
L'enquête piétine
On est toujours sans nouvelles de la
pierre d'Unspunnen. Si l'enquête peine
à décoller, c'est aussi parce que la police
a d'autres chats à fouetter... page 18

m, h » a I

Une courte défaite
pour commencer

HOCKEY SUR GLACE Le HCC a
perdu 4-3 dans la patinoire de Coire

Alexandre Tremblay (à gauche) et Jean-Philippe Paré n'ont
pas pu conduire le HCC vers la victoire pour le premier
match du championnat de LNB à Coire. PHOTO GALLEY

pages 35 et 36

600 francs par enfant
Le Mouvement populaire des familles
exige des allocations mensuelles de 600
francs par enfant. Il veut ainsi faire pres-
sion sur le Conseil des Etats. page 22

M V m H

fi:
MONTAGNES La «psychothérapie de couple» pensée pour Le Locle et La Chaux-de-Fonds

par le Club 44 a commencé j eudi. Une séance divan légèrement décevante

«Refaire sa ville - Le Locle et La Chaux-de-Fonds en thérapie de cou-
ple»: le Club 44 a entamé jeudi une série de rendez-vous sur le thème
de la fusion. Pour en parler d'une manière personnelle, deux hommes

de plume, Laurent Wolf et Jean-Bernard Vuillème, et deux comiques,
Cuche et Barbezat. Divertissant et parfois pertinent, PHOTOMONTAGE ALLANOU

page 13

S'aime-t-on assez?

Culture & Société 19-20

Météo 20

Bourse 25

Sports 31-36

Feuilleton 32

Cinés-loisirs 37

Adresses pratiques 38

Carnet 39

C O Û T S  DE LA S A N T É

Les coûts de la santé conti-
nuent de grimper dans le can-
ton de Neuchâtel , s'alarment
les assureurs maladie. Le ser-
vice cantonal ne comprend
pas et réplique en parlan t de
maîtrise. A quinze jours de
l'annonce des primes d'assu-
rance 2006, la fièvre monte.

page s

Bataille
de chiffres

B Par François Nussbaum ¦ „. . , 

• •; ..

A

lerte! Des volatiles mi-
grateurs arriveraient de
l'Est avec de noirs des-

seins: introduire sur le terri-
toire national une maladie
dite aviaire (en chinois:
«dumping»). Les autorités
ont prévu un dispositif de
surveillance de nature à ras-
surer. Mais la méfiance reste
pa lpable.
Une commission tripartite
(formée de colombes, de fau-
cons et de hiboux) exami-
nera, plume par plume, des
échantillons de volatiles pin-
ces grâce à l'efficacité de la
Station de Sempach - haut
lieu de la vigilance helvéti-
que. Elle prendra  les «mesu-
res qui s'imposeront» au
moindre soupçon. La mala-
die est insidieuse: les oi-
seaux, d'apparence saine,
sont attirés par des oiseleurs

p eu scrupuleux, dont ils f i n i t
des pâtés sans devoir les ga-
ver. Les espèces suisses, elles,
boudent une si maigre pi -
tance. Mais à terme, disent
les oiseaux de mauvais au-
gure, Us n'auraient p lus le
choix. Queues sont les «mesu-
ras» p révues? D'abord nour-
rir correctement tous les oi-
seaux. La Faculté le dit: les
calories éradiquent le «dum-
ping ». En échange, les oise-
leurs suisses pourront arro-
ser les campagnes orientales
de leur blé, pour sédentariser
un certain nombre d'oiseaux
vulnérables. Parallèlement,
la chasse aux oiseleurs récal-
citrants est ouverte: sanctions
sévères, destruction de leurs
p âtés sur la place publique.
La commission tripartite a
engagé une escadrille d'ai .
gles auxquels rien n'échappe.

