en France , était poursuivi pour
un arrachage collectif de
plants d'OGM , en j uillet 2004.
/ats-afp

MADRID m Enquête. L'Espa-
gne enquête pour déterminer
si la CIA a utilisé l'un de ses
aéroports dans le cadre d' un
programme clandestin pour
des transferts de suspects de
terrorisme. Le ministre espa-
gnol de l'Intérieur José Anto-
nio Alonso a prévenu hier
que les faits , s'ils devaient être
confirmés , seraient considé-
rés comme •¦extrêmement gra-
ves», /ap

Une campagne
pour les

boit-sans-soif

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

Le 
gouvernement britan-

nique a lancé hier une
campagne choc conne

l'alcoolisme et la délinquance
qui y est associée. Cette cam-
pagne intervient une semaine
avant Pennée en vigueur
d'une nouvelle loi qui permet-
tra à certains pubs d'ouvrir
leurs portes 24 heures sur 24.

Pour lutter avant les fêtes de
fin d'année conne le «binge
drinking», cette tradition con-
sistant pour des dizaines de
milliers de Britanniques à se
saouler méthodiquement cha-
que vendredi et samedi soir, le
ministère de l'intérieur a dé-
voilé deux posters qui seront
affichés à des milliers d'exem-
plaires.

Sur le premier, on voit un
homme uriner dans le cani-
veau, son urine se transfor-
mant aussitôt en argent. Sur le
second, un frottoir est maculé
par une large mare de vomi
dans laquelle on peut lire la
mention 80 livres (182 francs).
Dans les deux cas, le message
est clair: ceux qui boivent trop
le sentiront passer au niveau
du portefeuille, /ats-afp



EN BREF
EIRCOM m Le bénéfice ex-
plose. Le numéro un des télé-
coms en Irlande , Eircom , que
convoite Swisscom, a presque
quadrup lé son bénéfice au
1er semestre 2005/06 achevé
fin septembre. Il s'est inscrit à
91 millions d' euros. Eircom a
refusé de faire le moindre
commentaire sur ses négocia-
tions avec Swisscom , qui a
confirmé son intérêt pour le
groupe irlandais la semaine
dernière et qui serait prêt à
débourser 2 ,6 milliards d' eu-
ros pour le racheter, /ats

BOEING m Lancement du nou-
veau 747. L'américain Boeing
a lancé le plus gros appareil de
son histoire avec l'annonce de
5 milliards de dollars de com-
mandes des transporteurs de
fre t Cargolux et Nippon Cargo
Airlines pour une version allon-
gée de son 747. Le nouvel ap-
pareil, le 747-8, est plus long de
5,6 mènes que son prédéces-
seur, le 747-400, pour la version
fret, et de 3,6 mètres pour la
version passagers, /ats-afp

ENTREPRISES « Plan d'ac-
tion. Politique , recherche et
développement: tels sont les
trois champs d'action pour ga-
rantir l' avenir du site de pro-
duction suisse. Sous la hou-
lette du président de Swatch
Nicolas Hayek, un groupe de
travail composé notamment
de chefs d'entreprises a pré-
senté hier à Berne un paquet
de mesures. Selon le con-
seiller fédéral Joseph Deiss, la
politique fiscale est l'un des
instruments pour favoriser
l' esprit d'entreprise, /ats

Deux géants fusionnent
CONSTRUCTION Zschokke et Batigroup, les deux leaders du secteur en Suisse, vont créer

une entité commune, Implenia. Cette fusion entraînera la suppression de 650 emplois

P

our faire face à un mar-
ché soumis à l'érosion
des prix et à la concur-

rence étrangère, les numéros
un et deux de la construction
en Suisse, Zschokke et Bati-
group, vont fusionner. La
création de la nouvelle entité,
appelée Implenia, coûtera
quelque 650 emplois.

Ce projet est porté par la rai-
son et intenient à un moment
où les deux groupes peuvent
encore décider eux-mêmes de
leur avenir, a déclaré hier à Zu-
rich le président du conseil
d'administration de Zschokke,
Anton Affentranger. Le mar-
ché helvétique est fragmenté
et soumis à une forte concur-
rence depuis son ouverture
aux entreprises étrangères, a-t-
il ajouté.

Marchés les plus rentables
La taule d Implenia , qui

sera le leader de la branche en
Suisse, permettra d'atteindre
plus rapidement les marchés
les plus rentables. Et si la cons-
truction traditionnelle restera
la base de ses activités, le nou-
veau groupe tient surtout à
s'orienter vers les prestations
de services, tendance majeure
du secteur. Il ambitionne aussi

Deux ouvriers de Zschokke et Batigroup hier sur un chantier zurichois. Plus de 6500
personnnes travailleront pour la nouvelle entité Implenia. PHOTO KEYSTONE

d'être assez fort pour se profi-
ler comme partenaire de con-
sortiums internationaux.

Implenia emploiera 6500
personnes. Les compressions
d'effectifs prévues sur deux
ans devraient être de 10%.
Une partie sera absorbée par
des mises à la retraite antici-
pée, des départs naturels ou
encore par la diminution de
postes temporaires. Des licen-

ciements ne sont pas exclus.
Ces 10% correspondent aux
fluctuations naturelles, a ex-
pliqué Christian Bubb, direc-
teur général de Zschokke ap-
pelé à prendre le gouvernail
d'Imp lenia. La Suisse ro-
mande ne devrait pas être
trop touchée. Unia et Syna
ont protesté face à ces com-
pressions et réclamé un plan
social. Zschokke comptait

3050 employés et Bati group
3503 l' an dernier.

Implenia , qui affiche un
chiffre d'affaires de 2,75 mil-
liards de francs, sera contrôlé à
65% par les actionnaires ac-
tuels de Zschokke et à 35% par
ceux de Batigroup. Le conseil
d'administration d'Imp lenia
sera constitué par Uois repré-
sentants de Zschokke et trois
de Batigroup. Anton Affen-

tranger en prendra la prési-
dence, alors que le président
du conseil d'administration de
Batigroup, Markus Dennler,
en sera le vice-président Zu-
rich accueillera le siège du
groupe , alors qu 'actuelle-
ment Zschokke est imp lanté
à Genève et Bati group à Bâle.

Les actionnaires se pro-
nonceront sur la fusion le 2
mars 2006. Celle-ci sera effec-
tive rétroactivement au 1er
janvier 2006. /ats

Les 
salaires des ou-

vriers de la construc-
tion ont augmenté

de 0,6% enne juillet 2004
et juillet 2005. La progres-
sion a été supérieure à la
moyenne dans les classes de
salaire inférieures, a indiqué
hier la Société suisse des en-
frepreneurs.

Ces chiffres ont été éta-
blis sur la base des rémuné-
rations de 47.000 collabora-
teurs (33.000 payés au mois
et 14.000 à l'heure). /ats

Légère hausse
des salaires

¦ LA BOURSE | — __^ ___> ___> ___>
i E_____j_r .luiv.w. i-.i M „ ,  .l 'iiiiiini, ? »
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SMI 15/11 préc. haut bas
(52 semaines)

ABBLtd N 10.85 10.85 10.95 6.01
AdeccoN 57.45 57.15 68.35 53.40
Bâloise N 68.10 68.20 69.55 47.65
CibaSC N 7535 75.55 85.07 71.60
Clariant N 17.05 17.00 21.24 16.45
CSGroup N 6235 62.00 62.35 44.30
Gh/audan N 842.00 843.00 879.00 728.00
Holcirn N 84.75 83.85 86.90 64.55
JuliusBaer N 87.95 87.30 91.92 56.34
Kudelski P 42.00 42.50 55.30 38.50
tonza N 75.00 74.75 79.00 60.50
Nestlé N 392.75 391.00 394.75 290.25
Nobel Biocare P 297.50 301.00 324.00 192.10
Novartis N 70.80 70.60 71.55 54.50
Richement P 51.40 51.55 52.45 34.25
Roche BJ 193.40 193.00 197.90 120.00
Serono P 943.00 941.50 968.00 707.50
SGS N 1050.00 1047.00 1084.00 743.50
Swatc h N 3835 38.40 38.95 30.90
Swatch P 187.90 187.50 191.00 15140
Swiss Life N 20830 209.10 213.00 146.25
Swiss Ré N 92.10 92.70 93.40 75.10
Swisscom N 418.75 423.50 470.00 401.75
Syngenta N 145.40 146.10 146.70 113.62
Synthes N 142.70 141.50 16130 119.90
UBS N 119.10 119.40 120.00 91.85
Zurich F.S.N 23830 237.50 239.50 171.67

AUTRES VALEURS
Actelion N 143.50 143.00 148.80 98.50
Batigroup N 20.15 19.50 22.40 13.50
Bobst Group N 50.50 50.00 59.30 41.25
Charles Voegele P 91.60 89.50 113.80 46.20
CicorTech. N 90.50 91.50 101.00 44.24
Edipresse P 579.00 580.00 710.00 560.00
Ems-Chemie N 115.90 115.50 117.00 92.50
Geberit N 973.50 965.00 975.00 782.00
Georg Fischer N 425.00 419.00 453.00 274.08
Gurit-Heberlein P 1190.00 1190.00 1295.00 825.00
Helvetia-Patria N 245.50 244.50 247.80 152.20
Logitech N 56.00 55.45 57.00 31.60
Mikron N 15.85 15.90 19.95 13.90
Nextrom P 11.50 11.50 20.55 5.00
Phonak N 56.50 56.05 57.40 34.90
PSP N 55.85 56.00 65.00 45.85
Publigroupe N 351.00 350.00 399.75 325.25
Rieter N 383.00 382.00 401.00 321.00
SaurerN 84.70 85.40 98.87 63.63
SchweiterP 242.00 242.50 275.50 197.65
Straumann N 283.50 287.00 360.00 226.50
Swiss N 8.96 8.96 12.30 7.00
Unaxis N 179.90 181.00 188.50 108.70
Von Rail P 2.06 1.95 2.95 1.01

15/11 préc. haut bas
(52 semaines)

ABN-Amro 20.71 20.71 21.49 18.09
Aegon 13.28 13.43 13.65 9.24
Ahold Kon 6.10 6.05 7.48 5.34
Akzo-Nobel 37.72 37.59 37.86 30.69
Alcatel 10.45 10.05 12.38 8.14
Allianz 120.00 119.27 121.30 89.15
Axa 25.21 25.04 25.31 17.55
Bayer 32.53 32.35 32.49 21.97
Carrefour 37.75 37.75 41.99 34.80
DaimlerChrysler 42.90 42.70 45.91 29.83
Danone 84.60 84.75 96.25 65.05
Deutsche Bank 82.05 81.70 82.20 60.87
Deutsche Telekom 14.41 14.55 16.89 14.37
E.0NAG 78.11 77.17 80.90 63.10
Ericsson LM (en SEK) ... 26.70 26.80 29.00 19.40
France Telecom 21.10 21.75 25.73 20.94
Heineken 26.29 26.47 27.99 23.42
ING 27.00 26.99 27.27 20.37
KPN 7.77 7.92 8.21 6.32
L'Oréal 61.80 61.25 67.45 53.85
Lufthansa 11.50 11.47 11.92 9.78
L.V.M.H 71.00 70.65 71.25 52.20
Métro 37.59 37.52 44.39 35.95
Nokia 14.63 14.78 15.03 10.62
Philips Elect 23.09 23.12 23.28 18.35
Reed Elsevier 11.91 11.88 12.02 9.86
Royal Dutch Shell A 26.03 25.77 28.38 20.90
Saint-Gobain 46.25 46.06 51.55 42.72
Sanofi-Aventis 68.60 69.05 74.10 55.75
Schneider Electric 72.75 71.90 72.75 49.71
Siemens 63.77 63.28 66.25 55.80
Société Générale 99.75 100.20 100.60 72.10
Telefonica 12.49 12.71 14.61 12.37
Total 214.70 212.00 229.10 157.30
Unilever 57.75 57.80 60.90 47.23
Vivendi Universal 25.71 26.25 27.56 21.99
Vodafone (en GBp) 129.25 145.00 156.50 132.75

(prix indicatif 3000 à 6000 litres!
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres . . . .  77.10 77.30

15/11 préc. haut bas
(52 semaines)

3M Company 78.06 77.63 87.45 69.72
Alcoa Inc 26.26 26.61 34.98 22.29
Altria Group 74.39 74.60 75.58 54.00
Am. Express Co 50.93 50.91 59.47 46.60
A T & T  19.87 19.91 20.30 17.59
Baxter Intl Inc 38.86 38.49 41.07 31.43
Boeing 67.00 66.23 68.95 49.52
Caterpillar Inc 55.90 55.43 59.87 41.35
Chevron 56.69 56.60 65.98 49.85
Citigroup Inc 47.66 48.24 49.99 42.91
Coca-Cola Co 42.46 42.58 45.25 39.21
Dell Computer 29.81 29.46 42.57 28.62
Du Pont Co 42.35 42.30 54.90 37.60
Exxon Mobil 56.43 56.65 65.96 48.91
Ford Motor 7.84 7.93 15.00 7.76
General Electric 34.40 34.40 37.72 32.67
General Motors 22.61 23.74 40.77 22.75
GoodyearCo 15.60 15.73 18.57 11.24
Hewlett-Packard 28.12 28.20 29.50 18.90
IBM Corp 85.53 84.36 99.10 71.87
Intel Corp 25.10 25.37 28.84 21.89
Johnson & Johnson 6183 60.51 69.99 59.60
McDonald' s Corp 33.31 33.93 35.00 27.37
Microsoft Corp 27.50 27.35 27.94 23.82
PepsiCo Inc 58.70 58.60 59.39 49.82
Pfizer Inc 21.89 22.25 29.08 20.82
Procter 8i Gamble 56.00 55.92 59.55 51.16
TimeWarner 17.62 17.76 19.85 16.11

dem. préc. dem. préc. dem. préc.
Cont Equity Asia 71.95 72.65 Bond Corp H CHF 106.00 105.50 Green Invest 115.90 115.9!
Cont. Eq. Europe 135.10 135.00 Bond Corp EUR 104.70 104.65 Ptf lncomeA 116.94 116.8!
Cont. Eq. N-Am. 209.80 210.00 Bond Corp USD 99.35 99.60 Ptf Income B 123.44 123.3!
Cont. Eq.Tiger 60.05 60.05 Bond Conver. Intl 108.70 108.70 Ptf Yield A 141.97 141.9
Count. Eq. Austria 177.45 176.55 Bond Sfr 93.80 93.75 Ptf Yield B 147.93 147.81
Count. Eq. Euroland 116.10 115.85 Bond Intl 96.35 96.30 Ptf Yield A EUR 10151 102.51
Count Eq. GB 184.70 184.50 Med-Ter Bd CHF B 105.50 105.47 Ptf Yield B EUR 109.63 109.71
Count. Eq. Japan 7469.00 7505.00 Med-Ter Bd EUR B 110.31 110.33 Ptf Balanced A 168.43 168.4!
Switzerland 297.70 299.20 Med-Ter Bd USD B 113.04 113.13 Ptf Balanced B 173.55 173.5*
Sm&M. Caps Eur. 12181 122.70 Bond Inv. AUD B 131.78 131.69 Ptf Bal. A EUR 102.78 102.91
Sm&M. Caps NAm. 136.79 135.95 Bond Inv. CAD B 136.71 136.92 Ptf Bal. B EUR 107.14 107.1
Sm&M. Caps Jap. 19929.00 19990.00 Bond lnv.CHFB 112.49 112.40 Ptf Gl Bal. A 163.02 162.9!
Sm&M. Caps Sw. 275.95 276.15 Bond Inv. EUR B 71.47 71.48 Ptf Gl Bal. B 164.99 164.9!
Eq. Value Switzer. • 137.95 138.75 Bond Inv. GBP B 71.40 71.30 Ptf Growth A 214.75 214.7!
Sector Communie. 175.02 175.56 Bond lnv.JPY B 11643.00 11608.00 Ptf Growt h B 218.11 218.0!
Sector Energy 630.41 625.95 Bond Inv. USD B 116.71 116.97 Ptf Growth A EUR 96.87 96.91
Sector Finance 505.36 506.48 Bond Inv. Intl B 109.52 109.51 Ptf Growth B EUR 99.50 99.61
Sect. Health Care 444.97 448.77 Bd Opp. EUR 102.65 102.65 Ptf Equity A 257.80 257.9
Sector Leisure 278.21 278.94 Bd Opp. H CHF 98.60 98.55 Ptf Equity B 258.92 259.0!
Sector Technology 163.67 163.65 MM Fund AUD 173.27 173.25 Ptf Gl Eq. A EUR 96.62 96.81
Equity Intl 159.25 159.35 MM Fund CAD 169.16 169.15 Ptf Gl Eq. B EUR 96.62 96.81
Emerging Markets 151.20 151.45 MM Fund CHF 141.96 141.95 Valca 304.90 305.61
Gold 680.85 683.40 MM Fund EUR 94.75 94.74 LPP Profil 3 139.75 139.71
Life Cycle 2015 11125 112.25 MM Fund GBP 112.17 112.16 LPP Univ. 3 133.00 133.0!
Life Cycle 2020 116.35 116.45 MM Fund USD 172.80 172.78 LPP Divers. 3 154.65 154.81
Life Cycle 2025 119.60 119.80 Ifca 322.00 321.00 LPP Oeko 3 111.05 111.11

[Change fw ._—2_ _̂___M
w Achat Vente Achat Vente Avec CHF 1.-

j'achàte
Euro (1) 1.5218 1.5604 1.5165 1.5665 0.63 EUR
Dollar US (1) 1.3033 1.3333 1.274 1.364 0.73 USD
Livre sterling (1) 2.2615 2.3195 2.21 2.37 0.42 GBP
Dollar canadien (1) 1.0924 1.1164 1.065 1.145 0.87 CAD
Yen (100) 1.0945 1.1235 1.0575 1.1625 86.02 JPY
Dollar australien (1) 0.9452 0.9732 0.9125 1.0125 0.98 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . 19.55 20.03 18.95 20.75 4.81 NOK
Couronnes danoises (100) I 20.4024 I 20.9224 I 19.8 I 21.6 I 4.62 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente

Once/USD 466.75 469.75 7.64 7.81 964.5 974.5
Kg/CHF 19743 19993.0 323.4 333.4 40885 41385.0
Vreneli I 110 124.0 | - I - -

Achat Venti
Plage or 19750 20100.0
Plage argent - 370.0

dernier précèd
Rdt oblig. CH 10 ans 2.24 2.2!
Rdt oblig. US 30 ans 4.74 4.81
Rdt oblig. Ail 10 ans 3.50 3.5!
Rdt oblig. GB 10 ans 4.34 4.4'
Rdt oblig. JP 10 ans 1.48 1.5!

\J Margot Mazout
Ŵ Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch 



FOOTBALL Le calme est revenu à Istanbul. Les événements de lundi n'ont pas affecté les joueurs. Le président
de la fédération turque a présenté ses excuses. Mais rien n 'empêchera le public de «bouter le feu» au stade ce soir!

an
JZSSS2& Turquie-Suisse

Mercredi 16 novembre

De notre envoyé spécial
F r é d é r i c  L o v i s

I

mpossible de ne pas évo-
quer avec les joueurs, hier,
l'accueil chaotique qui leur

a été réservé lundi après-midi.
Tout le monde avoue avoir eu
un peu peur du côté de l'aéro-
port, quand la foule s'est ap-
prochée de très près de la délé-
gation helvétique. Mais comme
le dit justement Ricardo Caba-
nas: «Je. n 'ai p lus envie de parler di
cela. C'est exactement ce que les
Turcs cherchaient en nous p rovo-
quant de la sorte. Je ne souhaite p as
leur faire ce plais ir. »

«Dites, on ne pourrait
pas parler du match?»

Ce qui intéresse le milieu de
terrain de Grasshopper, c'est la
Coupe du monde. «Nous som-
mes ici p our le match et pour rien
d 'autre. Nous avons 95 minutes de-
vant nous pour nous qualifier. Et j e
veux aller en Allemagne, quitte à
être mort de fatigue sur le terrain à
la f i n  du match!»

Habitué à l'hystérie du pu-
blic anglais (mais positive, là est
toute la différence...). Philippe
Senderos ne faisait pas grand
cas de ces incidents: «Je ne peux
que féliciter l'équip e. Nous sommes
restés très calmes, il n 'y a p as eu
d'énervement. Nous avons p r i s  ça

^̂ p̂ —mid __¦ ____________ _¦______¦¦ iii i  ̂ «» M>if f'""jiu^^^^̂ M^̂ ^̂ M^̂ ^̂ M^̂ ir̂ "̂ ^^̂ M^̂ ^̂ ™̂ ^^̂ ^̂ "̂̂ ^̂ ^ ^̂ "̂̂ ^^̂ M^̂ ^̂ ™̂ ^ -̂ "̂̂ _̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™̂

Kobi Kuhn a reçu des fleurs de la part de jeunes joueurs turcs méritants, en guise d'excuses pour le traitement de «faveur»

dont la délégation helvétique a bénéficié lundi à son arrivée à l'aéroport d'Istanbul. PHOTOS KEYSTONE

avec le sourire. C'était la meilleure
rép onse à leur donner!» .