Leur mission «becs et ongles»
recèle un pouvoir dissuasif
qui a l'air de f o n c t i o n n e r .
Mais certains amateurs de
pâ tés sont sûrs qu'on ne fait
pa s de bons produits avec
des oiseaux dé l'Est et que les
mesures n'empêcheront pas
la contamination. Es p ropo-
sent d'élever d'immenses f i -
lets autour du pays, sans
s'offusquer du fait que les oi-
seaux suisses seraient aussi
pris au piège.
Mais le Tribunal internatio-
nal des oiseaux s'interroge:
est-il raisonnable de vouloir
empêcher les oiseaux migra-
teurs de migrer, si tel est leur

, destin ? Estie seulement pos-
sible? La Suisse off icielle ,
protectrice traditionnelle des
oiseaux, dit non. Migrateurs
ou non, ce sont des oiseaux,
à la f in! /FNu

Les migrateurs attaquent

145
offres A
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livrent
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Quand la mort
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L'impôt a la source plébiscité
I m  

Etat semble avoir en-
registré une perte sur

_ "mJ rentrées fiscales de
5',3 taillions de francs suite au
non-paiement par les contri-
buables d'impôts dus.
.Yj^observe que si ces acomp-
tes étaient systématiquement
perçus à la source au niveau
des fonctionnaires dans un
premier temps et, pourquoi
pas, ensuite, au niveau de
tous les contribuables domici-
liés fiscalement dans le can-
ton , le risque de perte sur ces
recettes serait minimisé de
manière significative tout en
garantissant une meilleure
gestion de la trésorerie des
collectivités.

Patrick Hânni

Le 
déficit se creuse cha-

que année un peu plus
et nos politiciens énu-

mèrent leurs idées. Mais leur
application se fait attendre...
Les rentrées d'argent font dé-
faut... Les impôts en souf-
france et impayés sont trop im-
portants... La part de l'impôt
payé repose sur de moins en
moins de personnes et c'est in-
acceptable!

Il faut rééchelonner les ba-
rèmes fiscaux afin que tout le
monde soit concerné selon ses
moyens et introduire un impôt
à la source avec des moyens de
répression très durs en cas de
soustractions, notamment
pour les employeurs indéli-
cats...

Frédéric Schor

Pourquoi ne pas prélever
à la source les impôts, ça
permettra de soulager

une bonne partie du trou.
Stéphane Schmid

Les impôts? La priorité de tous!
Pour assainir les finances,

il s'agit de généraliser
l'imposition à la source.

Interpellée en janvier 2004, la
conseillère communale de
Neuchâtel, Françoise Jeanne-
ret, m'a répondu «qu 'une mo-
tion dans ce sens avait été accep tée
p ar le Grand Conseil et que le
Conseil d 'Etat p résentera un rap
p ort et des prop ositions à ce suj et. »
Qu'en est-il actuellement?

Force est de constater que
bien des gens ne considèrent
pas l'obligation de payer leurs
impôts comme une priorité. Il

est illusoire de penser que
«toutes» sont des personnes
vraiment responsables. Je
pense même qu'elles se senti-
raient, à la longue, libérées par
un prélèvement de l'impôt à la
source. Quelle «libération»
aussi pour l'Office des poursui-
tes qui croule sous les dossiers.
Sans parler des frais que ceux-
ci génèrent pour l'Etat.

Sur cette lancée, et après
avoir créé une caisse-maladie
unique (à l'exemple de la Suva
pour les accidents), les primes,
proportionnelles aux salaires,

pourraient également être re-
tenues à la source. Ce qui res-
treindrait les frais administra-
tifs générés par les trop nom-
breuses assurances maladie ac-
tives en Suisse. Toutes règles
ayant leurs exceptions, il fau-
drait tenir compte des person-
nes en difficultés.

Si les gens avaient pour de-
vise: «D 'abord p ay er les tranches
d'imp ôts et les p rimes d'assurances
maladie et, ensuite seulement, son-
ger à p artir en vacances», nous
n 'en serions pas là.

Raymonde Rindisbacher

Salaires proportionnels
Pour diminuer le déficit ,

les idées de Madame et
Messieurs les con-

seillers d'Etat ne sont pas
claires! Comme le disait ré-
cemment le président du
Conseil d'Etat: il faut pro-
mettre que ce que l'on peut
tenir. Le budget 2005 a été
voté en sachant pertinem-
ment que les rentrées pré-
vues ne pourraient pas cor-
respondre à la réalité. C'est
le cas depuis plusieurs an-
nées. Tous les partis sont

d'accord , y compri s la gau-
che. (...)

Il est probablement prévu
de geler les salaires des em-
ployés cantonaux ainsi que
de diminuer les frais d'ex-
ploitations des Ponts et
chaussées. Mais il faudra aussi
diminuer les salaires des diri-
geants, conseillers d'Etat
compris. Ceux-ci devraient
être calculés en fonction du
nombre de contribuables que
compte chaque canton.

Heinz Heiniger

Des services «fermiers»
Les 

baisses d'impôts et
le moins d'Etat me
semblent les moins

bonnes solutions à la crise
qui secoue le monde politi-
que neuchâtelois.

Il faut trouver des solutions
pour que l'Etat puisse tou-
jours bénéficier de suffisam-
ment de moyens pour la re-
cherche, la formation, la sécu-
rité et les assurances sociales.
A mon avis, il serait possible
dans bien des cas de mainte-
nir les monopoles d'Etat mais
de confier la gestion des servi-
ces à des privés qui devraient
remplir un cahier des charges
précis et rétrocéder une par-
tie de leurs bénéfices à l'Etat
Non à une privatisation de
l'Etat, criais oui à une certaine
dose de libéralisation. L'indi-
vidu responsable aurait beau-

coup plus de latitude qu'un
fonctionnaire pour gérer effi-
cacement le service dont il au-
rait la charge. Il devrait verser
des salaires à ses collabora-
teurs qui ne seraient plus
fonctionnaires mais pour-
raient être protégés par une
solide convention collective
de travail.

Cette solution éviterait une
augmentation des impôts,
mais induirait des dépenses
supplémentaires. En effet ,
pour rendre son service ren-
table, le «fermier» devrait fac-
turer à son client-citoyen des
frais qui aujourd'hui creusent
le déficit du canton. On n'a
rien sans rien. Si l'on veut pré-
server un niveau de presta-
tions élevé, il faudra bien pou-
voir se les payer."

" John Vuillaume

Retraites indécentes?
Je suis étonne de voir que

personne ne parle des salaires
ou rentes versés à vie à nos an-
ciers conseillers d'Etat. Il serait
très intéressant de savoir ce qui
est versé, à quelles conditions
et à qui. D'après mes recher-

ches nous avons 15 anciens
conseillers d'Etat en vie et
donc susceptible de toucher
ces rentes. Il est évident que
payer ces rentes est tout à fait
indécent et injuste .

Pierre-Alec Emery

Des idées nombreuses
Pas de doute: l'état des finances des collectivi-

tés préoccupe les citoyens de ce canton. Vous avez
été nombreux à apprécier la démarche «Vos idées
valent de l'or» et à répondre à l'appel de «L'Ex-
press» et de «L'Impartial».

Vos réflexions méritent d'être connues, qu'elles
soient réalistes ou pas, qu'elles touchent au détail
d'un coin de rue ou au fonctionnement de l'Etat
Toutes traduisent une préoccupation fondamen-
tale: assurer l'avenir en évitant de sombrer dans

l'enfer de l'endettement. Malheureusement, il ne
nous est pas possible de publier l'intégralité de
toutes les contributions. Nous en avons donc sé-
lectionné un certain nombre, en évitant de répéter
les pistes qui se rejoignent. A l'exception de la
«perception à la source de l'impôt», moyen que
beaucoup voient comme la solution aux impayés
qui se multiplient.

A noter encore que le débat est plus vif à La
Chaux-de-Fonds. La campagne en vue du vote du

25 septembre'qui porte sur une augmentation de
la fiscalité communale avive les propos. D'ailleurs,
nous ferons encore état dans la page «Forum» de
notre édition de mardi de quelques réflexions sur
la situation chaux-de-fonnière.