Calme et sérénité: c'est, à en
croire la tour défensive helvéti-
que , des traits de caractère qu 'il
faudra afficher dans la four-

naise de l'antre du Fenerbahce,
le Sûkrû Saraçoglu, qui fera le
plein (60.000 personnes): «E y
aura le feu au stade, mais nous de-
vrons rester maîtres de nos nerfs. La
vérité ne sortira que du terrain. »

Tranquille Barnetta ne faillit
pas à la règle: «Nous sommes bien
dans cet hôtel (réd.: un palace si-
tué à proximité du Bosphore,
où règne la tranquillité), nous
avons bien dormi cette nuit. Dites,

on ne p ouirail pas pa rler du match
p lutôt que de cela?» Eh bien , par-
lons-en! «Les Turcs vont venir
comme des fous dès la p remière mi-
nute. Ils vont privilégier l'attaque à
outrance. Si l'on tient derrière, des

espaces vont se libérer.» Et il adore
ça, le prometteur milieu de ter-
rain du Bayer Leverkusen!

Pour Johann Vogel, les scè-
nes de provocation se poursui-
vront jusqu 'au coup de sifflet fi-
nal. Le Milanais n'a aucun
doute là-dessus. «Ça va déjà com-
mencer dans les vestiaires. Mais si
nous restons sereins, je suis con-
vaincu que nous nous qualif ierons.
Nous avons une belle consécration
à jouer.»

Le mot de la fin revient au
toujours placide Kôbi Kuhn. A
un journaliste turc lui deman-
dant si le contexte bouillant
dans lequel la Suisse va évoluer
serait de nature à perturber
une équipe - partiellement -
composée de jeunes footbal-
leurs sans trop d'expérience, le
coach suisse a eu cette réponse:
«J 'ai beaucoup de j o u e u r s  qui évo-
luent à l 'étranger. Ils sont habitués
à ce contexte. Et pui s, j 'estime que
nous avons déjà prouvé en France
et en Irlande que nous étions capa-
bles de supporter la press ion. Je n 'ai
aucune crainte à ce niveau-là. »

Et toc! /FLO-ROC

j À L'AFFICHE |
Eliminatoires pour la Coupe du
monde 2006, barrages, retour

Aujourd'hui
12.00 Australie - Uruguay

(0-1 à l'aller)
18.00 Bahreïn - Trinité & Tobago

(1-1 à l'aller)
19.00 Slovaquie - Espagne

(1-5 à l'aller)
19.15 Turquie - Suisse

(0-2 à l'aller)
20.15 Rép. tchèque - Norvège

(1-0 à l'aller)

Que le ballon l'emporte!

I REMISES EN JEU ¦
Un arbitre belge, une fois

L'arbitre qui avait été dé-
signé dans un premier
temps pour juger ce duel
importantissime, l'Espagnol
Luis Médina Cantalejo, a été
changé en cours de route.
C'est finalement le Belge
Frank De Bleeckere qui
jouera du sifflet «C'est la Fif a
qui a p ris cette décision. La f é -
dération turque n'a rien à voir
dans cette histoire» souligne
Kôbi Kuhn. La rocade a été
opérée pour préserver la sé-
curité de Cantalejo, qui n'a
pas laissé un souvenir impé-
rissable sur les bords du Bos-
phore. Il a expulsé, au début
du mois, deux joueurs de
Fenerbahce lors d'un match
de ligue des champions
contre Schalke 04. Réaction
d'Yves Débonnaire, sélec-
tionneur des M16: «Vous k
connaissez, cet arbitre belge?»
Euh... non. «Moi non p lus. Je
trouve un p e u  dommage que la
Fif a n 'envoie pas ses meilleurs
éléments pour arbitrer des mat-
ches aussi importants. On joue
quand même pour une pl ace en
Coupe du monde!»

Deux redoutables retours
Outre une ambiance de

feu, la Suisse devra composer
avec le retour de Hamit Al-
tintop (Schalke 04) et Emre
(Newcasde), surnommé le
«Maradona du Bosphore»,
deux joueurs de retour de
suspension. /FLO-ROC

«Le sport doit renforcer l'amitié»
En 

place depuis un peu
plus d'une année, Wal-
ter Gyger, ambassadeur

de Suisse en Turquie, a réagi
après les incidents de lundi à
l'aéroport d'Istanbul. Des pro-
pos empreints de sagesse.

Monsieur Gyger, vous avei
vu l'arrivée mouvementée de
l'équipe de Suisse à Istan-
bul à la télévision. Etes-vous
surpris?

W.G.: Non, pas tellement.
Je m'attendais à un accueil
mouvementé, mais j e pensais
tout de même que les formali-
tés douanières allaient durer
moins longtemps. Les j ets de
tomates et d'œufs m'ont égale-
ment étonné. Mais vous savez,
en Suisse, on a sous-estimé le
fait que de siffler l'hymne na-
tional turc allait créer des pro-
blèmes. C'est un peuple hospi-
talier, mais qui possède beau-
coup de fierté. Quand son hon-
neur est bafoué, il réagit.

L'ASF aurait-elle dû mieux
préparer ce voyage pour évi-
ter tous ces désagréments?

W.G.: Non. C'est au pays ac-
cueillant d'assurer la sécurité
et le bon déroulement de la ré-
ception du pays visiteur.

L'ASF a-t-elle eu recours
à vos services?

W.G.: Non, ses représen-
tants ont réglé l'affaire eux-
mêmes.

Concrètement, que pou-
vez-vous entreprendre pour

Valpn Behrami, Johan Vonlanthen, Raphaël Wicki et Ricardo
Cabanas ont patienté lundi durant deux heures et demie...

que le séjour de l'équipe de
Suisse se passe au mieux
dans ce genre de climat?

W.G.: Dès que nous avons
été mis au courant des dates
des matches, nous avons pris
contact avec les autorités com-
pétentes pour que la sécurité
de la délégation suisse soit as-
surée. Tout sera entrepris dans
ce sens, j 'en ai encore eu la
confirmation.

Vos compatriotes (joueurs ,

Inch'Allah! (rire) Le sport doit
renforcer l'amitié entre les
pays, pas l'animosité. Adolf
Ogi fait très bien passer ce
message.

Quelle a été votre réaction
quand vous avez appris
qu'un tel barrage allait oppo-
ser la Suisse à la Turquie?

W.G.: Je me suis réjoui de
pouvoir assister à deux bons
matches, tout en sachant dès le
début qu'il y aurait de l'émo-

accompagnants, supporters)
doivent-ils craindre pour leur
sécurité mercredi soir?

W.G.: Je vous le répète, on
nous a assuré que tout sera mis
en œuvre pour que rien n'ar-
rive. J'ai confiance en les auto-
rités turques. Il faut cependant
admettre que l'enjeu du
match est important. Les érrio-
tions vont parler très fort. Et
contrôler les émotions de mil-
liers de personnes n 'est pas fa-
cile. J'espère que les forces de
sécurité y parviendront.

tion.
Que représente le football

pour le peuple turc?
W.G.: Vous allez vous en

rendre compte par vous-mê-
mes! (rire) Je ne connais pas
un Turc qui ne soit pas sup-
porter d'une équipe. Le foot-
ball est très important ici.

Une non-qualification se-
rait-elle considérée comme
un drame national?

W.G.: Comment serait-elle-
considéré en Suisse...? Que le
meilleur gagne! /FLO-ROC

Excuses turques acceptées
L %  

Association suisse de
football (ASF) ne
porte-t-elle pas sa

part de responsabilités dans le
chaos qui a accompagné l'arri-
vée de la délégation suisse à Is-
tanbul? De telles manœuvres
d'intimidation n'auraient-elles
pas pu être évitées avec un
sens de l'anticipation un poil
plus affûté des dirigeants du
football suisse? Ralph Zloczo-
wer, le président de l'ASF, ré-
pond par la négative. «Nous
n 'avions aucune raison de p enser
qu 'un tel wmue-mènage allait se
produire à l'aérop ort, estime-t-il.
C'est unique. Ce ne sont pas des
f ans qui nous ont posé le p lus de
p rob lèmes, mais des officiels de l'aé-
rop ort. Ils n 'ont p as eff ectué leur
travail de manière correcte. »

II paraît que c'est à nouveau le grand amour entre les Turcs
(ici le coach national Fatih Terim) et les Suisses...

La Fifa ayant été mise au
courant, la fédération turque,
par la voix de son président, a
présenté ses excuses. «Nous lei
avons acceptées, poursuit le plus
haut dirigeant du foot suisse.
J 'ai l'impression qu'ils ont comprit
ce qui s 'est p assé. Décision a étt
p rise de nous fournir toute la p ro
tection p ossible.» Last but not
least, «le p résident de la fédération
turque p ubliera un communiqui
dans lequel il demandera au p eu-
pl e et au p ublic de calmer leur ani
mosité» indique Ralph Zloczo-
wer. Cela changera-t-il quel-
que chose? Il est pennis d'en
douter, vu la ferveur locale
pour le football et l'enjeu fara-
mineux pour lequel les 22 ac-
teurs se livreront corps et âmes
ce soir... /FLO-ROC
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www.peugeot.ch

La nouvelle Peugeot 206 Extravaganza affiche un look irrésistible jus que dans ses moindres détails: pommeau de levier de vitesse et pédalier alu , vo lant cuir, lecteur CD avec ___^^^^^B
/ ^^-----~~̂ r̂ - 6 haut-parleurs,climatisation,pare-chocs et baguettes de protection latérale couleur caisse ,bouchon de réservoir alu,jantes alu et plus encore.Votre avantage s'élève à 1200 francs*. —*** j —\ ^̂ 

I Ê  4jB
—̂""*' /] 0 La 206 Extravaganza (Berline 3 et 5 portes ou SW) est disponible en motorisations essence 1.4 75 ch ou 1.4 16V 90 ch et diesel HDi 1.4 70 ch. Disponible chez le partenaire ____* \*f%aj _____fcj

" Peugeot le plus proche, dès CHF 18850- (1.4 75 ch 3 portes).

* Avantage calculé sur la base des tarifs 206 Look du l.l 1.2005. La 206 Extravaganza comprend les équipements supp lémentaires suivants: Pack Look, Pack Ambiance et les jantes alu: d'une valeur toute de CHF 1200.-. Modèle présenté: 206 Extravaganza 1.4 75 ch 5 portes avec peinture métallisée en
option, d'une valeur de CHF 19 940.-.

NOUS COMPTONS SU R VOTRE V IS ITE:
GARAGE CLAUDE MOSSET: Neuchâtel, Rue des Parcs 147,032 729 35 35, GARAGES HOTZ SA: Fleurier, Rue de l'Industrie 19,032 861 29 22, www.hotz.autoweb.ch

BOUDRY: Garage Bertrand Ruedin, Rte de Grandson 18,032 842 44 23,TRAVERS: Garages Hotz SA, Rue de la Promenade 10,032 861 29 22° ° 143 7897473

Le cabinet chiropratique des
Docteurs MOSER ROSS Carole et ROSS David Keith

ainsi que
Mme WILDBOLZ GIRARD Françoise, pédicure-podologue

ont le plaisir de vous annoncer que leurs nouveaux locaux se situent
actuellement au 6* étage, rue St-Honoré 12 à Neuchâtel

^ 
028 503665

'

Une piqûre aux grands effets:
Donnez de votre sang

Centre de transfusion: NEUCHÂTEL - Avenue du 1er Mars 2a - Tél. 032 724 50 00 j

/ avis divers //
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Modèle représenté: Passai Variant Oimtonlint^ . lU '^I avi 'tr pcin iurt ; métallisée et jantes ahi «Chic;igo«fr. 44700.-.

La nouvelle Passât Variant.
Belle et joliment spacieuse.

Elé gance , confort , flexibilité , espace , la nouvelle Passât a vraiment
tout pour plaire. Son volume utile tient du prodige avec ses multiples
rangements et le plancher modulable de son coffre . Prenez le volant
et voyez vous-même. La nouvelle Passât Variant: à partir de fr. 35110.-.

Par amour de l'automobile

fKM \TJ\T Automobiles S E N N  S A
Automobiles SA Pierre-à-Mazel 25, Neuchâtel

Tél. 032 723 97 97

Garage du Seyon SA
P. Viatte, 2056 Dombresson
Tél. 032 853 28 40

Garage de Bellevaux
J. F. Bûhler, Neuchâtel
Tél. 032 724 28 24

028 502332
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Hauterive
À LOUER
Appartement de 3 pièces
2e étage fo
Hall, séjour , 2 chambres, cuisine semi-agencée, S
salle de bains-WC, balcon, cave.

l>Pl Fr. 890 - + charges

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

H rue de la rosière 17
E à neuchâtel
B
m spacieux studios réservés
I aux personnes à l'avs ?*-;?>

cuisine ouverte agencée,
douche/wc, balcon.
loyer: fr. 660 - charges comprises,
entrée à convenir. MEM£« n:

www.regimmob.ch 028 503639 UN I

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

m neuchâtel
c rue des poudrières

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

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

Il - - ,-
MEMfiW _.:

www.regimmob.ch 028-50363S UN I

URGENT! ï] ni~. ~
«, . s 15 mm. ouest deCharmant _ g Neuchâte| et

studio-mezzanine 2 min. de la Gare
confort, place à i_ ..__ J > _

de parc, Fr. 680. 3 lOUef 068
charges comprises Q^ Q^ Qg
| 032 835 10 94 | 3 pièce

'
s cachet.

Cheminée.
g cuisine agencée,

Invitez vos voisins à I _ ¦ ¦ 1 
un -galop d'.ssoi. Q^O DalCOn

|É Les bonnes affaires indépendance...
lH commencent à deux

lïïi£££:ïï___ . I Fr. 1480.- ch. incl.
B là où vous êtes
¦ proche de vos clients: H IflTOS
¦ dan, votre 079 637 17 10¦ Journal local. o

v___j_n______ I des 17h00

028-503424 >s
^

im JW^ GECON
l™ ^ FONCIA \
Boudry-rue de la Gare

À LOUER
Appartements de 3 pièces
Hall, séjour, 2 chambres, cuisine agencée, salle
de bains-WC, balcon, cave.
Libres de suite ou à convenir

LNPi Dès Fr. 910.— + charges

À LOUER
Les Verrières, Rue de la Gare 203

Magnifique
appartement de
4 pièces (155 m2)
cuisine agencée, salle de bains/douche
/WC, cave et galetas. Grand jardin.
Loyer mensuel: Fr. 1'200.-, charges à g
discuter. s

ir>

Libre de suite ou à convenir. §

Zj[ FIDUCIAIRE ERARD & LANOIR
C~_J Tél. 032 729 09 09

|_P_PP_PJ_f] À louer

~~ m̂\Zt̂ m
më ____P^*'

^̂ ^̂ B̂ L̂ Âw9̂

ce

À NEUCHÂTEL '
Rue des Charmettes

Libre de suite

2 PIÈCES
Cuisine agencée,

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

Place de parc Fr. 35.-

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

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

g rue de la flamme16
P à couvet
E appartements de 3 pièces

rénovés
| cuisine agencée y c. lave-vaisselle,

salle-de-bains + wc séparés,
balcon,
loyer subventionné.
entrée à convenir.

www.regimmob.ch 028-503541 UN I

Vous partez en vacances?

www.lexpress.ch rubrique abonnés

/ immobilier à louer J [ professions médicales ]



Qualification
«héroïque»?

F O O T B A L L

La 
Suisse M21 tentera de

se qualifier pour la
phase finale de l'Euro

aujourd 'hui (21 h sur TSR2) à
Porto contre le Portugal. Pour
le sélectionneur suisse Bernard
Challandes (p hoto Keystone),
une qualification de son
équi pe serait «héroïque». A l'al-
ler, les deux • équipes avaient
fait 1-1, score qui donne un lé-
ger avantage aux Portugais.
Pour Blerim Dzemaili , il s'agit
carrément du «match de l 'année».
Les Suisses ont mis tous les
atouts de leur côté. Ils résident
dans l'hôtel qui avait accueilli la
Grèce lors de son odyssée de
l'Euro 2004...

Bernard Challandes ne va
pas apporter de «modifications
tactiques fondamentales » a-t-il in-
diqué. «Il faudra à nouveau une
givsse performance comme diman-
che. Nous devrons surtout essay er
de trouver le bon mélange entre une
défense très concentrée et un rapide
p assage aux phases offensives» a
encore dit le Neuchâtelois.
Mais il est clair que la priorité
sera de ne pas encaisser de but.
«Plus longtemps nous garderons
notre but vierge, et p lus nous all-
ions des chances» affirme le sé-
lectionneur. Les Portugais de-
vraient évoluer de manière
plus offensive qu 'à l'aller,
même s'ils seront privés de Ma-
nuel Fernandes (suspendu).

Bernard Challandes va peut-
être placer un autre joueur que
Baykal comme demi défensif. Le
Bâlois a déçu à l'aller et il pour-
rait bien devoir se contenter
d'une place sur le banc, au pro-
fit de • Veroljub Salade
(Grasshopper) ou Pirmin
Schwegler (Young Boys). Salarie
est plus fort physiquement , alors
que Schwegler dispose d'une
meilleure vision du jeu. «Nous
sommes plus fo rts p hysiquement que
les Portugais, déclare Blerim Dze-
maili. Une prolongation ne serait
pas un problème pou r nous.» Rap-
pel utile: il y a deux ans, la Suisse
s'était qualifiée pour la phase fi-
nale aux tirs au but contre la Ré-
publique tchèque. Et si l'histoire
se répétait? /si

Fédérer assure ressentie
TENNIS Le Suisse a conmi une grosse baisse de régime, mais il est tout de même parvenu a

s'imposer en trois sets face au Croate Ivan Ljubicic. Le No 1 mondial se hisse déjà en demi-finale

Roger Fédérer (No 1 ) dis-
putera les demi-finales
de la Masters Cup à

Shanghai. Vainqueur 6-3 2-6 7-
6 (7-4) d'Ivan Ljubicic (No 6),
le Bâlois est certain de termi-
ner en tête du groupe rouge
grâce au succès obtenu par Da-
vid Nalbandian (No 8) aux dé-
pens de Guillermo Coria (No
4). Nalbandian , qui avait ravi
un set à Fédérer dimanche der-
nier dans le premier match de
la compétition , s'est imposé 7-5
64 face à son compatriote dans
une rencontre marquée par 12
breaks (!). L'Argentin affron-
tera Ljubicic demain dans un
match dont le vainqueur sera
qualifié pour les demi-finales.

Fédérer devrait pour sa part
remporter demain sa dou-
zième victoire en 12 matches
dans le Round Robin des Mas-
ters. Guillermo Coria, qui s'est
fait l'auteur de 14 doubles fau-
tes face à Nalbandian , n 'a pas
les armes pour le contrer sur
un revêtement aussi rapide
que celui du stade Qi Zhong.

Proche de la défaite
L'affiche entre les deux favo-

ris de l'épreuve n 'a pas tenu ses
promesses, Fédérer et Ljubicic
n 'ayant jamais évolué au même
moment à leur vrai niveau. Ro-
ger Fédérer, qui a fêté un 33e
succès de rang sur le Circuit,
aurait dû s'éviter un jeu décisif:
il a manqué Uois balles de
match, dont une sur sa mise en
jeu à 5-4, avant de conclure sur
un passing de revers gagnant
après 2 h 17'. D est même
passé à deux points de sa qua-
trième défaite de l'année, le
coriace Ljubicic menant 6-5 15-
30 sur le service adverse.

Roger Fédérer (en haut) et Ivan Ljubicic: le Suisse a eu le dernier mot. PHOTOS KEYSTONE

Sous le regard de son en-
traîneur Tony Roche, le Bâlois
a livré un premier set parfait ,
au cours duquel il ne concé-
dait que six points sur sa mise
en jeu. Il réussissait le break
sur sa première opportunité
dès le quatrième jeu , grâce à
deux coups droits gagnants
consécutifs. Le Bâlois semblait
alors capable de conclure en
deux manches. Il connaissait
toutefois une grosse baisse de
régime, comme cela avait été
le cas face à David Nalbandian ,
après avoir manqué deux bal-

les de break dans le premier
jeu du deuxième set. Plus effi-
cace sur sa mise enjeu et plus
régulier à l'échange que dans
le set initial , Ivan Ljubicic em-
pochait aisément cette
deuxième manche. Sa résis-
tance était ensuite remarq ua-
ble dans le set décisif. Il com-
mettait toutefois une faute de
revers rédhibitoire à 4-4 dans
le jeu décisif, au cours duquel
Roger Fédérer se montrait in-
traitable sur ses points de ser-
vice avec notamment trois aces
armés, /si

Pour amener
un vrai débat
Le 

directeur de la Mas-
ters Cup de Shanghaï
Brad Drewett a appelé

à un «vrai débat» sur les ca-
lendriers. Il a dû faire face
avant-hier à deux nouveaux
forfaits de marque, ceux de
Rafaël Nadal et André
Agassi, têtes de série Nos 2 et
3 de l'épreuve. «Je ne crois p as
qu 'il soit aussi simple de dire que
si la saison était plus courte, les
jou eurs joue raient moins et qu 'il
y aurait moins de blessures» a
indiqué M. Drewett, qui a re-
connu néanmoins que le
tennis professionnel était
«très ép rouvant» physique-
ment. «Je p ense qu 'il faut se
penche r sérieusement sur les p ro-
blèmes de calendriers non seule-
ment de façon régulière, mais as-
sez rapidement» a-t-il ajouté.

Ces forfaits s'ajoutent à ce-
lui de Marat Salin, blessé à
un genou, puis ceux de Uey-
ton Hewitt pour raisons fa-
miliales début novembre et
d'Andy Roddick en début de
semaine dernière pour des
douleurs répétées au dos. «Il
n 'y a pas lieu de pense r que les
joueurs se sont retirés à cause de
la surface, s'est défendu en
outre M. Drewett après les
critiques de certains d'entre
eux sur les courts du Qi
Zhong Stadium. La surface à
Shanghai est la même utilisée f r é -
quemment dans les tournois en
salles du circuit ATP et elle est
considérée comme la meilleure en
la matière.» /si

I EN BREF |
HOCKEY SUR GLACE m But
de Hasani. Le jeune Chaux-
de-Fonnier de FR Gottéron
Adam Hasani s'est distingué
lors du tournoi international
juniors des M17 en Slovaquie.
Il a inscrit un but face aux
Etats-Unis lors du deuxième
match de l'équi pe nationale.
La Suisse a terminé troisième
de cette compétition rempor-
tée par les Américains, /réd.

Un Américain à Olten. Olten a
engagé l'Américain Mike
Souza (27 ans) pour pallier
l'absence d'Albert Malgin
(blessé). La formation soleu-
roise de LNB s'est attaché les
services de l'attaquant jusqu 'au
24 décembre. Souza portait les
couleurs des Hershey Bears
(AHL). /si

FOOTBALL m Premier coup
de pioche. Le premier coup
de pioche du nouveau stade
du Letzigrund, qui accueillera
trois matches de l'Euro 2008, a
été donné hier à Zurich. Les
gradins du stade actuel ne se-
ront détruits qu 'en été 2006,
ju ste après le meeting d'athlé-
tisme, /si

BASKETBALL m Mission déli-
cate. L'équi pe d'Université
dispute ce soir (20 h 30) un sei-
zième de finale de Coupe de
Suisse sur le terrain de Sierre.
Les Valaisannes, invaincues en
LNB, sont des adversaires à

prendre au sérieux. Comme
les Neuchâteloises , elles comp-
tent deux joueuses étrangères
dans leurs rangs, /réd.

Du mouvement à Lausanne.
Lausanne s'est séparé de l'ai-
lier français François Rénaux
(23 ans) et de l'intérieur amé-
ricain David Freeman (25
ans). En contre-partie , le club
vaudois enregistre le retour
d'un autre Américain, David
Sanders (23 ans, 194 cm), /si

VOILE m Wavre toujours qua-
trième. Statu quo en tête des
catégories reine de la Transat
Jacques Vabre. Au pointage de
20 h hier, Pascal Bidégorry et
Lionel Lemonchois («Banque
Populaire») emmenaient la
flotte des multicoques, tandis
que Jean-Pierre Dick et Loïck
Peyron («Virbac-Paprec») ou-
vraient la route de celle des
monocoques. Dominique Wa-
vre («Ecover») était toujours
quatrième, /si

MOTOCYCLISME m Lûthi perd
son principal sponsor. Tout
juste auréolé de son fabuleux
sacre en championnat du
monde des 125 cmc, Thomas
Lûthi perd son sponsor princi-
pal. Ainsi, après trois saisons
mouvementées couronnées par
le titre de champion du monde
du Bernois, Bluewin, a décidé
de mettre fin au partenariat
avec le team tchèque Elit, /si

Bonnes perspectives d'avenir
ATHLÉTISME La FSA a des finances saines et le nombre

de licenciés est à la hausse. Juniors très performants
Les 

résultats moyens en-
registrés aux Mondiaux
d'Helsinki n 'empê-

chent pas l'athlétisme suisse
de faire preuve d'un certain
optimisme. Les finances sont à
nouveau sous contrôle et le
nombre des actifs a augmenté.
Les perspectives pour l'avenir
sont donc relativement bon-
nes. Un an et demi après avoir
frôlé la faillite, le président Pa-
trick Magyar a déclaré à Aigle
lors d'une conférence de
presse que la situation de la
FSA était désormais stabilisée.
Les finances sont assurées
jusqu'en 2008. «C'est imp ortant,
car comme il y aura l'Euro 2008
en Suisse, une grande partie de
l'argent des sponsors ira vers cet
événement et il ne restera p as beau-
coup p our les autres sp orts» a ex-
pliqué M. Magyar.

Autre nouvelle réjouissante,
le nombre des licenciés a aug-
menté pour la première fois
depuis 1985! Ils sont désor-
mais 5967 athlètes à posséder
une licence, répartis dans 504
clubs. Il y a en outre eu 10%
de meetings en plus en 2005
(210 réunions) par rapport à
l'année précédente. Le chef
du sport de compétition Peter

Haas a souligné les bonnes
performances des juniors
cette année. Les champion-
nats d'Europe de Gôteborg (7
au 13 août) constitueront le
principal rendez-vous de 2006.
Haas pense que la délégation
suisse devrait comprendre en-
tre 14 et 18 athlètes.

La période de qualification
(limites plus sévères que pour
les précédents championnats
d'Europe de Munich en 2002)
ira du 3 juin au 23 juil let. Les

André Bûcher: bientôt couvert d'or? PHOTO KEYSTONE

sélections seront annoncées
après les championnats de
Suisse prévus à Olten les 29 et
30 juillet. Viktor Rôthlin, ex-
cellent septième du récent ma-
rathon de New York, a déjà ob-
tenu sa sélection. L'an pro-
chain, les responsables de la
FSA espèrent qu 'André Bû-
cher se rapprochera - enfin -
du niveau qui était le sien en
2001, lorsqu 'il avait été cham-
pion du monde du 800 mè-
tres, /si

I LE POINT |

Huitièmes de finale , matches retour
France - Angleterre 2-1
(1-1 à l'aller)
Italie - Hongrie 1-0
(1-1 à l'aller)
Allemagne - Tchéquie 1-0
(2-0 à 1 aller)
Aujourd'hui
14.00 Croatie - Serbie-Monténégro
(3-1 à l' aller)
19.00 Danemark - Russie
(0-1 à l'aller)
19.45 Pays-Bas - Slovénie
(00 à l'aller)
20.30 Belgique - Ukraine
(2-3 à l' aller)
21.00 Portugal-Suisse
(1-1 à l'aller)
En gras, les équipes qualifiées pour
la phase finale de l'Euro M21 qui se
déroulera du 25 mai au 6 juin 2006
dans un lieu encore à déterminer.



Droits réservés: Editions Mon Village Vulliens

Nous marier a ete si facile , quand j y
pense ! Mais apparemment pour elle ces
liens ne comptaient pas.
- S'il en avait été ainsi, elle aurait
demandé le divorce. Son frère aîné a dû
l' y exhorter. Mais elle ne l'a pas fait.
Comme si elle espérait qu 'un jour tu
reviendrais et que tu lui insufflerais le
courage de rompre ses chaînes.
- Je suis revenu et, un instant , j' ai cru
cela possible. Je me suis trompé, père
Herbert.
- Ne perds par courage. Et si tu priais?
Pas avec des mots qu 'on débite, mais
du fond du cœur, comme autrefois
quand tu étais au désespoir et que tu ne
savais pas comment orienter ta vie.
Souviens-toi: Dieu est bon! Et il est
écrit dans l'Evangile: «Il nous sera
donné selon notre foi !» Je vais te laisser
a présent, Robin , mais j espère bien que
tu reviendras me voir. Avec elle.

Après avoir quitté le Père Herbert , sim-
ple frère à présent parmi les autres
moines, Robin se dirigea vers la
chapelle, ouverte à tous. Un groupe de
jeunes, des couples, remarqua-t-il ,
chantaient sur le parvis, disposés en
cercle. Leurs voix se fondaient en une
seule, qui avait une tonalité plus fémi-
nine que masculine. La sensibilité qui
ressortait ! Les jeunes visages rayon-
naient , les mains se joignaient ,
s'étreignaient. La douceur du chant ,
l'immense tendresse qui en émanait
s'insinuèrent dans le cœur de Robin. Il
ferma les yeux , vacilla presque. Quand
il les rouvrit , les jeunes couples étaient
entrés dans la chapelle. Il les suivit ,
resta debout près de la porte.
Il faisait sombre, mais Robin avait le
sentiment d ' avoir retrouvé 1 ' espérance,
an bout de tant d' années. Les mots se

reprenant le chemin de la prière, il s ou-
blia totalement. Il ne pria que pour Flo-
rent , qu 'il était allé chercher avec Juli-
ette en Haute-Loire. Il pria pour
Angèle, pour Juliette et tous ceux qui
erraient dans la nuit tout en cherchant
une vérité essentielle.
En définitive, conséquence peut-être de
sa visite au père Herbert , Robin n 'était
pas reparti se donnant pour alibi la cer-
titude que le mauvais temps entraverait
sa route. La rivière avait débordé de son
lit et il s'était installé dans le camping
municipal , au village. Il guettait néan-
moins le moment où tout rentrerait dans
l'ordre, pour retourner là-bas, au bord
des noyeraies. Comme si de rien n 'é-
tait. En attendant , il passait tous les
jours à l'hôpital pour prendre des nou-
velles de Florent et il allait souvent
dîner chez les Bertin.

(A suivre)formaient sur ses lèvres. Mais, en
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Immobiliem^^^^Qi
à vendre JPwï.-̂ 1
CHEZARD, à 10 km de Neuchâtel , villa
mitoyenne de 4'/2 pièces 127 m2, cuisine
super équipée, cheminée de salon, garage
et place de parc. Jardin d'environ 250 m2.
Equipements et finitions à choix. Mise à
disposition printemps 2006. Fr. 450 000.-.
Fonds propres 20%, loyer Fr. 1360 - envi-
ron. Groupe Prisme SA, Montagny
tél. 024 447 42 42. 196- 153903

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier ville
ancienne, très bel immeuble locatif.
Revenu locatif intéressant. Prix sur
demande. Tél. 032 911 90 80. 132-174426
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Tl5 ù 25% de rabais^
toute l'année sur les

{ pilules contraceptives È

LE LANDERON, garages individuels pour
un véhicule. De 16 m2 à 22 m2, facilité
d'accès. Portes métalliques et cloisons,
accès facile. Dès Fr. 30 000 -, www.home-
plus.ch, tél. 032 721 43 45. 022-386905

PETITE VILLA AU PIED DU JURA vau-
dois (à 8 minutes sortie autoroute Grand-
son) dans village calme. Rez: hall, cuisine
agencée, salon avec cheminée, salle de
bain. Etage: 2 chambres mansardées. Exté-
rieur: terrasses, pelouse. Joli cachet. Fr.
390 000 -, Tél. 021 647 46 49. 022 -386282

PLATEAU DE DIESSE (BE), villa de rêve
(1996), 6 pièces, 3 salles d'eau, terrasse, 3
garages, places de parc etc..Vue unique.
Tél. 032 485 15 20. 132 173931

SAINT-BLAISE, local de 35 m2, accès par
un escalier. Tél. 032 753 75 75. 023-503819

Immobilier jlÉËm
a louer M^QJJ^
LA CHAUX-DE-FONDS, 272 pièces, loyer
Fr. 552 - charges comprises avec reprise
environ Fr. 800 - - Fr. 1000 - pour fin
décembre 2005 ou à convenir
Tél.078 718 02 82 de12h30-13h00 et18h30-
19h30. 132 174369

BOUDRY, Philippe-Suchard 19, joli studio,
cuisine agencée, salle de bain avec bai-
gnoire. Fr. 500 - charges comprises. Libre
tout de suite. Tél. 079 702 04 94. 028 502092

BÔLE, appartement de V/2 pièce, man-
sardé, avec mezzanine, poêle suédois,
beaucoup de cachet. Fr. 830 - charges
comprises. Libre tout de suite.
Tél. 079 642 27 90. 028-503775

GORGIER , appartement 2 chambres, cui-
sine, douche, boisé. Fr. 350 - + charges.
Tél. 032 841 28 15. 028 503599

HAUTERIVE, spacieux 4'/, pièces, cuisine
agencée, balcon + vue. Libre le 31.12.2005
ou à convenir. Fr. 1745 - charges com-
prises. Tél. 032 753 28 48. 020-503678

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, Jacot Brandt 4,
dès le 01.01.06. Studio meublé refait à neuf,
cuisine agencée, WC séparé, parquet.
Fr. 450 - + Fr. 45- de charges. Téléphoner
en soirée. Tél. 032 914 28 48. 132 174368

LA CHAUX-DE-FONDS, Sagnes 6, à
louer 5'/2 pièces, environ 120 m1, neuf,
Minergie, solaire, cuisine agencée, 2 salles
de bains, ascenseur, buanderie, cave.
Loyer Fr. 1600 - + charges Fr. 200.-. Libre
de suite ou à convenir. Tél. 079 759 39 28.

LA CHAUX-DE-FONDS, 1 pièce (meu-
blée ou non), 2 - 3 et 4 pièces, entièrement
rénovées, cuisines agencées neuves.
Tél. 079 237 86 85. 028 503777

LA COUDRE superbe duplex 372 pièces,
cuisine agencée, balcon, vue, cheminée,
calme. Fr. 1525 - charges comprises. Libre
dès le 01.12.05. Tél. 079 672 24 77, dès 17h.

LA FERRIÈRE, maison familiale
4'/2 pièces, terrasse, garage,
Fr. 1200.-/mois + charges.
Tél. 032 961 10 33. 132-174384

LE LANDERON, Vielle Ville : Superbe 4
pièces 190 m2, cheminée de salon, place de
parc. Libre 01.02.2006. Fr. 1950 - charges
comprises. Tél. 079 301 21 59. 028 503437

LES BRENETS, 6 pièces rénové, 135 m2,4
chambres, cuisine agencée ouverte sur le
séjour et la salle à manger, salle de bain/WC
+ WC séparé. Fr. 1 380 - charges com-
prises. Libre dès le 01.01.06 ou à convenir.
Tél. 032 920 35 30 ou tél. 078 703 75 18.

LIGNIERES, appartement de 3Y2 pièces,
cheminée, cuisine agencée, cave. Loyer
Fr. 1180 - + charges. Tél. 032 752 30 35 -
tél. 079 449 87 23. 028-503787

MARIN, petit studio meublé. Fr. 400.-.
Tél. 079 237 86 85. 023 503782

MARIN, 3'/2 pièces, entièrement rénové,
cuisine agencée neuve. Tél. 079 237 86 85.

MONTMOLLIN , appartement de 4'/2
pièces, 130 m2, cuisine agencée, cheminée
de salon, 2 salles de bain, lave et sèche-
linge, grand balcon, cave, galetas, garage.
Fr. 1950.-charges et garage compris. Libre
le 01.12.2005 ou date à convenir.
Tél. 032 731 36 54. 028-503232

NEUCHÂTEL, Sablons 39, bel apparte-
ment 4'/2 pièces, 104 m2, 2 salles d'eau,
véranda. Loyer Fr. 1790 - + Fr. 160 -
charges. Libre 01.12.05 ou à convenir.
Tél. 079 517 52 20 ou 079 247 10 33.

NEUCHÂTEL, chambre indépendante
meublée, confort, douche. Libre.
Tél. 032 724 70 23. 02e 503765

TRAVERS - VERGER, à louer 3 pièces, cui-
sine, wc-douche, cave, bûcher, jardin pota-
ger. Fr. 600 - + charges 120.-. Libre tout de
suite.Tél. 079 210 59 29. 022 337379

1 GARAGE, places de parc dans garage
collectif, de suite ou à convenir,
tél. 055 211 02 57 . oas-wos-o

Immobilier gn yww^
demandes^M&^zm\
d'achat JW^M^
CHERCHE CABANON ou petit chalet à
acheter ou à louer. Région La Chaux-de-
Fonds. Tél. 032 968 34 38 / 079 274 23 45.

Immobilier f̂"̂ hn
demandes b?n_J&
de location J* ^Sp̂
DAME SOIGNEUSE, cherche apparte-
ment 3 pièces, balcon. Place de parc, près
transports publics pour 2005-2006. Région
littoral. Loyer raisonnable.
Tél. 032 846 26 00 ou Tél. 078 672 16 52.

URGENT, CHERCHE À LOUER 2 pièces,
dans les environs de Bôle et Colombier.
Animaux acceptés. Tél. 078 600 75 88.

Animaux v̂Àii/
CAGE À HAMSTER, à vendre. L: 50 x P:
50 x H: 81 cm et quelques accessoires.
Fr. 50- le tout. Tél. 078 836 83 23. 023 503680

CHIOTS YORK TERRIER, nains, 3 mois,
Fr. 850.-. Tél. 032 931 58 65. 132-174444

Cherche §fcj Ç^g
à acheter '̂ ^"HX
AAA: A BON PRIX! J'achète montre-bra-
celets, montres de poche, bijoux. Jean-
Daniel Matile, Chezard. Tél. 032 853 43 51.

ACHAT ET DÉBARRAS d'appartements
complet ou partiel. Achète meubles
anciens, bibelots, vaisselle, etc.
Tél. 032 935 14 33. 132-169155

HORLOGERIE ANCIENNE, montres de
marque. L. Vuille. Tél. 032 913 73 87.

A vendre ^^UNE TRÈS BELLE VITRINE style ancien,
brune foncée. Fr. 400.-. 1 armoire blanche
200/225, bas prix. Tél. 032 968 45 66 à par-
tir de 18h30. 132 174395

DÉCÈS (3 PIÈCES À DÉBARRASSER),
gros meubles, vaisselle, etc... Habits dame
38-40, souliers, Peseux, Chapelle 18, rez,
14-18h. 028-503733

MANTEAU ASTRAKAN noir, taille 42 -
44. 5 tables + 28 chaises. Tél. 032 961 11 96

ORDINATEUR PHI, 866MHZ, 256 RAM, XP,
+ écrans 17", Fr. 200.- Tél. 077 402 51 50.

POUPÉES en porcelaine + 1 tour de lit et
sommier Pfister meubles + 1 armoire 3
portes + commode. Tél. 032 731 41 38.

028-502049 ^^_ 
¦
"" 

^̂  ̂, ,

(GentieLASE)

Epilation durable au Laser

Centre Médical de Dermatologie
Cosmétique

33 . avenue du \" Mars 2000 NEUCHATEL

078 723 33 33 (information)

032 721 33 33 (rendez-vous)

ROSALIE: VÉLO 4 roues avec très beau
toit, 4 personnes. Fr. 1900.-.
tél. 079 304 79 15. 035 313323

VENDS MANTEAUX DE BISON et
vestes de cuir, état neuf. Tél. 032 853 39 04.

2 LONGS MANTEAUX en fourrure de
renard et peau de buffle, taille 48/50. Ven-
dus Fr. 500.- chacun. Tél. 076 449 07 54.

20 TV COULEURS Philips, état de neuf,
grand écran 67 cm, télécommande, un an
de garantie, Fr. 100 - à
Fr. 350.-/pièce.Tél. 026 668 17 89 -
079 482 23 05. 130-176318

Perdu TĴ S'&
Trouve^J^Sg ||Jf

TROUVÉ LUNETTES MÉDICALES au
marché artisanal à Valangin le 6.11.2005.
Tél. 032 857 21 77. 023 50373!

RencontremB&> j / ^p
COUPLE DÉSIREZ-VOUS REGARDER
ou participer? Tél. 079 336 31 07. 028 503821

FEMME SEULE, déposez discrètement
votre annonce de rencontre gratuite hors
agence: 032 566 20 20 (www.elites.ch)!

Vacances ^^K
ÎLE MAURICE, POINTE AUX SABLES,
Ginette et Jean-O. vous accueilleront dans
leur <Home Sweet Home>...Chambre à un
lit Fr. 130.-/semaine, chambre à 2 lits
Fr. 200.-/semaine. Possibilité de restaura-
tion. Tél. 00230 234 75 54 + fax. 02s 500339

Demandes Ẑwïr
d'emploi wv"p|
DAME AVEC PATENTE cherche emploi à
Neuchâtel, éventuellement café-bar à
louer. Tél. 076 572 53 48. 028-503547

DAME CHERCHE À FAIRE des heures de
ménage et repassage. Tél. 079 274 90 03.

HOMME ATOUT FAIRE, revêtement sols,
moquettes. A bon prix, également leçons
de conduite à bas prix. Tél. 078 896 02 91.

HOMME EXPÉRIMENTÉ effectue travaux
de jardin. Tél. 079 630 93 59. 02s 503535

JEUNE FEMME AVEC RÉFÉRENCES
cherche heures de ménage et repassage à
Neuchâtel et environs. Tél. 076 481 31 60.

Offres twhSfâd'emploi SR ĵ B J
ACTIVITE indépendante dans la beauté.
Facile-payant-exclusif. Tél. 076 427 81 97.

CHERCHE AIDE EN CUISINE + extra.
Boulangerie Charmillot, Les Brenets.
Tél. 032 932 10 84. 132-174405

MESDAMES VOS ENFANTS SONT A
L'ÉCOLE? Un gain supplémentaire serait
le bienvenu? Vous désirez travailler en gar-
dant du temps pour votre famille. Vous
avez 5 matinées ou 5 après-midi de libre?
Vous aimez le contact humain et le conseil?

1 OMNICOM SA, Société SUISSE de santé et
de bien être, vous propose une activité à
temps partiel. Nous vous assurons une for-
mation complète et continue. Contrat et

. salaire fixes, horaires 8h45-12h et/ou 14h-
17h15. N'hésitez pas, contactez Mme
Giroud qui répondra volontiers à vos ques-
tions. Tél. 032 720 10 24 OMNICOM SA,
Puits-Godet 12, 2000 Neuchâtel dès 14h.

1 Véhicules 
^k^Sip^. d'occasion ̂ QjêÊt̂

À BON PRIX, achètes voitures, bus. État
indifférent. Paie cash. Tél. 079 301 52 82.

A BON PRIX. ACHÈTE VOITURES, BUS.
Paiement cash. Tél. 079 240 45 45. 02a 498141

ACHAT A BON PRIX voitures, bus d'oc-
casion, paie cash. Tél. 079 502 53 54.

GOLF GTI 1,8T, 12.98, 4 portes, climati-
sation, tempomat , BBS -1- pneus neige,
165 000 km, expertisée. Fr. 11 800.-.
Tél. 079 217 05 06. 028 503734

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. Tél. 032 968 80 28 ou Tél. 032 913 14 05.

OPEL CORSA 1.2, bleue, 1999,
68 000 km. Fr. 6200 - à discuter.
Tél. 079 448 49 54. 023 503695

RENAULT 5, en bon état. Prix à discuter.
Tél. 032 753 88 93, midi et soir. 02s sossn

SEAT IBIZA 1500, expertisée, 93 000 km.
, Fr. 1400.-. Tél. 079 681 14 68. 023 503323

Divers WÊ̂
CESSEZ DE FUMER, calmement et sans
grossir. Essai gratuit. Tél. 079 637 48 60.

COUNTRY MUSIC à l'Espace Perrier,
Marin-Epagnier, samedi 19 novembre dès
20 heures. Billets à l'entrée. Petite restau-
ration. 028-502793

. — ,,' py ^~~^~

MASSAGE CLASSIQUE ET SPORTIF
privés. Tél. 079 595 08 04. 028-503831

NOUVEAU, Chavannes 23, Neuchâtel.
Onglerie. Tél. 079 347 34 47. 023 503597

ORDINATEUR : je résous vos problèmes
à domicile. Méga-Help. Tél. 079 418 82 82.

PREGO COIFFURE A DOMICILE
0840 12 22 32 www.prego.ch 017 752339

RECHERCHONS ANCIENNES DÉCO-
RATIONS de Noël pour le Marché de Noël
de La Chaux-de-Fonds (du 15 au 18.12.05 à
Polyexpo). Tél. 032 967 87 47 ou info@le-
marche-de-noel.ch 028 502312

SOS DÉTRESSE. Soutien efficace et
conseils précieux. 0901 575 775 / Fr. 2.50
min. 132 174396

TRAVAUX DE PEINTURE intérieur/exté
rieur exécutés par un peintre qualifié,
tél. 078 660 03 41. 014-127050

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

DANS TOUTES situations, réussites, exa-
mens, etc... 0901 567 120 Fr. 2.50 minutes.



Premier coup de barre
HOCKEY SUR GLAC E Le retour du capitaine du HCC n 'a pas eu l'effet espéré. A Langenthal, la
troupe des Mélèzes a subi son quatrième revers consécutif et se retrouve mal barrée au classement

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

M

ichael Neininger arait
raison: son retour n 'a
pas réglé tous les pro-

blèmes de son équi pe. Ainsi, le
HCC a concédé son quatrième
revers consécutif. Du coup, les
Chaux-de-Fonniers ont subi
leur premier coup de barre de
l'exercice. Si la situation n 'est
pas encore alarmante, elle ap-
paraît pour le moins inquié-
tante. Pour une fois, Paul-An-
dré Cadieux s'est trompé.
L'entraîneur du HCC avait
prévu un début de match mus-
clé au Schoren et ce ne fut ,
étonnamment, pas le cas. Co-
leader du champ ionnat et
meilleure équi pe de la catégo-
rie à domicile , Langenthal ne
s'est pas montré à la hauteur
de sa réputation. Le Schoren ,
un brin modernisé, semble
s'être cirilisé. Il demeure tou-
tefois touj ours aussi inexpu-
gnable pour les gens des Mon-
tagnes neuchâteloises.

Véritable événement
Dans cette ambiance moins

hostile qu 'à l'accoutumée, les
Chaux-de-Fonniers furent les
premiers dangereux. Le ta-
bleau d'affichage tarda plus
d'un tiers-temps à se déblo-
quer. Il fallut attendre la 25e
minute et la deuxième pénalité
infligée à Bobillier pour voir
Tschannen tromper Kohler. Le
même Tschannen doubla la
mise sept minutes plus tard sur
un service du redoutable Le-
compte. Trop passifs, les hom-
mes des Mélèzes subissaient le
j eu. Et la révolte tarda à sonner.
La reprise en main effectuée

Fabrice Maillât inquiète le portier Marco Wegmùller: un feu de paille. PHOTO WâLTI

par Paul-Andre Cadieux lors
de la deuxième pause provo-
qua la réaction attendue.

Turler parvint ainsi à réduire
la marque grâce à l'aide invo-
lontaire de Moser. Un véritable
événement puisque ce fut le
premier but «suisse» du HCC
depuis 244T9". L'espoir hit hé-
las de plus courte durée. Po-
chon eut certes un puck d'éga-
lisation sur le bout de sa crosse,
mais les hommes de Posma re-
prirent les choses en main.
Mûller redonna d'abord deux
longueurs d'avance aux siens
avant que Lecompte administre
le coup d'assommoir en supé-
riorité numérique (quatrième
pénalité de Bobillier!). La suite,

la fin ne fut que du remplissage.
Le tout malgré une longue pé-
riode de surnombre pour les
Chaux-de-Fonniers (p énalité
maj eure infli gée au méchant
Kùng pour agression sur Paré).
Pas de quoi calmer un Paul-An-
dré Cadieux furieux. Le Québé-
cois claqua la porte des vestiai-
res avant de passer un terrible
savon à son équi pe. «On revient
à 2-1 et on p erd de nouveau le puck
comme des mauviettes, s'empor-
tait-il. Mon équip e manque de lea-
ders. Ceux qui devraient j ouer ce
rôle mettent leur énergie à la mau-
vaise p lace. Ils ne p rennent p as
leurs resp onsabilités. Il y a quelque
chose qui ne f onctionne p as. Si nous
imitions sortir de cette mauvaise

p asse, nous devrons montrer autre
chose. » En effet , une réaction
collective s'impose dès samedi à
Morges! /JCE

LANGENTHAL - LA CHAUX-DE-
FONDS 4-1 (0-0 2-0 2-1)
Schoren: 1777 spectateurs.
Arbitres: MM. Stricker, Fluri et
Zosso.
Buts: 25c Tschannen (Stoller, à 5
conue 1) 1-0. 32e Tschannen ( Le-
compte) 2-0. 45e Turler (Paré. Va-
cheron) 2-1. 46e Mûller (Moser,
Kûng) 3-1. 51c Lecompte (Larou-
che, Gautschi , à 5 contre 4) 4-1.
Pénalités: 5 x 2 +  10' (Wetzel) + 5'
et pénalité de match (Kùng) con-
tre Langenthal , 9 x 2 '  (Bobillier
(4x), Rigamonti , Tremblay, Ama-
dio (2x), Vacheron) contre La
Chaux-de-Fonds.

Paul-André Cadieux
n 'est pas rentré avec son
équi pe hier soir depuis
Langenthal. «Etant donné
que j e rep résente le HCC à l 'as-
semblée de la Ligue (réd.: au-
j ourd'hui) à Zoug, j 'ai p ré-
f é r é  p asser la nuit à mon do-
micile f amilial ci Villars-sur-
Glâne» exp liquait PAC
avant cette réunion impor-
tante pour l' avenir du
hockey suisse.

Les dirigeants du HCC
n 'ont pas encore étudié la
reconduction des contrats
de leurs j oueurs pour la sai-
son prochaine. «Je vais m 'y
mettre, confie Pierre-André
Bozzo, directeur techni-
que. Je vais commencer' p ar
Paul-André Cadieux. » Un
bon début. /JCE

Langenthal: Wegmùller; Weber,
Gautschi; Klây, Stoller; Gurtner,
Kradolfer; Berchtold; Tschanne,
Larouche, Lecompte; Schild ,
Schlàpfer, Wetzel; Moser, Mûller,
Kùng; Rezek , Sâgesser, Meyer.
La Chaux-de-Fonds: Kohler; Bo-
billier . Schori; Vacheron, Riga-
monti; Daucourt , Amadio; Trem-
blay, Paré , Neininger; Turler, Na-
kaoka , Leimgruber; Maillât , Mié-
ville, Pochon; Vaucher, Mano, Du
Bois.
Notes: La Chaux-de-Fonds joue
sans Laakso (blessé). Tschannen et
Kohler sont désignés meilleur
joueur de chaque équipe.

LNB / AUTRES PATINOIRES
OLTEN - BIENNE 1-2
(0-01-0 0-2)
Kleinholz: 1303 spectateurs.
Arbitres: MM. Peer, Kohler et Stâheli.
Buts: 38e Cyrill Aeschlimann (Oth-
man) 1-0. 51e Jacquemet (Meyer) 1-
1. 55e Pasche (j oggi, à 4 conu'e 5) 1-2.
Pénalités: 7 x 2 '  contre Olten , 8 x 2'
conue Bienne.
Notes: Olten sans Malgin (blessé).

VIÈGE - FORWARD MORGES 1-3
(0-0 1-0 0-3)
Litternahalle: 1680 spectateurs.
Arbitres: MM. Eichmann , Jetzer et
Mûller.
Buts: 25e Orlandi (Zu rbriggen) 1-0.
48e Fâh 1-1. 52e Dolana (Brunold ,
Triulzi) 1-2. 55e Brunold (Triulzi) 1-3.
Pénalités: 4 x 2 '  conue Viège, 7 x 2 '
contre Forward Morges.

AJOIE - SIERRE 4-2
(2-0 0-2 2-0)
Voyeboeuf: 1074 spectateurs.
Arbitres: MM. Favre , Bùrgi et Marti.
Buts: 7e Sigrist (Devaux) 1-0. 17e
Gendron (Bergeron , Sigrist) 2-0. 28e
Cormier (Méu~ailler,Jinman , à 5 con-
tre 3) 2-1. 40e (39'41") Jinman 2-2.
44e Gendron (Bergeron) 3-2. 50e
Barras (Staudenmann , à 5 conue 3)
4-2.
Pénalités: 10 x 2' + 10' (Thommen)
contre Ajoie , 8 x 2 '  +10' (Clavien)
contre Siene.

LAUSANNE - GCK LIONS 2
(0-0 1-01-1)
Malley: 2064 spectateurs.

Rubrique
Sport
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Arbitres: MM. Kâmpfer, Abegglen et
Wermeille.
Buts: 39e Conz (Luovi , à 5 contre 4)
1-0. 46e Schaller (Brechbùhl ) 2-0.
60e (59'51") Myrvold (Gloor, à 5
contre 4) 2-1.
Pénalités: 6 x 2 '  conu'e Lausanne, 4
x 2' contre les GCK Lions.
Notes: les GCK Lions sans Richard
(avec les ZSC Lions).

COIRE - MARTIGNY 7-3
(2-2 4-1 1-0)
Hallenstadion: 708 spectateurs.
Arbitres: MM. Baumgartner, Bro-
dard et Longhi.
Buts: 3e Bruetsch 0-1. 4e Schneller
(Thoniton , Bizzozero) 1-1. 7e Wei-
bel (Basil , à 5 contre 3) 1-2. 14e
Kruger (Haueter, Bizzozero, à 5
conue 4) 2-2. 25e (24'41") Pasqua-
lino, Thornton , à 5 conue 4) 3-2.
26e (25'08") Holdener (Capaul) 4-
2. 28e Schneller (Bekar) 5-2. 33e
Lardi (Gailland) 5-3. 39e Bekar
(Schneller) 6-3. 54e Bekar (Thorn-
ton , à 4 contre 5) 7-3.
Pénalités: 9 x 2 '  + 10' (Haueter) con-
ue Coire, 6 x 2 '  contre Marti gny.
Notes: Martigny sans Tomlinson
(raisons personnelles).

Classement
1. Bienne 18 13 0 5 76-43 26
2. Langenthal 18 13 0 5 76-54 26
3. For. Morges 18 11 1 6 64-51 23
4. Sierre 18 10 2 6 75-60 22
S. Lausanne 18 9 0 9 57-54 18
6. Olten 18 7 2 9 48-53 16
7. Viège 18 7 2 9 52-58 16
8. Coire 18 7 2 9 59-66 16

9. Ajoie 18 7 2 9 63-95 16
10. Chx-de-Fds 18 7 0 11 53-60 14
11. Martigny 19 5 3 11 61-75 13
12. GCK Lions 19 5 2 12 44-59 12

Prochaine journée

Samedi 19 novembre. 17 h: Coire ¦
Lausanne. GCK Lions - Olten. 18 h:
Sierre - Bienne. 19 h: Marti gny - Lan-
genthal. 20 h: Ajoie - Viège. Forward
Morges - Lit Chaux-de-Fonds. /si

ILNAI
LANGNAU TIGERS - LUGANO 3-3 ap
(0-1 1-1 2-1 0-0)
Ilfis: spectateurs.
Arbitres: MM. Mandioni , Arm et
Kûng.
Buts: 4e Gardner (Metropolit) 0-1.
28e Mikkola (Sirén , Tuomainen, à 5
contre 4) 1-1. 39e Romy 1-2. 42e Tuo-
mainen (Larose) 2-2. 45e Wirz
(Gardner, Metroploit , à 5 contre 4)
2-3. 60e (59'54") Burkhalter (Kinch ,
Tuomainen, Langnau Tigers avec six
joueurs de champ) 3-3.
Pénalités: 8 x 2 '  contre les Langnau
Tigers, 10 x 2' + 2 x 10' (Lukas Ger-
ber, Nâser) contre Lugano.

ZSC LIONS - DAVOS 3-1 (0-0 2-0 1-1)
Hallenstadion: 9528 spectateurs.
Arbitres: MM. Kurmann , Kehrli et
Popovic.
Buts: 21e (20'50") Stoffel (Paterlini ,
Petrovicky) 1-0. 27e Paterlini (Ri-
chard , Moggi , pénalité différée) 2-0.
53e Wilson (Marh a, R. von Arx, à 5
contre 3) 2-1. 60e (59'54") McTavish
(Alston) 3-1 (dans la cage vide).
Pénalités: 12 x 2' contre les deux
équi pes, + 1 10' contre Davos (Wil-
son).

BERNE - BÂLE 5-2 (1-1 3-01-1 )
BernArena: 14.081 spectateurs (plus
faible affluence de la saison).

Rafaël Diaz (Zoug) et Romano Lemm (Kloten Flyers) ont uni
leurs talents pour proposer cette élégante figure acrobatique.

PHOTO KEYSTONE

Arbitres: MM. Stalder, Mauron et Re-
billard .
Buts: 3e Dubé (Raflainer) 1-0. 12e
Tschuor (Friedli , Plavsic , à 5 contre
4) 1-1. 33e Perrin (Bordeleau) 2-1.
37e Perrin (Trepanier, Bordeleau , à
5 conu'e 4) 3-1. 39e Trepanier (Do-
minic Meier, Dubé , à 5 contre 4) 4-
1. 43e (42'43") Schnyder (Friedli ,
Stalder) 4-2. 44e (43'16") Bordeleau
(Pemn , Monnet) 5-2.
Pénalités: 4 x 2 '  contre contre Beme,
6 x 2' + 5' (Voisard) + pénalité de
match (Voisard) contre Bâle.

KLOTEN FLYERS - ZOUG 4-1
(0-1 2-0 2-0)
Schluefweg: 3218 spectateurs (p lus
faible affluence de la saison).
Arbitres: MM. Reiber, Simmen et
Sommer.
Buts: 16e Richter (Mûller, Fischer) 0-
1. 22e Jenni (Bârtschi) 1-1. 36e Jenni
(Bârtschi) 2-1. 53e Rintanen
(Hlinka , Lindemann) 3-1. 57e Lin-
demann (Hlinka , Rintanen , à 5 con-
tre 4) 4-1.
Pénalités: 6 x 2' conue les Kloten
Flyers, 8 x 2'  contre Zoug.

RAPPER SWIL LAKER S -
GE SERVETTE 6-2 (2-0 4-0 0-2)
Lido: 3309 spectateurs

Arbitres: MM. Kunz , Hofmann et
Schmid.
Buts: 3e Weber (Bayer, à 5 conu'e 4)
1-0. 12e Panzer (Micheli , Tuulola, à 5
contre 4) 2-0. 24e Murray (Bârtschi ,
Schefer) 34). 30e Bârtschi (Murray,
Weber) 44). 32e Berglund (Reid,
Walser) 5-0. 35e Berglund (Roest, à 5
contre 4) 6-0. 59e Krog (Fedulov,
Déruns, à 5 contre 4) 6-1. 60e
(59'27") Gobbi (Vauclair, Trachsler)
6-2.
Pénalités: 7 x 2 '  conu'e les Rap-
perswil Lakers, 7 x 2' + 5' (Schilt) +
pénalité de match (Schilt , mécon-
du ite) contre GE Servette.

AMBRI-PIOTTA - FR GOTTÉRON 2-4
(0-1 2-1 0-2)
Valascia: 3125 spectateurs.
Arbitres: MM. Prugger, Wehrli et
Wirth.
Buts: 2e Sprunger (Plûss, Montan-
don) 0-1. 29e Du Bois (Cereda) 1-1.
31e Toms (Somervuori) 2-1. 37e
Sprunger (Plûss , Montandon) 2-2.
43e Holden (Bashkirov, Berger) 2-3.
45e Murphy (Kamber, Vauclair, à 5
contre 4) 2-4.
Pénalités: 4 x 2 '  contre chaque
équipe.

Classement
1.Lugano 19 12 4 3 65-41 28
2. Davos 21 13 1 7 59-45 27
3. Berne 20 12 1 7 61-50 25
4. Zoug 19 10 3 6 65-57 23
5. Zurich Lions 23 10 1 12 68-68 21
6. GE Servette 20 8 3 9 65-61 19
7. Bâle 21 8 3 10 46-65 19
8. Kloten Flyers 19 8 2 9 57-53 18

9. Rapperswil L. 20 6 5 9 49-55 17
10. FR Gottéron 19 6 3 10 53-64 15
11. Ambri-Piotta 19 7 1 11 60-65 15
12. Langnau T. 20 4 5 11 46-70 13

Prochaine journée

Vendredi 18 novembre. 19 h 45: Da-
vos - Kloten Flyers. Samedi 19 no-
vembre. 19 h 45: GE Servette - Davos.
Kloten Flyers - Berne. Lugano - Bâle.
Langnau Tigers - FR Gottéron. Zoug
- Ambri-Piotta. /si

I JUNIORS |
Elites B. Groupe ouest: La Chaux-de-
Fonds - Mevrin 2-0. Meyrin - Sierre
2-6. Classement: 1. Chx-de-Fds 18-31. 2.
Lausanne 18-31. 3. Olten 18-22. 4. Sierre
17-11. 5. Viège 18-9. 6. Meyrin 17-2.
Juniors Top: Sarine - Fr.-Montagnes 7-1.
Neuchàlel YS - For. Morges 4-4. Fr.-Mon-
tagnes - Ajoie 3-6. Classement: 1. Neu-
châtel YS 8-12. 2. For. Morges 8-10. 3.
Ajoie 6-8. 4. Sarine 83 (30-26). 5. Star
Lausanne &8 (32-34). 6. Fr.-Montagnes
7-6. 7. Moutier 7-0.
Juniors A Le Locle -Jean Tinguely 6-3.
Saint-lmier-Sarine 1-6. Fleurier-Le Lo-
cle 9-5. Sarine - Tramelan 7-6. Bulle -
Saint-lmier 6-2. Classement: 1. Fleurier
7-12. 2. Le Locle 7-11. 3. Bulle 7-10 (39-
17). 4. Sarine 7-10 (40-24). 5. Tramelan
64. 6. Les Ponts-de-Martel 7-4 (27-39).
7. Nord Vaudois 7-4 (20-37). 8. Saint-
lmier 8-4. 9. Jean Tinguely 6-3.
Novices A Le Locle - St-lmier 34. Neu-
châtel YS - Fleurier 6-1. Fr.-Montagnes -
Moutier 54. St-lmier - Ajoie 7-5. Neu-
châtel YS - Fr.-Montagnes 9-3. Moutier -
Le Locle 3-12. Nord Vaudois - Fleurier 5-
1. Classement: 1. St-lmier 8-15. 2. Le Lo-
cle 8-12 (67-28). 3. Nord Vaudois 8-12
(49-23). 4. Ajoie 8-8. 5. Neuchâtel YS 8-
7. 6. Moutier 8-6. 7. Fleurier 8-2 (1147).
8. Fr.-Montagnes 8-2 (20451).
Minis Top: Neuchâtel YS - GE Servette 1-
15. Classement: 1. GE Servette 9-15 (69-
18). 2. Viège 9-15 (74-29). 3. FR Gotté-
ron 9-14. 4. Lausanne 9-12. 5. La Chaux-
de-Fonds 9-6. 6. Neuchâtel YS 9-5. 7.
Sierre 8-2. 8. Ajoie 8-1.
Minis A Delémont - Tramelan 7-5. Tra-
melan - Ajoie 8-1. St-lmier - Fleurier 2-6.
Le Locle - St-lmier 5-5. Delémont - Le
Locle 5-1. Classement: 1. Sarine 5-8. 2.
Fleurier 6-8. 3. St-lmier 6-7. 4. Tramelan
5-6. 5. Delémont 545. 6. Le l.ocle 74. 7.
Ajoie 6-1.
Minis B: Fr.-Montagnes -Jean Tinguely
1-14. Fr.-Montagnes - Vallée de Joux 3-
14. Classement: 1. Jean Tinguely 4-8. 2.
Vallée de Joux 445. 3. Besançon 44. 4.
Fr.-Montagnes 4-2. 5. La Glane 4-0. /réd.

Moutier II - Tramelan II 445
Géminés - St-Imier-Sonceboz 1-3
St-Imier-Sonceboz - Les Enfers 1-2
Corgémont - Géminés 5-2

Classement
1. Les Enfers 3 3 0 0 12-3 6
2. Tramelan II 2 2 0 0 14-7 4
3. Ajoie II 2 2 0 0 10-5 4
4. Corgémont 3 2 0 1 23-10 4
5. Moutier II 3 1 0  2 11-11 2
6. St-lmier-Sonc. 3 1 0  2 6-9 2
7. Reconvilier 3 1 0  2 13-18 2
8. Reuchenette 3 1 0  2 11-28 2
9. Delémont II 1 0  0 1 4-6 0

lO.Crémines 3 0 0 3 5-12 0

Senières-Peseux - Alterswil 5-5
Bôsingen - Les Brenets 6-3

Classement
1.Trais-Tours 4 3 0 1 20-13 6
2. Guin II 3 2 0 1 20-10 4
3. Bôsingen 3 2 0 1 12-9 4
4. Les Brenets 4 2 0 2 19-21 4
5.Serrières-P. 3 1 1 1  13-14 3
6. Pts-de-Martel 3 1 0  2 8-17 2
7. Alterswil 4 0 1 3  13-21 1

Fuet Bellelay - Courrendlin 1-14
Cortébert - Tavannes 44

Classement
1. Bassecourt 2 2 0 0 18-7 4
2. Fr.-Mont. III 2 2 0 0 15-7 4
3. Courrendlin 3 2 0 1 28-12 4
4. Cortébert 3 1 1 1  17-14 3
5. Corgémont II 2 1 0  1 14-15 2
i.Fuet Bellelay 2 1 0  1 9-14 2
/.Tavannes 2 0 1 1  10-14 1
«.Court 1 0  0 1 2-8 0
9. Delémont III 3 0 0 3 4-26 0

Gurmels - Val-de-Ruz 7-0
Le Landeron - Fleurier II 3-7
Pts-Martel II - Plateau-Diesse 24

Classement
1. Fleurier II 3 3 0 0 24-10 6
2. Bôsingen II 3 2 1 0  15-10 5
3. Plateau-Diesse 3 1 2 0 11-9 4
4. Alterswil II 3 1 1 1 9 - 9  3
5. Gurmels 3 1 1 1  12-13 3
B.Anet 2 1 0  1 11-9 2
7. Star Clix-Fds II 2 0 2 0 8-8 2
8. Pts-Martel II 3 1 0  2 7-11 2
9. Le Landero n 2 0 1 2  10-18 1

10. Val-de-Ruz 3 0 0 3 5-15 0

IJANS GRADEJBI

Guin - Tramelan 84
Sion - Meyrin 3-1
Slar Chx-de-Fds - Moutier 1-2
Nord Vaudois - Star Lausanne 4-2
Fr.-Montagnes - Neuchâtel YS 34

Classement
1. Nord Vaudois 8 6 0 2 35-24 12
2. Neuchâtel YS 8 5 1 2  37-26 11
3. Guin 7 5 0 2 40-22 10
4. Meyrin 8 4 2 2 29-14 10
5. Sion 8 5 0 3 28-25 10
6.Star Lausanne 8 4 1 3  32-22 9
7. Fr.-Montagnes 8 4 0 4 28-23 8
8. Moutier 7 3 0 4 18-25 8

9. Monthey 7 3 0 4 15-25 6
lO.Saastal 7 2 0 5 24-38 4
11. Tramelan 8 1 2  5 26-39 4
12. Star Chx-Fds 8 1 0  7 14-43 2
Ce soir
20.15 Saastal - Monthev

I PREMIÈRE LIGUE ¦



Championnat ¦• /
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neuchâteloises WM^

/ Hors stade

Côte hivernale (La Chaux-de-Fonds).
Classements. Dames jun iors: 1 Ta-
mara Berger (Fleurier) 59'07". Da-
mes seniors: 1. Cindv Doldei
( Thielle) 59'23". 2. Marie Giniei
(Bottens) lh()2'08" . 3. Gabriell.
Mosset (La Chaux-de-Fonds)
lh()4 ' ()2". Dames vétérans 1: 1. Valé-
rie Sciboz (Li Neuveville) et Cathe-
rine Burkhardt (Colombier) 1 h
19'34". Dames vétérans 2: 1. Vin-
ciane Cohen Cols (Savagnier)
53'26". 2. Doryane Schick (Noirai-
gue) 53'27" . 3.Martine Pleiffer (Le
Locle) 55'30". Dames vétérans 3: 1.
Charlotte Wyss (La Chaux-de-Fonds)
57*24". 2. Patricia Jenni (l„i Chaux-
de-Fonds) 58'03". 3. Silvana Ferrari
(Couvet) 1 h 02' 12" .
Juniors: 1. Michael Verniers (Sava
gnier) 41*12". 2. Christop he Verniers
(Savagnier) 44'52" . 3.Jonathan Ams
tutz (Les Sagnettes) 48'54". Elites: 1
ex aequo Alexandre Rognon (Besan-
çon) et Xavier Sigrist (La Sagne)
38'00". 3. Baptiste Dubois (I.i gniè
res) 41'00". Seniors: 1. Fabrice Hert
zeisen (Bellelay) ll 'Oli " . 2. Tonv Mar-
chand (Villeret) 42'58". 3. Stéphane
Ravier (Bevaix) 44'38". Vétérans 1;
1. Sergio Moreira (Werdon) 44'02"
2. Benedetto Patti (Le Locle) 44' 13"
3. Christian Fatton (Noiraigue)
45'34". Vétérans 2: 1. Claude Doer
fliger (Corcelles) 45'07". 2. Serge
Furrer (Bevaix) 46'14". 3. YVes Tissoi
(Lamboing ) 50'47" . Vétérans 3: 1
Dario Meyrat (Muriaux) 54'15". 2
Jean-LouisJuncker (Boudry) 55'30"
3. Pierre Zbinden (Le Locle)
1 h 00'05". /alf

Lundi soir: Colorado Avalanche
(avec David Aebischer) - Edmonton
Oilers 2-5. Tampa Bay Lightning
(sans Timo Helbling) - Philadelphia
Flyers 5-2. Pittsburgh Pcnguins-New
Y'ork [slanders 2-3. ( lalgarj- Fiâmes -
Minnesota Wikl 3-2. /si

Lundi soir: Memphis Grizzlies - Los
Angeles bikers 85-73. Utah Jazz - New
Y'ork Knicks 62-73. Golden Suite War-
riors - Chicago Bulls 100-82. /si

I COURSE À PIED ¦

Boncourt
partira favori

C O U P E  D ' E U R O P E

B

oncourt accueillera les
Tchèques de Prostejov,
ce soir dans son «chau-

dron» (19 h 45). Pour son
troisième match européen de
la saison , la formation ajou-
lote se verra offrir une occa-
sion d'assurer son avenir en
Challenge Cup puisqu 'en cas
de victoire, les Boncourtois
décrocheront un fau teuil de
huitième de finaliste. Battue
lors des trois premiers mat-
ches qu'elle a disputés dans
ce groupe B, l'équi pe de Pros-
tejov n'est pas au mieux. En
proie à des lacunes défensives
et sclérosée par un jeu offen-
sif uop stéréotypé, la pha-
lange tchèque misera princi-
palement sur ses qualités phy-
siques pour obtenir un pre-
mier succès. A l'aller, la soli-
daritéjurassienne avait eu rai-
son du jeu individuel des
«Robocops» tchèques, /si
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Minis. Tournoi à Marin. Résultats:
Marin - UCLA96 15-16. La Neuve-
ville - Marin 1-1-8. UCLA. 96 - Ber-
thoud 18-14. Marin - Berthoud 12-14.
La Neuveville - Union Neuchâtel 27-
•10. La Neuveville - UCLA 96 21-31-
Maiin - Union Neuchâtel 5-31. /nfa

Résultats. Groupe A: Casa d'Italia -
EM-Mkroelectronic 0-0. New Look -
Boulangers 1-0. Groupe B: Mikron -
Vitrerie Schleppy 0-3.
Classements. Groupe A: Chicken 7-
17. 2. EM-Microelectronic 8-16. 3.
Phili p Morris 7-15. 4. New Look 7-13.

Steven Russo , Loïc Mary et Dylan Cirillo (de gauche à droite):
c'est mon ballon! PHOTO MARCHON

Tournoi des cadets de la Rapière (La
Chaux-de-Fonds). Minimes garçons:
9. Société d'escrime de Neuchâtel
(SEN). Minimes filles: 3. SEN I et
SEN IL Pupilles: 3. SEN. Benjamins:
6. SEN.
Tournoi international de Bonn (250
participants): 148. Nicolas Reding
(SEN)./jha

5. Casa d'Italia +10. 6. Raffinerie 7-6.
7. Boulangers 6-3. 8. Colorai 7-3.
Nexans 7-1. Groupe B: La Gondola
7-19. 2. La Poste-Swisscom 7-16. 3.
Neotime 7-13. 4. Panerai 8-12. 5.
CIAM 8-12. 6. Chip Sport 7-10. 7. Vi-
trerie Schleppy 7-6. 8. OFSport 7-4.
9. Mikron 8-4. /réd.

Deuxième ligue féminine: La Chaux-
de-Fonds - Renens 27-17. Quatrième

ligue féminine: Bienne - Neuchâtel
8-31. asu-sla

Tournoi M15 (Les Ponts-de-Martel).
Résultats: Suisse centrale nord -
Suisse romande blanc 4-1. Suisse-
centrale sud - Suisse romande rouge
1-3. Suisse romande blanc - Suisse esl
sud 2-4. Suisse est sud - Suisse ro-
mande rouge 3-2. Suisse centrale sud
- Suisse romande blanc 2-0. Suisse ro-
mande rouge - Suisse centrale nord
3-2. Suisse esl nord - Suisse romande
blanc 3-2. Suisse romande rouge -
Suisse est nord 6-1. Suisse romande
blanc - Suisse romande rouge 3-1.
Classement: 1. Suisse est sud 10-28. 2.
Suisse cenU"ale nord 10-17. 3. Suisse
est nord 10-17. 4. Suisse romande
blanc 10-11. Suisse romande rouge
10-9. 6. Suisse centrale sud 10-8. /réd.
Bibi Torriani Cup (M 14). Tramelan.
Résulats: Neuchâteljura - Zurich 0-
2. Saint-Gall-Appenzell - Neuchâtel-
Jura 1-2. Neuchâtel-Jura - Thurgo-
vie-Schaffiiouse 1-2. Fribourg-Ge-
nève - Neuchâtel-Jura 1-2.
Classement: 1. Zurich 7-20. 2. Tessin
7-18. Puis: 7. Neuchâtel-Jura 7-9. /réd.

Championnats neuchâtelois par
équipes (Hauterive). Classement fi-
nal: 1. Hauterive I. 2. La Côte Pe-
seux. 3. Auvernier. 4. Le Locle. 5. La
Chaux-de-Fonds. 6. Hauterive II. 7.
Cortaillod I. 8. Cortaillod IL 9. Bou-
dry. /epi

Challenge Red-Fish (Nid-du-
Crô).Classements. Dames. 100 m pa-
pillon 14-15 ans: 1. Laura Palmier!
(Red-Fish) l' 12"02. 50 m libre 14-15
ans: 1. Carinc Rognon (Red-Fish)
27"46. 100 m 4 nages 14-15 ans: 1.
Carine Rognon (Red-Fish) l'10"23.
100 m brasse 16 ans et plus: 1. Ta-
maris Lottaz (Red-Fish) l'14"98. 50
m brasse 16 ans et plus: 1. Tamaris
Lottaz (Red-Fish) 0.34.76. 200 m 4
nages: 1. Carine Rognon (Red-Fish)
2'30"49. 100 m dos 14-15 ans: 1.
Laura Palmieri (Red-Fish) 1.09.68.
100 m libre 14-15 ans: 1. Carine Ro-
gnon (Red-Fish) l'00"00.
Hommes. 100 m papillon 14-15 ans:
1. Danilo Zocco (Red-Fish) l'00"41.
50 m libre 13 ans et moins: 1. Nicolas
Morales (CNCF) 29"09. 50 m libre

Tournoi de la Rapière: l'avenir de l'escrime neuchâtelois. PHOTO LEUENBERGER

Tamaris Lottaz: très en vue.

14-15 ans: 1. Aurélien Sunier (Red-
Fish) 25"44. 50 m libre 16 ans et
plus: 1. Alessandro Gaffuri (Red-
Fish) 23"30. 400 m libre: 1. Alessan-
dro Gaffuri (Red-Fish) 4'13"39. 100
m libre 16 ans et plus: 1. Alessandro
Gaffuri (Red-Fish) 50"71. 50 m pa-
pillon 14-15 ans: 1. Danilo Zocco
(Red-Fish) 27"76. /wpa

Coupe d'Erguël (Saint-lmier). Clas-
sements. Garçons USP: 1. Seelik
Mutti (La Chaux-de-Fonds) 1,5
points. Juniors USP: 1. Talika Gerber
(La Chaux-de-Fonds) 1,5. 3. Jessica
Béguelin (Neuchâtel) 4,5. Poussins
Al: 2. Camille Heinkcl (La Chaux-
de-Fonds) 2,0. Poussins A2: 2. Joëlle
Schulz (La Chaux-de-Fonds) 2,0. 3.
Sally Fernandez (Val-de-Travers) 3,0.
Poussins B2: 2. Valérie Springmann
(Neuchâtel) 2,0. Inter-Bronze B2: 3.
Alice Grandjean (Neuchâtel) 3,0.

PHOTO MARCHON

Bronze B garçons: 1. Loïc Dubois
(La Chaux-de-Fonds) 1,0. Bronze
B2: 2. Nathalie Prébandier (Neuchâ-
tel) 2,0. Argent 2. Alexandra Sauser
(Neuchâtel) 2,0. Improvisation A- 2.
Laeti tia Guyaz (Neuchâtel). Improvi-
sations B: 1. Zoé Gendron (I,e lx>
cle) 1,0. 3. Sabrina Da Sika (Saint-
lmier) 3,0. Improvisations C: I.
Anouck Zurbuchen (Le Locle) 1,0.
2. Nathalie Prébandier (Neuchâtel)
2,0. /réd.

Tennis en fauteuil roulant. CIS Ma-
rin Indoors. Daines. Finale: Parmila
Grangier (Bulle , 49e joueuse mon-
diale) bat Sue Bertschy (Bulle) 6-0
4-6 M.
Hommes. Finale: Sébastien Husser
(France , No 45 mondial) bat Daniel
Pellegrina (Suisse, No 37 mondial)
6-1 6-2. /réd.

Talika Gerber: elle a décroché l'or. PHOTO GALLEY

SPORT RÉGION 
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Le poste de

chef-fe du Service académique
à temps complet
est à repourvoir à l'Université de Neuchâtel.

Activités :
La mission principale du service est la gestion administrative des
étudiants et des filières d'études. Les activités suivantes font partie
de cette mission : recrutement des étudiants; immatriculation des
étudiants; gestion de la mobilité estudiantine, y compris son
encouragement; gestion des dossiers des étudiants; gestion des
filières d'études et de l'assurance qualité dans l'enseignement en
collaboration avec le conseiller pour l'enseignement. Il/elle dirige
le service composé d'environ 15 collaborateurs et assume certaines
tâches opérationnelles de niveau conceptuel.

Exigences :
Formation universitaire complète ou jugée équivalente; expérience
d'au minimum 5 ans dans la gestion d'une équipe; aptitudes élevées
à la communication orale et écrite; entregent, penchant pour les
relations humaines et le service; bon organisateur et capacité de
modélisation de processus; expérience dans la mise sur pied de
systèmes complexes; capacité d'analyse et de négociation; esprit
de synthèse; connaissance des concepts de bases de données et
systèmes d'information; bonne maîtrise de la bureautique. Excellentes
connaissances du français, aisance en allemand et anglais.

Entrée en fonction : de suite ou à convenir.

Délai de postulation : vendredi 9 décembre 2005.

Renseignements : Monsieur Philippe Jeanneret, chef du Service
académique a.i., tél. 032 / 718 12 19 (philippe.jeanneret@unine.ch).

Les places mises au concours dans l'administration cantonale sont
ouvertes indifféremment aux femmes et aux hommes.

Les offres de service, accompagnées d'un curriculum vitae ainsi
que des copies de diplômes et de certificats, doivent être adressées
à l'Université de Neuchâtel, Bureau des ressources humaines,
Faubourg du Lac 5a, case postale 3213, 2001 Neuchâtel.

028-503644,000

Randonnée pédestre à haute altitude, un mot de 8 lettres.
La solution de la grille se trouve en page 35. Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi.

O T T D R O C E R E S  I M A T
A Agent K Kaolin 

Aliment Kimono G R E V E L EK R S A I  E E B
AIîGSSô Lsitus 
Amateur Leasing R N S S E N I  S U B R T R E K
Angora Litre 
Arrimer Loisir E R I A F M S T SA N I L T K
Atlas M Marlin 
Auguste Mincir M O R S O K C E GE T E V A I M
Aviron Mirage 

B Belette Molière B O G N A A R E MN T A O R S
Bobine N Navet 
Boisé O Ogre O O O A C E N I M TI L R Z L
Bonté Oreille 
Brochet P Perron N N B Z M T L A E K IM A A I
Busard Plaire 
Business R Ratel T O B  I P A R O G N A Z  I N C

C Cactus Record 
Carat S Solde E R R M N LT R  I B S T FT O
Costard Stage 

D Dense Suivre R R O  I I E A E T S U G UA S
Dièse T Tamiser 

E Elever Tarzan A E C N V D D  I U E  I S T T T
F Faire Timing 

Futaie Tiret T P H C C A OL R R V R A I MA
G Gecko Tronçon 

Griset Z Zinc E R E I L O M LO E R G IR R
I Idole Zoom 

L I T R E G N E E S E S E I D

iNFERj/jGUES
COURS INTENSIFS

• tous les jours
• 8h30-11ri30 ou14h00-17h00

• début tous les lundis
COURS PRIVÉS

• heure et jour à la carte
• programme personnalisé

• rythme adapté aux besoins

EDU »

y

W\.a Chaux-de-Fonds M Neuchâtel
r Av. Léopold-Robert 76 M Grand'Rue IA
Tél 032 968 72 68 _FTél 032 724 07 77

lachauxdefonds@interlangues.org
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IFUIIFIIR tél. 032 721 15 61

ELECTROMEN AG ER tél. 032 753 76 77

, Service de Réparation Officiel
i Prix imbattables

¦WHIRLPOOL¦ MIELE
¦ ELECTROLUX
- BAUKNECHT
¦JURA
¦SAECO¦ ROTEL
¦ BOSCH
* CANDY/HOOVER

E-mail: vente @mac-electromenager. ch
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Le grand spectacle de l'eau
et du feu

Tél. 032 751 28 56

S C H O O L  O F  E N G L I S H

L'anglais sur mesure
en un temps record !

test d'anglais et offre spéciale
sur notre site Internet

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

E-mail: into@wsi-ne.ch
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l'équipement
PI. Biaise-Cendrars - Neuchâtel

Tél. 032 725 02 13 

Votre site
dans cette page?
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G. Roccarino
E-mail: roccarino.immobilier§bluewin.ch

GARAGE CARROSSERIE
H. Jeanneret & Fils
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2037 MontmollinV_ -̂̂
T I.032 731 20 20

E-mail: toyota@bluewin.ch

www.Hnipartial.ch j
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www.iexoress.ch
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Votre site
dans cette

page?

Publicitas SA
E-mail: neuchâtel ©publicitas. ch

Duo quotidiens
E-mail: Icattaneo ©publicitas. ch

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

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

Multireal
E-mail: info © multireal.ch

Alfaset
E-mail: alfaset@ne.ch

www.bazar.ch/01
E-mail: Icattaneo ©publicitas.ch
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Tél. 032 8434242
Magnifique terrasse
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Tél. 032 853 54 33
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ROLEX
C'est au sein des ateliers modernes de la
Manufacture des Montres ROLEX SA à Bienne que
se crée, grâce à l'utilisation de technologies de pointe,
le mouvement chronomètre mondialement connu
de la montre Rolex.

Pour renforcer notre Secrétariat de direction dans le
domaine de la technique et de la finance, nous
recherchons plusieurs

ASSISTANTES DE DIRECTION
Missions principales :
• Gestion de dossiers de haut niveau et coordination
• Rédaction autonome et prise de procès-verbaux
• Gestion du courrier et de l'agenda
• Etroite collaboration avec les autres assistantes

de l'équipe

Profil souhaité :
• Formation continue d'assistante de direction

avec plusieurs années d'expérience dans une
fonction équivalente

• Parfaite maîtrise des outils informatiques
• Excellente organisatrice, polyvalente, très flexible,

esprit de service
• Présentation impeccable, discrète et ayant de
l'entregent

Nous offrons des places de travail stables, au sein
d'un groupe de professionnels, un salaire adapté aux

.. Wgepces du pogjq ayec les prestations d'une entre-
prise moderne.

Si vous vous reconnaissez dans le profil mentionné
et que vous êtes intéressée à travailler à la réalisation
d'un produit de grande renommée, nous vous prions
d'adresser votre dossier de candidature avec photo à
l'adresse suivante :

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
Madame Valérie Haldemann
Ressources Humaines
Rue David Moning 9, Case postale, 2501 Bienne
tél. 032 328 41 71
valerie.haldemann@rolex.com

006-502251

DONZÉ-BAUME SA
FABRIQUE 

DE BOITES DE MONTRES
CH-2345 LES BREULEUX

FAX: 032 9S9 19 69

E-mail: contact@sonze-baume.ch
DONZÉ-BAUME SA, Fabrique de boîtes de montres et bracelets

Rue du Curé-Beuret 6 - 2345 Les Breuleux
Nous cherchons pour la réalisation de nos modèles:

POLISSEUR COMPLET
Capable de travailler de manière indépendante et méthodique.
Quelques années de pratique dans un poste similaire serait un atout.
Horaire libre.
Entrée: à convenir.

Les candidats intéressés sont priés d'envoyer un dossier complet à:
Donzé-Baume SA
Fabrique de boîtes de montres et bracelets haut de gamme
Rue du Curé-Beuret 6 - 2345 LES BREULEUX
Tél. 032 959 19 59 - Tél. 032 959 19 69
E-mail: c.racine(â>donze-baume.ch

014.127226/4x4 plus

Nous cherchons :

Assistant(e) en soins
communautaire

Infirmière Assistante
ou

Infirmière Niv. I ou II 8
Taux : 80-100%

- Personnes motivées et flexibles
- Vous avez le sens des responsabilités

et de la facilité à travailler en équipe

Nous attendons votre postulation adressée
à la direction du :

HOME OASIS SA
Home médicalisé pour personnes âgées

2720 Tramelan ¦ Tél. 032 487 55 44

Salon Jean-Louis David
propose place à louer pour

Manucure - '
Modeleuse d'ongles

Centre commercial Manor
2074 Marin

Téléphonez au 032 753 84 44 et
demandez Eve 028-503442

¦ r> _¦ _ - o- I 022 386274J.B Santé Sari
Cosmétique Biosphère

et compléments alimentaires
Recherche dans votre région

2 conseillères
à 100% et 50%

Nous allions beauté et santé pour
la diffusion de nos produits à notre

clientèle privée.
Salaire fixe + frais + commission.

Voiture indispensable.
N'hésitez pas! Appelez M" J. Burkhalter

au 079 637 31 94 ou 021 731 31 66.

_______ IA \J %̂ Wi k̂\ Prochaine parution de la page AUTO:
M ______ \ I ¦ Il ft ]¦ I
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UJyJf Délai de remise des annonces: 30 novembre 2005

Renseignements: Publicitas Neuchâtel, tél. 032 729 42 42.
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WctLCcL Worldwide
Entreprise horlogère dynamique et en pleine croissance, spécialiste de
la montre «private-label» et active sur le plan international, recherche
pour son siège principal à Bienne

Key Account Manager /
Assistant(e)

du directeur des ventes
Vos tâches principales:
Dans un premier temps, vous vous consacrerez principalement à la
gestion commerciale d'un important client de l'entreprise. Travaillant de
façon indépendante, capable de prendre des décisions et des initiatives,
vous serez l'interlocuteur privilégié de votre client et serez le lien entre
lui et les divers départements internes. Par vos idées et votre sens de
l'esthétique, vous contribuerez au développement de nouveaux
produits.
Après une période d'introduction te de formation, vous occuperez la
fonction d'assistant(e) du directeur des ventes que vous pourrez secon-
der et remplacer durant ses absences.

Votre profil:
Au bénéfice d'une formation commerciale, âgé de 30 à 45 ans, vous dis-
posez de bonnes connaissances de la branche horlogère. Vous êtes au
bénéfice de quelques années d'expérience dans la vente au niveau
international et vous vous intéressez au produit horloger. Vous êtes rou-
tinier des programmes Word, Excel et si possible Pro Concept. Flexible,
résistant au stress, vous travaillez de manière autonome. De langue
maternelle française ou allemande, vous maîtrisez l'anglais.

Vos conditions de travail:
Nous vous offrons une activité variée et intéressante comprenant de
nombreuses responsabilités au sein d'une PME jouissant d'une excel-
lente renommée. Un salaire correspondant aux capacités et des presta-
tions sociales modernes font partie intégrante de l'offre.

Monsieur Markus Zaugg, CFO, vous fournira volontiers de plus
amples renseignements au tél. 032 344 42 16. Merci d'adresser
votre dossier de candidature à WALCA SA, route de Zurich 23a,
case postale 8053, 2500 Bienne 8. www.walca.ch oo6 5023s i

ceramaret
S w i t z e r l a n d

Situés sur le littoral neuchâtelois, nous sommes lea-
der mondial dans la fabrication de petites pièces de
précision en céramiques techniques. Afin de rempla-
cer la titulaire, nous sommes à la recherche pour une
entrée de suite ou à convenir d'un(e):

Secrétaire au département
"Achat" à 100 %
Pour ce poste, nous demandons:
¦ CFC d'employé(e) de commerce ou formation

équivalente
¦ Langue maternelle française
¦ Bonnes connaissances de l'allemand et de

l'anglais
ZH ¦ Apte à travailler de manière indépendante
ZZI ¦ Sens de l'organisation et du contact.

Vos tâches principales seront :
¦ Gestion des commandes fournisseurs
¦ Suivi des délais de livraison

ZZ ¦ Contrôle des stocks en collaboration avec la ZZZZZZZZZZ^ZZZZZZZ
personne responsable

— ¦ Contrôle et imputation des factures fournisseurs
— ¦ Correspondances diverses, téléphones etc ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

ZZ Nous offrons pour ce poste: ZZZZZZZZZZZZZZZZZZ_
¦ Un environnement agréable, où l'humain est

placé au centre de nos préoccupations 
— ¦ Un travail varié, indépendant et stable
— ¦ Un horaire variable
— ¦ Des prestations sociales d'une grande entreprise ^̂ ZZIZZIZZZZZZZZZ

— Si vous correspondez au profil recherché alors
"~~ n'hésitez pas à nous faire parvenir votre dossier de j  Z______ZZZZ___!Z
— candidature complet à: 1
— Ceramaret S.A., rue des Croix 43, 2014 Bôle. '» -fil

— Les dossiers non conformes à l'annonce ou incom- ZfBtiZ Jj —BIZEJ —
— plets resteront sans réponse 1~V. —
~*~ 028 503488,'DUO 

Votre journal sur votre lieu de vacances?

www.lexpress.ch rubrique abonnés

L'enfant n'est pas une
marchandise

L̂W m

(§) CCP: 10-11504-8
Terre des hommes • En Budron C8

1052 Le Mont-sur-Lausanne
Tél. 021 654 66 66 • Fax 021 654 66 77

E-mail info@tdh.ch
www.tdh.ch
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Retour aux valeurs essentielles
DACIA LOGAN Casseuse de prix

A 

en croire la légende,
Louis Schweitzer, alors
patron de Renault Nis-

san , aurait exhibé , lors d' une
réunion , une feuille blanche
sur laquelle il avait griffonné
«5000 euros» .

Ainsi se résumait le cahier
des charges d'une nouvelle
voiture familiale destinée aux
pays émergents, la Logan.

Il a fallu commencer par
trouver un lieu de production
à bas coût. Comme le gouver-
nement de Bucarest souhaitait
privatiser Dacia, qui produisait
déjà - sous licence - des Re-
nault depuis 1968, le groupe
franco-japonais a racheté la
marque roumaine et s'est em-
ployé à dégraisser ce mam-
mouth né sous le régime de
l'économie planifiée. De
27.000 salariés, l'effectif a été
ramené à 10.000, dont le sa-
laire mensuel moyen est d'en-
viron 150 euros! Mais parmi les
17.000 licenciés , ceux qui
n 'ont pas été mis en retraite
ont retrouvé paraît-il rapide-
ment du travail dans ce pays en
plein boom économique.

Bien que développée au
Technocentre Renault de
Guyancourt, à l'ouest de Paris,
la Logan n 'est donc pas une
Renault , mais une Dacia. Lors

de sa sortie , en 2004, elle a sus-
cité un certain enthousiasme
et beaucoup s'étaient même
demandé pourquoi elle de-
vrait eue réservée aux pays
émergen ts. Car même dans
nos «riches» contrées, une voi-
ture spacieuse à faible coût est
susceptible d'intéresser de
nombreuses familles à revenu
modeste. Or, l'habitabilité est
l' un des atouts majeurs de la
Logan. Tant l' espace aux ge-
noux que la largeur aux épau-
les y sont dignes d'une voilure
de classe moyenne. De plus,
cette berline tricorps est grati-
fiée d'un coffre dont la capa-
cité - 510 Hues! - est sans égale
dans la catégorie des petites fa-
miliales.

L'idée d'importer la Logan
en Europe occidentale a donc
fait son chemin et , depuis le
9 juin , on peut croiser la voi-
ture gallo-roumaine sur les
routes de France. En Suisse, le
coup d'envoi a été donné le
3 novembre. Comme il a bien
fallu adapter la Logan aux
standards de sécuri té en ri-
gueur, toutes les versions com-
mercialisées sous nos latitudes
sont dotées de l'ABS, de deux
airbags et de cinq appuie-tête
réglables. Certes, le slogan ini-
tial des 5000 euros a été mis

aux oubliettes. D'ailleurs ,
même en Roumanie , la ver-
sion la plus squeletti que se né-
gocie au tarif de 5890 euros.
En Suisse, le prix d'appel de
10.700 francs défie néanmoins
toute concurrence pour une
voiture spacieuse, étonnam-
ment confortable , décem-
ment motorisée et garantie
trois ans. Le fait que la direc-
tion assistée - un élément de
confort aujourd'hui presque
incontournable - ne soit pas
comprise dans ce montant re-
lativise un peu les choses. Pro-
posée en option sur une ver-
sion par ailleurs mieux équi-
pée, elle porte en eiiet le prix
de la voiture à 11.900 francs.
Et quand vous ajoutez à cela
un autoradio , dont nul n 'est
disposé à se priver de nos
jours, ainsi que la climatisa-
tion, un luxe bien utile et fac-
turé 1200 francs , l'addition se
solde par un total légèrement
inférieur à 14.000 francs, prix
d'une Logan 1,4 litre (75 ch)
dont l'équi pement ne se li-
mite pas au minimum vital,
mais comprend cette fois vrai-
ment l'essentiel.

Essayée sur de petites routes
de Gascogne par une journée
d'automne ensoleillée, cette
voiture sans prétention nous _

La Logan n'existe pour l'instant qu'en version tricorps, mais un modèle à hayon, un break
et même une fourgonnette apparaîtront ultérieurement. PHOTOS SP

fait prendre conscience de
tout ce que les automobiles
modernes peuvent avoir de su-
perflu. Renoncer aux pneus à
taille basse et adopter des sus-
pensions relativement souples,
à longs débattements, procure
en effet un net gain de confort
sur les petites routes du réseau
secondaire, sans pénaliser for-
cément la tenue de route.

La Logan de base est ani-

mée par un moteur 1,4 litre de
75 ch qui fera parfaitement
r affaire dans la plupart des cas
et a le mérite d'être remarqua-
blement silencieux. Le 1,6 litre
(87 ch) 'a certes un peu plus de-
tonus , mais il est moins onc-
tueux. La gamme sera complé-
tée en janvier 2006 par un
turbodiesel 1,5 liue dCi (68
ch) consommant 4,7 1
/ 100 km en cycle mixte et, en

juillet , par une motorisation
plus sportive (1 ,6 litre 16V
/ 107 ch). Denis Robert-flOC

Une citadine des champs
HYUNDAI GETZ Nouvelles motorisations performantes

T

rois ans après son intro-
duction , au Salon de
Genève, la Hyundai

Getz s'est refait une beauté et
a adopté de nouveaux mo-
teurs dévoilés au dernier Sa-
lon de Francfort.

Déjà produite en 550.000
exemplaires dans son pays
d'origine, la petite coréenne le
sera également en République
tchèque , à Osu-ava, dès 2008.
En Europe elle bénéficie déjà
de l'appui d'un centre de déve-
loppement basé en Allemagne,
à Rùsselsheim où a été déve-
loppé son nouveau moteur 1.5
CRDI.

Longue de 382 cm et large
de 166 cm, cette petite berline 5
portes peut transporter cinq oc-
cupants et 240 litres de bagages,
ou deux personnes et offrir un
volume de chargement de 977
litres. Ouue les retouches exté-
rieures destinées à la doter
d'une touche plus européenne
et sportive , la nouvelle Getz se
pare de nouvelles garnitures in-
térieures bicolores et offre dé-
sormais une climatisation de sé-
rie. Le nouveau moteur diesel
quatre cylindres de 1,5 litre à
rampe commune et turbo à
géométrie variable développe
88 chevaux et 215 Nm enue
1900 et 2500 tr /min en version

1500 CRDI GL et 110 chevaux
et 235 Nm entre 1900 et 2750 t_
/min en version 1500 CRDI
GLS. Tous deux revendiquent
une consommation moyenne
normalisée de 4,6 1 /100 km.
En essence, le 1400 GL fournit
96 chevaux et le 1600 GLS, dis-
ponible au choix avec une boîte
manuelle ou automatique à 4
rapports, 106 chevaux. Lors de
notre prise de contact avec les
nouvelles Getz, sur des routes et
autoroutes des environs de Bar-
celone, nous avons particulière-
ment apprécié la vivacité de
réaction du modèle essence

Bien motorisée et équipée cette petite compacte ne manque
pas d'ambitions.

d'enuée de gamme, ainsi que
sa maniabilité doublée d'un
comportement rassurant. Pour
sa part, le diesel 1500 CRDI
GLS séduit par sa santé resplen-
dissante, ses capacités d'accélé-
ration qui sont un gage de sécu-
rité, et sa relative discrétion so-
nore. Par contre , son poids sup-
plémentaire sur l'essieu avant
accentue le sous-virage et en-
tame quelque peu l'équilibre
dynamique. Les prix s'échelon-
nent entre 16.490 francs pour
la 1400 GL et 20.990 francs
pour la 1500 CRDI GLS.

Henri Jeanneret-/?OC

La route, c'est son dada!
PEUGEOT COUPE 407 Plus bourgeoise que sportive

Le 
nouveau Coupé 40/

reprend cet automne le
flambeau du Coupé

406 apparu en 1996 et perpé-
tue une tradition inaugurée
par le Coupé 404 présenté en
1962. Vous nous suivez?

Contrairement à ses aînés,
le Coupé 407 n'est pas griffé
Pininfarina mais doit son des-
sin au bureau de style Peu-
geot. Malgré son style proche
de celui de la berline, il ne par-
tage aucune pièce de carrosse-
rie avec celle-ci, comme l'indi-
qué sa calandre à la bouche
encore plus béante. Ce grand
coupé de 481 cm de long et
187 cm de large accueille con-
fortablement quatre adultes et
400 litres de bagages; on peut
toutefois regretter que l'es-
pace aux jambes des places ar-
rière ne progresse pas davan-
tage par rapport au Coupé 406
malgré un gain de 20 cm en
longueur.

Richement équipé et joli-
ment aménagé, le Coupé 407
dispose de deux moteurs V6.
Le V6 essence de 3 liues déve-
loppe 211 chevaux à 6000 tr
/min et 290 Nm à 3750 tr
/min, dont plus de 270 Nm
entre 2000 et 5600 tr /min

Une ligne moins fluide que sa devancière mais une proue
plus agressive.

grâce au système de calage va-
riable WT des arbres à cames
d'admission. Le V6 diesel de
2,7 litres fournit 204 chevaux à
4000 u- /min et un couple
maximal de 440 Nm à 2000 u
/min; il est équipé d'un filtre à
particules dont l'additif amé-
lioré porte la périodicité
d'échange à 210.000 km. Sur
la version essence, le choix est
offert enue une boîte de vites-
ses mécanique à 6 rapports et
une transmission automatique
Tipuonic également à 6 rap-
ports, la seule disponible en
version diesel. Sur des routes
et autoroutes de la région de
Granada, le V6 essence nous a

paru quelque peu à la peine,
le V6 diesel s'accommodant
mieux des 1840 kg de poids à
vide à entraîner. Une direc-
tion et des freins peu typés
convainquent du caractère es-
sentiellement bourgeois du
Coupé 407. Avec pour argu-
ment un bon confort et une
remarquable isolation phoni-
que, la discrétion sonore hors
normes qui en découle estom-
pant même toute impression
de vitesse. Les prix s'échelon-
nent enue 43.200 francs pour
le 2,2 litres d'entrée de
gamme et 55.700 francs pour
le diesel.

Henri Jeanneret-.ROC
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Plus de 372.000 lecteurs
de L'Express, de L'Impartial,

du Journal du Jura,
de La Liberté, du Nouvelliste,

du Quotidien Jurassien
V lisent cette page commune! j
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! DISTRICT DE BOUDRY !
Accueil et placement d'animaux.
Colombier (Cottendart) refuge de la
Fondation neuchâteloise d'accueil
pour animaux, 841 38 31 ou 861
46 35, et de la Société protectrice
des animaux de Neuchâtel , 841
44 29 ou 753 45 38.
Centre de santé Basse-Areuse
(Cortaillod, Boudry, Bôle, Areuse,
Colombier, Auvernier). Aides fami-
liales et infirmières à domicile, per-
manence tél. lu-ve de 8-
12h/13h30-17h30; en dehors de
ces heures, répondeur: 032 841
14 24.
Centre de santé César (de Bevaix à
Vaumarcus). Aides-familiales et
infirmières à domicile. Tél. 032
836 26 60 du lu-ve 7h30-llh30
et 14h-16h. Répondeur en dehors
de cet horaire. Service social lu-ve
8h/llh. Tél. 032 836 26 63.

Infirmières indépendantes a domi-
cile et soins palliatifs. 7/7 079 33
22 600.
Service de transports bénévoles.
Colombier et Bôle, 079 415 13
49. Peseux: 032 731 41 78.
Déchetterie. Boudry, sous le viaduc
N5, lu/me/je 14-lSh, sa 9-13h,
fermée jours fériés. Bevaix, Centre
Fontanallaz, 13h30-18h30 lu-me-
ve, 10h-17h sa (jours ouvrables).
Cortaillod, chemin de la Rousette,
Cort'Agora et hangar des TP, 7-20h
(jours ouvrables). Saint-Aubin , step
du Rafour, lu-ve 9-11, me 16-19h,
ve 9-llh; tous les premiers et troi-
sièmes samedis du mois, 10-12h.
Service de transports bénévoles.
Auvernier, tél. 032 731 56 73.
Bevaix , 078 610 62 60.
Rochefort , Montmollin 032 855
10 87.

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 ÏOh). 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 15-18h, sa 9-12h.
Le Bouquiniste , angle Versoix-
Soleil , ma/me/je/ve 15-18h, sa 9-
12h.
Crèches. Arc-en-Ciel , Charrière 4
Tél. 032 968 99 85. De l'Amitié

Manège 11, lu-jeu 6-18h30, ve
6-18h, 968 64 88. Beau-Temps
8, lu-je 6h30-18h30, ve 6h30-
18h, 926 87 77. La Farandole,
Numa-Droz 155, lu-ve 6h30-18h
913 00 22. Nurserie Petits
Nounours, Jardinière 91, 913 77
37.
Croix-Rouge. Paix 71, 913 34
23. Service de garde de malades,
conseils diététiques, baby-sitting,
service des activités bénévoles
(chauffeurs bénévoles, prêto 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.

LES GALERIES DANS LA REGION
Espace RP36 (Portes-Rouges
36). Exposition Jacques-Pierre
Amée , espace; Pierrette Gonseth-
Favre , bijoux , peintures 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 10-12W14-
17h. Du 23.10. au 20.11.
Galerie d'Arts et Saveurs.
(Château 6). Exposition de
Danièle Koffel , gouaches et encre
de chine. Ma-ve 14h30-18h30,
sa 10-17h. Jusqu 'au 27.11.
Galerie Ditesheim. Exposition de
Mathys, sculptures récentes. Ma-
ve 14-18h30, sa 10-12h/14-
17h, di 15-18h. Du 29.10. à
17h au 30.12.

Galerie 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.

_______________E_____________ ____I______________ !
Galerie Numaga. Exposition de
Dario Cortese «Africa etc» . Ma-di
14h30-18h30. Jusqu 'au 18.12.

Galerie Arcane. Exposition de
Jean Siegenthaler, peinture et
Heinz Baschung, peinture. Ma-ve
17h30-19h, sa 14-17h. Du
6.11. au 3.12.

n_-__-_l--__C_______B_C________!
Galerie Marie-Louise Mûller.
Exposition de Valentine Mosset et
Java , oeuvres choisies. Je-di
14h30-18h30, ou sur rdv au
032 731 32 94. Jusqu 'au
27.11.

Galerie Jonas. Exposition «3
aspects de l'art populaire suisse» ,
Sylvia Huber-Gaensslen , Tessin,
peintures; Ueli Hauswirth, décou-
pages, Berne et Dôlf Mettler,
peintures, Appenzell. Me-sa
14h30-18h30, di 14h30-17h.
Du 6.ll. au 18.12.

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.

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 jeu-
nes 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 réunis-
sant 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. Jusqu'au 31.01.06.

Espace d'art contemporain. Les
Halles. Exposition de Laurence
Cotting & Aldo Mozzini. Je 18-
20h, sa 10-12h/14-17h, di 14-
18h, ou sur rdv au 032 420 84
02. Jusqu'au 8.1. 06.

JURA BERNOIS
Accord service. Service de relevé
du Jura bernois. Accompagnement
et relève auprès des personnes
handicapées ou malades ou de leur
famile , 032 493 51 14.
Cartons du cœur, Jura bernois.
Lundi à jeudi , 493 70 60.
Drogue et alcool. «Contact», ser-
vice d'aide et prévention, Grand-
Rue 36, Tavannes (concerne aussi
Tramelan , Saint-lmier, Moutier, La
Neuveville), accueil lu-ve 8-
12h/14-18h, 481 15 16.
Jura bernois. Tourisme Moutier,
032 494 53 43. Tourisme La
Neuveville, 032 751 49 49.
Planning familial. Les Fontenays
27, Saint-lmier, entretiens sur ren-
dez-vous, 942 24 55.
Pro Senectute. Information et
action sociale pour personnes
âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-

12h/14-17h, 481 21 20.
Smad - Service de maintien à
domicile - district de La
Neuveville. Soins infirmiers , aide
familiale et ménagère, Rte de
Neuchâtel 19, tél. 751 40 61,
fax 751 40 62. Secrétariat ouvert
9h30-llh. Dispensaire (excepté le
jeudi ) 16-16h45.
Service psychologique. Pour
enfants et adolescents et service
pédopsychiatrique, consultations
Saint-lmier, 941 13 43; Tavannes,
481 40 41.
Service social. Office central ,
Fleur-de-Lys 5, Courtelary, 945 17
00. Office régional, Fleur-de-Lys,
5, Courtelary, 945 17 10. Office
régional , rue H.-F. Sandoz 14,
Tavannes, 482 65 10. Office régio-
nal , rte de Prêles 3, Lamboing,
315 52 92.
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Cudrefin. Garde-port: 079 416 22
92
Haut et Bas-Vully. Aide familiale:
026 663 36 03. Soins à domicile:
026 684 14 12. Repas à domicile:

026 673 24 15. Service social:
026 670 20 38. Mamans de jour
026 670 29 67. Bus passe-par-
tout: 026 684 27 57. Office du
tourisme: 026 673 18 72.

Accueil familial de jour (district de
Neuchâtel et de Boudry). Tivoli 28,
2003 Neuchâtel, 032 717 74 56.
Permance tél. lu 9-llh30/14-18h,
ma 14-18h, je 8h30-llh30.
ADCN. Association pour la défense
des chômeurs de Neuchâtel.
Permanences-café, aide pour les
recherches d'emploi , conseils juridi-
ques. Passage Max-Meuron 6, tél. et
fax 032 725 99 89.
Alcoolisme. CENEA (Centre neuchâ-
telois d'alcoologie) 889 62 10.
Alcooliques anonymes: 0848 848
846. SOS Alcoolisme: 0848 805
005. Al-Anon, aide aux familles
d'alcooliques: 0848 848 833,
(24h/24h) tarif interurbain.
Alzheimer. Voir Canton & Régions.
Apen - Association des parents
d'élèves de la ville de Neuchâtel. CP
1625, 2000 Neuchâtel. site:
apen@bluemail.ch
Avivo. Association de défense et de
détente des retraités et préretraités,
Seyon 2 (immeuble Payot), case
postale 134, tél. répondeur 032
725 78 60. Permanence hebdoma-
daire: mardi de 9h à llh, consulta-
tion sociale.
Boutique d'information sociale. Fbg
de l'Hôpital 27, lu-ve 9h30-
llh30/14h-16h. Tél. 717 74 12.
Centre de consultation Lavi. Service
d'aide aux victimes d'infractions, rue
Pourtalès 1, 889 66 49, lu-ve 8h-

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
Neuchâtel , tél. 032 725 35 55.
La Margelle. Lieu d'écoute pour
tous. Ancien Hôtel-de-Ville 7, 724
59 59 ou au responsable, pasteur
de l'Eglise réformée, Denis Perret,
853 29 36 (le soir).
Lire et écrire. Cours de base pour
adultes parlant bien français 032
914 10 81.
Main tendue: 143
Médiation familiale. (Association
neuchâteloise). Fbg de l'Hôpital 23,
2000 Neuchâtel , tél. 032 919 75
61.
Mouvement des aînés. Rue de
l'Hôpital 19, 8-llh30, 721 44 44.
Parents information. Service télé-
phonique anonyme et confidentiel ,
répond chaque jour ouvrable au 725
56 46 ou 913 56 16. Lu 9-llh/18-
22h, ma/me/ve 9-llh, je 14-18h.
Planning familial. Consultations et
informations, fbg de l'Hôpital 27,
lu/ma/ve 14-18h, me 13-19h, ou
sur rendez-vous, 717 74 35.
Procap (Association suisse des inva-
lides). Passage Max-Meuron 6.
Ouverture : ma, me, ve 8h30-llh;
lu-ma,me 14-17h; 032 724 12 34
(répondeur).

Ilh30/14h-17h.
Centre d'orthophonie. Rue de la
Serre 11. Votre enfant apprend à
parler, à lire, à écrire. Le centre
répond à vos questions du lu au ve
8h30àllh30 et de l4h à 17h
(fermé pendant les vacances scolai-
res) au 717 78 20.
Centre de santé. Neuchâtel , Peseux
et Corcelles. Aide familiale , soins
infirmiers: 722 13 13.
Stomathérapie et incontinence: 722
13 13.
Centre social protestant. Parcs 11,
consultations sociales juridiques,
conjugales, etc, lu-ve, 032 722 19
60.
Consultations conjugales. Fbg. de
l'Hôpital 23, tél. 032 919 75 19,
ou au CSP, Parcs 11, tél. 032 722
19 60.
Centre de consultation et informa-
tions sociales - Bureau du délégué
aux étrangers. Rue des Beaux-Arts
13 - 2000 Neuchâtel. Tél. 032 889
48 50 pour rdv. Ma-me-je 14-
17h30 sans rdv.
Consultations juridiques. Ordre des
avocats, Beaux-Arts 11, me 16-19h,
sans rendez-vous.
La Courte échelle. Lieu d'accueil
enfants-parents, Fausses-Brayes 3.
Lu, ma 14h30 à 17h30. Me, je 9h-
llh30 (fermé du 30.6. au 26.8.

Pro Infirmis. Au service des person-
nes handicapées: Maladière 35, lu-
ve 8-12h/14-17h, tél. 722 59 60,
fax 722 59 70.
Pro Senectute. Au service des per-
sonnes âgées. Service social, activi-
tés sportives, service animation,
vacances , repas à domicile, Côte
48a, 729 30 40.
Rateau-ivre. Bistro-ados, destiné aux
adolescents de 12 à 18 ans: rue du
Râteau, ma-ve 15h30-18h30, tél.
725 26 65 ou 724 60 10.
Récif. Lieu de rencontres et
d'échanges interculturels pour fem-
mes réfugiées, immigrées et suisses
(rue Coquemène 1, 730 33 50).
Ma-je 14-17h. Cours de français et
de couture.
Sida. Groupe sida Neuchâtel: tests
anonymes: Grand-Rue 18, Peseux,

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

032 737 73 37.
SOS futures mamans. 842 62 52.
Tourisme neuchâtelois. Hôtel des
Postes, bureau de renseignements:
horaires: lu-ve 9h-12h/-13h30-
17h30, sa 9h-12h. Tél. 032 889
68 90.
Vestiaire d'habits Adra. Faubourg
Hôpital 39, ouvert chaque ma
13h30-17h30. Renseignement 032
751 31 62
Violences: S.O.S. racket-vio-
lence 079 270 92 06.
Solidarité-femme 032 968 60
10.
Volontariat en ville de Neuchâtel.
Entraide bénévole, ruelle Fleury 22.
Permanences téléphoniques lu-ve 9-
10h30, 724 68 00.

NEUCHÂTEL
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 psychiatrique
Perm. psychorsociale après-midi:
«Le Déclic» Neuchâtel , Plan 19;
«Le Nouvel Horizon», Beau-Site
29, La Chaux-de-Fonds. Groupes
d'entraides, groupe des proches,
rens. au 032 721 10 93.
ANPCD. Association neuchâteloise
de personnes concernées par les

CP 22 84, 2302 La Chaux-de-
Fonds. Demandes à adresser par
écrit.
Cancer. Ligue neuchâteloise contre
le cancer: permanence lu-ve 8-
1 lh30 ou sur rendez-vous, 721
23 25.
Cancer du sein. «Vivre comme
avant» , Ligue contre le cancer
721 23 25, 835 16 70, 724 31
19, 751 18 13.
Caritas. Consultations sociales de
toutes natures, 725 13 06.
Centre de consultations Lavi. Aide
aux victimes 889 66 49 ou 919
66 52 ou La main tendue (143)
ou la police (117).
Centre psycho-social neuchâtelois.
La Chaux-de-Fonds, consultations
rue Sophie-Mairet 29, tél. 032
967 20 61. Lu- ve 8h-12h/14h-
18h; sa 8h-12h; di médecin de
service et hôpital. Neuchâtel , rueproblèmes lies a la drogue, rue

Louis-Favre 27, 2017 Boudry. (1)
Permanences téléphoniques:
Neuchâtel , 079/446 24 87, La
Chaux-de-Fonds 913 60 81. (2)
Permanences famille et entretiens
privés: rue Louis-Favre 27, Boudry
2e et 4e lundi du mois de 14h à
16h. (3) Soirées d'écoute: rue
Louis-Favre 27, Boudry, 1er et 3e
mercredi du mois dès 19h.
ANPP. Association neuchâteloise
des psychologues et psychologues-
pychothérapeutes: 032 753 04
62. E-mail: info@anpp.ch
Asloca - Neuchâtel. Information et
défense des locataires.
Consultations sur rdv, selon mes-
sage sur répondeur, tél. 724 54
24, fax 724 37 26.
Aspedah. Parents d'enfants hyper-
actifs et/ou avec déficit d'atten-
tion. Lu 9-12h. Je 14-16h. Tél.

Verger-Rond, tél. 032 722 12 21.
Centre spécialisé pour handicapés
de la vue. Service social et
réadaptation sociale , Peseux, 731
46 56.
Chambre immobilière neuchâte-
loise. Association de défense des
propriétaires, consultations sur
rendez-vous, tél. 729 99 90, fbg
du Lac , 2.
Croix-Bleue. 032 725 02 17.
Job Service. Serv. public gratuit,
spécialisé dans l'insertion profes-
sionnelle des jeunes. Quai
Philippe-Godet 18, 2000
Neuchâtel , tél. 032 725 35 55.
Ligue neuchâteloise contre le rhu-
matisme, Conseil social c/o Pro
Infirmis. Rue de la Maladière 35,
tél 032 722 59 60, fax 032 722
59 70. Secrétariat administratif et
cours 032 913 22 77
Lecture et Compagnie. Tél. 032021 703 24 20.

Association Alzheimer. 032 729
30 59; tlj 8-llh30/14-16h30,
sauf ve am. Groupes de contact:
Neuchâtel 032 729 30 59, LCF
032 913 34 23. Lieux rencontre:
NE 032 721 28 05, LCF 032
913 34 23 le matin. Présence
domicile: NE 032 842 20 14,
LCF 032 913 90 39. Séminaires:
032 913 51 28 ou 729 30 59.
Groupe d'entraide pour jeunes pro
ches: 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
leurs proches. Rens. au 032 914
10 10 - www.antenne-handi-

731 70 41 et 032 751 57 57
Mouvement de la condition pater-
nelle. Soutien et conseils dans les
cas de séparation et de divorce,
CP 843, Neuchâtel , 731 12 76.
Parents information. Service télé-
phonique anonyme et confidentiel
répond chaque jour ouvrable au
913 56 16. Lu 9-llh/18-22h,
ma/me/ve 9-llh, je 14-18h. (voir
aussi ANAAP).
Sages-femmes à domicile. Pour
tout le canton, les Franches-
Montagnes et le Jura bernois tous
les jours de 8h à 20h, 079 280
48 28.
S.A.S. (Service d'Action Sociale
privé)'. Eh fàvëur 'dés 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 han
dicapés, moyens auxiliaires et
vacances, lu au ve, rue de la
Ronde 30, La Chaux-de-Fonds,
032 886 81 00, fax 032 722 07
44 ou 032 426 13 65
(Bassecourt).
Solidarité-femmes. 032 968 60

cap.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-
llh30: orientation, information ,
formation dans les domaines des
visites, transports, accompagne-
ments de personnes en fin de vie ,
etc.
Association suisse de la maladie
de Parkinson (Groupe neuchâte-
lois). Le 3me jeudi tous les 2
mois. Pour tous renseignements,
veuillez tél. au 032 753 10 61,
Parkinfon: ligne gratuite 0800 80
30 20 ouverte chaque 3me mer-
credi du mois de 17h à 19h.
Autorité de conciliation en matière
de santé. Institution cantonale
pour les difficultés entre patients
et soignants, c/o Hôtel judiciaire

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 I
Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 864 66 22, fax 864 66
23. Aide familiale (jours ouvra-
bles) de 8h à ÏOh. 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, 86C
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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j LES ÉTATS CIVILS I L'ENERGIE
NEUCHÂ TEL m Naissances -
06.11. Auberson , Tom, fils de
Auberson , Christophe et de
Auberson née Magnin , Malo-
rie Liliane. 07. Pitteloud , An-
toine Jean-Louis Jean , fils de
Pitteloud , Phili ppe Marie
Isaac et de Pitteloud née
Chappuis , Michèle Anne Cé-
cile; Casale , Esteban, fils de
Casale , Adriano Vittorio et de
Casale née Conrad , Evina Ma-
rie. 08. Caillet , Manon Hélène
Rose, fille de Caillet , Régis
Alain et de Guillan , Karine
Stéphanie Laurence; Bog-
danski, Alec, fils de Bog-
danski, Luc et de Bogdanski
née Billeter, Sylvie; Marlins ,
Dylan , fils de da Rocha Mar
tins , Paulo Sergio et de da
Silva Galvao Marlins , Sandra
Regina; Dunand , Adrien Ni-
colas , fils de Dunand , Jean-
Phili ppe Guillaume Teilhard
Justinien et de Josephides Du-
nand née Josephides , Cathe-
rine; Vural, Rubar, fille de Vu-
ral , Ali et de Vural née Dôlen ,
Gùlfiraz; Monnier , Norah,
fille de Monnier, Romain Be-
noît et de Monnier, .Aine-
France. 09. Moy, Noémie, fille
de Moy, Xavier Nicolas et de
Moy née Vrankovic , Diana;
Voisard, Néo , fils de Voisard ,
Mathias Marcelin Justin et de
Voisard née Vifian , Magali Lu-
cia Inna; Ghaddar, Lana , fille
de Ghaddar, Ali et de Gaddar
née Srour, Diana. 10. Wolf,
Jill , fille de Wolf, Yvan et de
Wolf née Daniele. Félicita. 11.
Orlando , Elodie , fille de Or-
lando , Silvano et de Gutierrez
Orlando née Gutierrez, An-
gelines; Ferreira Moreira , An-
gela , fille de Cardoso Mo-
reira , Manuel et de Aparicio
Ferreira Moreira , Paula Ma-
ria. 12. Pétremand , Zélie
Chloé , fille de Pétremand ,
Christophe et de Golx: ni-Pé-
tremand, Karine; Vignoli ,
Jessy, fille de Vignoli , Ludovic
et de Vignoli née Mottet ,
Daphnée; Hollinger, Alexan-
dre , fils de Hollinger, Lionel
Douglas et de Hollinger née
Perret , Claire-Françoise. 13.
Nia , Nora , fille de Nia , Chris-
tophe et de Nia née Sandoz ,
Céline; Juillerat , Enzo Louis
Mario, fils de Juillera t , Au-
rore Edwige Antoinette et de
Meli , Maurizio; Monneron ,
Théo, fils de Monneron ,
Christian et de Monneron
née Charlet, Martine.

¦ Mariages célèbres. - 10.11.
Morrison , Robert James et Ko-
pyt , Lidia Mal gorza ta . 11. Ma-
gnenat , Jacques et Wrcime,
Gudrun Marga reta; Pause ,
Pascal et Félix dos Santos,
Deise; Sehmann , Patrick et
Perret, Céline Ariette.

¦ Décès. - 09.11.Jeanmonod,
Jean-Marc , né en 1945, époux
de Jeanmonod née Schmid,
Rita Agnes. 10. Guinand née
Sanmiguel , Amparo, née en
1942 , divorcée. 11. Turuani
née Longaretti , Madeleine Ly-
dia , née en 1917, veuve de Tu-
ruani, Albino.

LA CHAUX-DE-FONDS ¦ Dé-
cès. - 05.11. Robert née
Leuenberger, Edmée Louise,
1922, veuve de Robert , Paul
Eugène. 06. Delay, Henri
Bendicht, 1917, époux de
Delay née Bourquin , Hélèna.
07. Monnet , Armand Ro-
bert, 1943, époux de Mon-
net née Aellen, Elisabeth
Edith; Berger née Noguera ,
Eulalia Valentina, 1920,
veuve de Berger, Albert Gus-
tave Basile. 09. Boillat née
Colotti , Luciana Giuliana
Vittoria , 1927, épouse de
Boillat , Paul Ali Josef.

La direction et les collaborateurs
de la Gérance Charles Berset SA

ont le regret d'annoncer le décès de

Madame
Nelly ROSAT

maman de Monsieur Jean-Luc Rosat , président du conseil
d'administration.

Ils présentent à Monsieur Jean-Luc Rosat et à sa famille
leurs sincères condoléances.

132-174493

WASSERFALLEN
032 725 40 30
FAUBOURG DU LAC 11 - NEUCHÂTEL

I LE MOT CACHÉ M
Solution: le mot caché à for-
mer de la grille avec les lettres
inutilisées est :

TREKKING

Délai pour la réception des avis tardifs,
naissances, avis mortuaires et remerciements:

la veille de parution jusqu'à 21 heures
Remise des textes:

jusqu 'à 17 heures
exclusivement , du lundi au vendredi:

PUBLICITAS
tél. 032 729 42 42 - fax 032 729 42 43

dès 17 heures, du lundi au vendredi
et durant le week-end et les jours fériés:

L'EXPRESS
tél. 032 723 53 00 - fax 032 723 53 09

ou par e-mail: redaction@lexpress.ch

Profondément touchés par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

Madame
Marina HUGUENIN

remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à
sa douloureuse épreuve soit par leur présence, leurs messages

ou leur envoi de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde

reconnaissance.
Hauterive, novembre 2005.

028-503946

I REMERCIEMENTS WMHKHHH
Profondément touchés par les nombreux témoignages

de sympathie et d'amitié reçus lors du décès de

Madame
Colette KERNEN-HUGUENIN

ses enfants et famille remercient sincèrement toutes les
personnes qui les ont entourés lors de leur pénible épreuve.

La Chaux-de-Fonds, novembre 2005.
132-174513

François Bûhler

Anne et Don Malena et leurs enfants
Geneviève et Serge, à Edmonton, Canada

ainsi que les familles Turban, Azragaïnou, Chambérod, Perret,
parentes et alliées
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Nelly TURBAN

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, parente et amie
qui s'est éteinte paisiblement mardi à l'âge de 85 ans.
La Chaux-de-Fonds, le 15 novembre 2005.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le vendredi 18 novembre, à 11 heures.

Notre maman repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: M. François Bûhler
Petits-Chênes 6
2000 Neuchâtel

P E S E U X

t
Le cœur <l une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu 'une f ois.

Madame et Monsieur Christiane et Bernard Woodtli-Guyot,
à Corcelles:

Monsieur et Madame Raphaël et Roxanne Woodtli-Roth ,
leurs enfants, Justine et Alice, à Bevaix,
Monsieur et Madame Stéphane et Natacha Woodtli-Perrin ,
à Cortaillod,
Madame et Monsieur Maryline et Miguel Ruiz-Woodtli
et leur fils Esteban, à Cortaillod,
Madame et Monsieur Yannick et Dario Caputo-Woodtli ,
leurs enfants Alessia et Flavio, à Cortaillod;

Monsieur et Madame Charles et lise Guyot-Jourdan, à Boudry;
Madame Bluette Guyot, son fils Robert Biéri et son amie Sabine
Kolly, à Boudry et Neuchâtel;
Madame et Monsieur Marcelle et Xavier Rôôsli, à Saint-Aubin,
leurs enfants et petits-enfants ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Marguerite GUYOT

née Stehlé
enlevée à leur tendre affection dans sa 84e année, après une longue
maladie supportée avec courage et dignité.

2034 Peseux, le 14 novembre 2005.

La cérémonie religieuse aura lieu à la chapelle du Centre funéraire
de Beauregard, jeudi 17 novembre à 14 heures, suivie de l'inciné-
ration.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard, à
Neuchâtel.

Adresse de la famille: Madame Bluette Guyot
Cèdres 14-2017 Boudry

Un grand merc i à la direction et au personnel du Home La Lorraine,
à Bevaix pour leur gentillesse et leur dévouement.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-504099

N E U C H Â T E L
Aucun mot ne saurait exprimer
la douleur de la sép aration.
Aussi dur fu t  ton départ ,
aussi beau reste ton souvenir.
Nous ne t 'oublions pas.

Silvana et Alain Dubied-Lugeon, en France;
Patricia et Daniel Tramoni-Lugeon, à Noréaz (FR);
Isabelle et Yann Guillory-Lugeon, en France;
Gaston et Yvonne Lugeon, à Saint-Sulpice, leurs enfants et petits-
enfants,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, en Suisse,
France et Italie,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
André LUGEON

leur très cher et regretté papa, beau-père, frère, beau-frère, oncle,
parrain, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, dans
sa 79e année, des suites d'une longue maladie supportée avec
courage et dignité.

2000 Neuchâtel, le 14 novembre 2005.

Le culte aura lieu à la chapelle du Centre funéraire de Beauregard,
à Neuchâtel, jeudi 17 novembre à 10 heures, suivi de l'incinération.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille: Isabelle Guillory-Lugeon
67, rue de la Plaine
74500 Amphion-les-Bains
France

Nos sincères remerciements au Dr Persoz pour sa gentillesse et
son dévouement.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
026-504076

I AVIS MORTUAIRES ¦¦¦¦¦ __ ¦¦¦ ¦ AVIS MORTUAIRES 1H HHH I

! 

Marianne et Claude Fornachon-Rosat
Pascal Devins-Fornachon et ses fils Mathieu et Jérémy

Philippe-Rosat -" "
Jean-Luc Rosat
André Rouèche, ses enfants et petits-fils

Dominique-Geneviève Rosat
Isabelle Dubot

ainsi que les familles Rosat, Humberset , Guinand, Haldimann,
parentes et alliées
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Nelly ROSAT

née Guinand
leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie enlevée à
l'affection des siens lundi à l'âge de 84 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 14 novembre 2005.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le jeudi 17 novembre à 11 heures.

Notre maman repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: rue du Progrès 121
2300 La Chaux-de-Fonds

La famille tient à exprimer sa gratitude au personnel du Home Les
Arbres pour son dévouement et son accompagnement.

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser au
Home médicalisé Les Arbres, cep 23-4738-5.

( Température extérieure
moyenne et degrés-j ours )

Semaine
du 7 au 13 novembre

Région climati que Tm D]
Neuchâtel 7.5 87.6
Littoral Est 6.7 93.4
Littoral Ouest 7.4 88.3
Val-dc-Ruz 5.9 99.0
Val-de-Travers 4.1 111.0
La Chaux-de-Fonds 6.4 95.5
Le Locle 7.6 87.0
La Brévine 4.6 107.5
Vallée de La Sagne 4.1 111.4

La bonne idée:
Eviter de tirer les rideaux

devant les radiateurs car ils
emp êchent l'air chaud de se
propager dans la pièce.

Renseignements:
www.ne.ch/Energie rubri-

que Climat - Consommation
ou Service cantonal de

l'énergie (tél. 032 889 67 20).
/comm

Contrôle continu
des installations

de chauffage

.^Naissances

Serait-elle frileuse
comme maman ou aurait-elle

la même ponctualité que
papa pour arriver avec

|> 9 jours de retard?
Notre joie est immense

de pouvoir enfin .découvrir la
frimousse de notre petite

Jill
née le 10.11.05 a 10h05

Félicita et Yvan Wolf (Daniele)
G.-Ritter 6

2000 Neuchâtel
028-504037

Liam est heureux
d'annoncer la naissance

de sa petite soeur

Mila
le 14 novembre 2005

à la Clinique des Grangettes,
Genève

Corinne et Marco Nicola
Faes Cheminade

5B, Chemin de la Treille
1297 Founex

028-503992

Depuis
le 4 novembre dernier,
nous sommes très fiers
d'être les parents de

Johanne
Famille Anselmetti (:Kopsits)

Grand-Rue 24
2035 Corcelles



Kyo s'accorde
une pause

Les 
quatre membres du

groupe Kyo vont se sé-
parer le temps d'une

«p ause- et «travailler chacun de
(leur) côté» avant de s'attaquer
à l'enregistrement de leur 4e
aimiin. ont-ils
a f f i r m é / il
dans un/
e n t r e -  __.
t i e n  0^É ĵ
publié l|
h ilV
par «Le ^F
P a r i s i e n  \^
/Auj ourd'hu i
en 1-rance».

«On a envie de se p oser et de
p rendre un p eu de recul p our trou-
ver de nouvelles idées, exp li que le
groupe, qui achève une tour-
née de concerts. On a envie que
ce groupe dure, alors chacun va p er-
f ectionner son rôle en p renant des
risques ailleurs» et en travaillant
«avec d 'autres gens».

«Nous sommes touj ours cop ains
et il n 'est p as question d 'une sép a-
ration définitive, assurent les jeu-
nes musiciens.

Le groupe prévoit une tour-
née d'été et quel ques concerts
à l'étranger l' an prochain. Ses
membres assurent qu '«// v aura
un -le album», mais que son en-
regisuement est simp lement
repoussé, /ap

pour la princesse
L'heure des emplettes a sonné

V

êtue d'une robe blanche toute
simp le et portant un discret col-
lier de perles, Sayako , fille unique

de l'empereur Akihito du Japon , a dit
adieu à la vie de princesse en épousant
hier le roturier Yoshidi Kuroda , urba-
niste à Tokyo.

Sayako est la première princesse à
abandonner son statut royal en 45 ans. La
dernière à l'avoir fait était sa tante Takato
Shimazu, qui avait épousé un roturier en
1960.

Le mariage, organisé dans les locaux de
l'hôtel Impérial à Tokyo, a été empreint
d'une certaine austérité. La cérémonie,
suivie d'un banquet , s'est déroulée dans
l'intimité. Les j eunes mariés n 'ont pas
échangé d'alliance et aucune lune de
miel n 'est prévue.

Plus tôt , plusieurs milliers d'admira-
teurs avaient salué le départ de la prin-
cesse du palais royal.

La princesse Sayako, 36 ans, et Yoshiki
Kuroda , 40 ans, un urbaniste de la ville de
Tokyo, se connaissent depuis l' enfance,
mais leur idylle a commencé il y a seule-
ment deux ans.

Aucun héritier maie
n'a vu le jour

dans la famille impériale
depuis près de 40 ans

Le fait de se marier est lourd de consé-
quences pour Sayako qui , contrairement
à ses frères les princes Narahito et
Akishino, devra renoncer à son titre, une
généreuse indemnité royale et à sa rési-
dence au palais. Une règle qui ne s'app li-
que qu 'aux femmes de la famille impé-
riale.

Cette loi pourrait toutefois être remise
en cause. Alors qu 'aucun héritier mâle
n 'a vu le j our dans la famille impériale de-
puis près de 40 ans, le débat fait rage sur
l'opportunité de permeure aux femmes
de monter sur le trône du Chrysanthème.

Une telle réforme a les faveurs de l'opi-
nion j aponaise et d'une commission gou-
vernementale, et elle pourrait être adop-
tée dès le printemps par le Parlement.

Huit imp ératrices ont régné au Japon.
La dernière en date, Gosakuramachi, est
montée sur le trône en 1763 et a abdiqué
en 1771. Mais en vertu d'une loi de 1947,
seuls les descendants masculins des empe-
reurs peuvent prétendre au uône, suicte-
ment réservé aux hommes depuis plus de*
deux siècles.

Pour se préparer a sa nouvelle vie de ci-
toyenne ordinaire , Sayako a suivi un pro-
gramme éreintant. Elle a ainsi pris des
cours de conduite et s'est familiarisée avec

le fait d'aller faire ses emp lettes au super-
marché.

Lors d' une brève rencontre avec la
presse, la princesse a re-
connu que son mariage la
plongeait en partie dans
l'inconnu. «Il y a encore
beaucoup de choses que je
connais p as dans ma nouvelle vie», a-t-elle
confié , affirmant ne pas être certaine
de pouvoir suivre les instructions de

son empereur de père , qui lui a recom-
mandé d'être fidèle aux vertus incul-
quées par son éducation. Si elle perd

son titre roya l , elle aura au
moins pour la première
fois de sa vie un nom de fa-
mille , celui de son mari,
Kuroda. Elle obtiendra éga-

lement les droits et devoirs de tout ci-
toyen j aponais, comme le fait de pouvoir
voter et de payer des imp ÔLs. /ap

En se mariant , la princesse Sayako est reléguée au rang de citoyenne ordinaire.
Au Japon, les femmes n'ont en effet pas le droit de monter sur trône. Mais cette
loi pourrait être remise en cause prochainement. PHOTO KEYSTONE

Richard Gère
plaît aux flics

R

ichard Gère est vrai-
ment un gentleman ,
même la police le dit.

L'acteur améri-
T^ cain a passé

ù\ p l u s i e u r s
P \ h e u r e s

g  ̂\ avec des
T 1 policiers

d 'A l b u -
/ quer que

L/ ( N o u -
„..,J veau-Mexi-
^r <lue, sud des

E t a t s - U n i s )
pour les besoins d'un rôle dans
un prochain film , à la plus
grande j oie des agents qui ont
loué sa disponibilité.

«Personne ne savait à quoi s 'at-
tendre, surtout de la p art d 'une star
de Hollywood comme Richard Gère,
a expliqué Darren White, shérif
du comté de Bernalillo. Les f em-
mes ont fait des commentaires sur
sa beauté et tout le monde a trouvé
que c 'était un mec très accessible».

Dans «The Flock» , Richard
Gère j oue un agent fédéral à la
recherche d'une petite fille
portée disparue qui pourrait
avoir été enlevée par un crimi-
nel sexuel. Il a donc passé plu-
sieurs heures avec des agents
du shérif de Bernalillo qui re-
cueillaient récemment des in-
formations sur les délinquants
sexuels dans la région, /ap

La Chine
vaccine

ses volailles
La 

Chine compte vacci-
ner la totalité des
14 milliards de volailles

du pays contre la grippe
aviaire, a annoncé Wer le
gouvernement chinois. Pékin
a confirmé dans le même
temps la découverte de deux
nouveaux foyers de la mala-
die dans l'extrême ouest du
pays.

«La Chine est en train de pro-
céder à la vaccination de toutes
les volailles du pays », a déclaré
Jia Youling, le directeur des
services vétérinaires du Mi-
nistère de l'agriculture. Tous
les frais seront couverts par
l'Etat , a précisé Jia qui répon-
dait à des questions sur la
grippe aviaire sur internet. Il
n 'a fourni aucun détail sur
les vaccinations. La Chine
compte plus de 14 milliards
de poulets dans des élevages,
soit près de 21% des volailles
dans le monde, /ap

Iglesias: toute
petite taille

Le 
chanteur et petit ami

de la belle tenniswoman
Anna Kournikova veut

mettre son nom sur des pré-
servatifs. Enrique Iglesias avait
déj à laissé en
tendre qu 'il /
n 'était pas /
bien doté /
par la na-
ture, mais \
là , il ne s'en \
cache plus du
tout.

D'après l'hebdo américain
«Houston Press», le chanteur
annonce: «Le p rochain p roduit
sur lequel j e mettrais mon nom est
un préservatif extra-small. Je n 'ar-
rive j amais à m'en p rocurer et j e
sais combien cela p eut être embar-
rassant, par expérience. J 'esp ère que
les gens auront moins hon te du fait ,
que j e  mette ça en avant.»

(£$£) Bélier
r™7 (21 mars - 20 avril)

Amour : une belle journée pour roucouler tran-
quillement avec votre cher et tendre. Travail-
Argent : ce n'est pas le moment de prendre des
risques dans le domaine financier. Vous n'êtes
pas assez à l'aise. Santé : évitez les excès de
table.

tl 
Gémeaux

[/ (22 mai - 21 juin)

Amour : les liens qui vous unissent à votre
partenaire se renforceront ou connaîtront un
renouveau. Travail-Argent : vous serez d'humeur
très dépensière et ce n'est pas bon pour votre
porte-monnaie. Santé : pas de régime trop strict .

^Y»M Taureau
\ iMr / '21 avril " 21 mai'
Amour : ne jouez pas les timides, si une
personne vous plaît, faites-le lui savoir sans
attendre. Travail-Argent : vous aurez la possi-
bilité de réaliser une bonne opération. Santé :
vous manquez de souplesse. Gare aux chutes.

//jaçiaeL Cancer
v/^__;|̂ (22 juin - 

22 
juillet)

Amour : l'amitié sera favorisée aujourd'hui.
Mais pour les célibataires une rencontre n'est
pas impossible. Travail-Argent : c'est une bonne
période pour effectuer des transactions ou
des placements. Santé : buvez de l'eau plus
régulièrement.

Wyç-jSll (23 juillet - 22 août)

Amour : n'essayez pas de vous mettre en avant.
Vous aurez plus de chance en restant naturel, en
montrant votre vrai visage. Travail-Argent : votre
sens des contacts vous aidera à parvenir à vos
fins. Santé : problèmes gastriques.

^ rjmi , TOYOTA AYGO
Ê̂SiSr ^̂ - Venez l'essayer !

 ̂Livrable rapidement

MONTMOLLIN - Tél. 032 731 20 20
www.centre-toyota.ch

i \_j^!> ) vïerge
¦ ?1Y\Y\\ '

23 a0"' " 22 seP,embre)

Amour : vous éprouverez des sentiments très
charnels, intenses. Travail-Argent : un petit coup
de pouce de la chance vous aidera à nouer des
alliances, utiles dans un avenir proche. Santé :
prenez le temps de décompresser.

ïj r̂yù Balance
^QÔW (23 septembre - 

22 
octobre)

Amour : vous trouverez votre partenaire irrésis-
tible et le lui ferez savoir à votre manière. Travail-
Argent : votre esprit de compétition en sommeil
depuis quelque temps se réveille. Santé :
diminuez votre consommation de cigarettes.

f ^2 f̂u_ Scorpion
£jw (23 octobre - 22 novembre)

Amour : vous ne serez pas à l'abri d'un coup de
cœur. A vous de savoir si vous devez y succom-
ber. Travail-Argent : montrez vous bon gestion-
naire, ne prenez pas de risques inutiles. Santé :
reprenez une activité physique.

__£__ÉL
t\ ~HP1 Sagittaire

. J (23 novembre - 22 décembre)

Amour : une journée plutôt calme dans ce sec-
teur. Ce qui ne veut pas dire que vous vous
ennuierez.Travail-Argent : vous avez tendance à
en faire trop. Vous pouvez déléguer certaines de
vos tâches. Santé : évitez les sucreries.

/ "***V_

f/ ŝS Capricorne
Y âfl/ J (23 décembre - 20 janvier)

Amour : vous ne savez pas très bien ce que vous
voulez. Et votre conjoint aura du mal à
comprendre. Travail-Argent : vous échafaudez de
nouveaux plans d'avenir. Mieux vaudrait bâtir sur
quelque chose de concret. Santé : trop de
nervosité.

HiMr ïlH ».( (t^rjv  ̂Verseau
\fr3L_»£gy (21 janvier - 19 février)

Amour : vous surprendrez votre partenaire par
vos changements d'humeur. Travail-Argent : des
modifications sont en cours dans le domaine du
travail. Vous voyez cela d'un oeil plutôt positif.
Santé : la fatigue se fait sentir.

(_>^̂ _) P°îssons
0 (20 février - 20 mars)

Amour : vous partagerez vos aspirations avec
l'être aimé. Vous serez sur la même longueur
d'onde. C'est le moment de faire des projets
d'avenir. Travail-Argent : ne faites pas de gros
achats pour l'instant. Santé : sommeil perturbé.

%*&os$$$