L'opération n'est bien sûr pas terminée. Les
réactions sont les bienvenues, les nouvelles idées
aussi. Car le débat engagé n'est pas ponctuel.
Nous en serons le miroir dans la durée.

idees@lexpress.ch & idees@limpartial.ch

• Un secteur dans lequel il serait assez facile d'économiser
c'est celui des routes... Nous avons des routes luxueuses et,
sans aller jusqu'aux nids-de-poule, le report de certains in-
vestissements paraît facile et permettrait des économies subs-
tantielles.
• Abandon du principe d'arrosage en matière de subven-
tions
• Contraindre les personnes qui ne se sont pas acquittées de
leurs impôts à déposer leurs plaques de voiture jus qu'à ce
que leur situation soit régularisée.
• L'Etat pourrait économiser en obligeant les assurés bénéfi-
ciant de subsides à s'incrire auprès de l'assurance maladie la
moins Chère, faute de quoi le subside ne serait plus alloué.
• Mise en place d'un impôt sur les f ortunes nettes supé-
rieures à 1 million de f rancs. Son application, limitée dans
le temps, permettrait d'engranger plusieurs millions de francs
en garantissant un principe acceptable de redistribution des
plus riches au plus pau-
vres.
• Intensif ier la
chasse aux fraudeurs
du fisc
• Pourquoi dépenser
beaucoup pour la dé-
coration des giratoi-
res alors que ceux-ci se-
raient tout aussi effica-
ces dans une présenta-
tion simple, sobre et
peu coûteuse.
• Remise en question
de l'application des rè-
gles sur les marchés publics pour les collectivités. Même
si la finalité était d'empêcher les arrangements douteux lors
d'adjudications, nous sommes passés à l'autre extrême puis-
que l'application de ces dispositions provoque des surcoûts
prouvés aux collectivités d'au moins 5% de leurs dépenses
d'investissement.

Tous azimuts...

Aussi dans les communes!
• Etant donné que Madame Claudine Staehli-Wolf quitte le
Conseil communal de La Chaux-de-Fonds, ses collègues ne
pourraient-ils pas se répartir les charges de son département
et, ainsi, éviter de nommer un nouveau conseiller commu-
nal, du moins tant que la situation financière est précaire?
• Etant donné la fusion des Services industriels du Locle et de
La Chaux-de-Fonds, ainsi que l'intégration de l'hôpital à
l'EHM (établissement hospitalier multisite), les charges des
deux conseillers communaux devraient diminuer, même s'ils
font partie des conseils d'administration respectifs. Ce qui si-
gnifie que la Ville pourrait diminuer de 10 à 20% le taux
d'activité des cinq conseillers communaux et les salaires qui
en découlent.
• Ne pourrait-on pas vendre des immeubles communaux
ou cantonaux à des caisses de pensions ou à des privés de ma-
nière à augmenter la fortune des collectivités?
• La Chaux-de-Fonds emploie un chargé de communication
et un chancelier. N'y  a-t-il pas doublon pour cette f onction
de communication habituellement dévolue au seul chance-
lier?
• Il faut cantonaliser le Musée international de l 'horloge-
rie (MIH)
• La Chaux-de-Fonds doit-elle encore entretenir un service
économique en parallèle de celui du canton?
• Obligation d'inclure et d'utiliser des clauses de compensa-
tion dans tous les contrats pour travaux (construction, infor-
matique...). S'assurer ainsi que le fournisseur paiera en cas de
malfaçons ou de retard.
• Contraindre les services
des collectivités à prendre
leurs responsabilités et sur-
veiller les projets dans le dé-
tail. Eviter de donner les pro-
jets «cartes blanches» concep-
tuels à des architectes pour
aboutir à des «hontes» peu
fonctionnelles et chères à
l' entretien.



OR NOIR Comme pour le marché des carburants, la hausse du prix des combustibles focalise l'attention sur les
énergies renouvelables. Dans ce contexte, les bâtiments peu gourmands en énergie sont particulièrement à la page

Par
C a r o l i n e  P l a c h t a

L e  
prix mettra tout U

monde d'accord!» Avec
un brin de cynisme,

Bernard Matthey, ingénieur
spécialisé dans la gestion de
l'énergie, aime à rappeler qu'il
est libéral. C'est certain, dans la
logique du porte-monnaie, la
flambée des prix des produits
pétroliers relance l'intérêt des
consommateurs pour les alter-
natives aux énergies fossiles. Et
cela même si la subvention
d'encouragement aux énergies
renouvelables allouée par le
canton vient d'être suspendue.
«L'un pourrait bien contrebalancer
l'autre!, s'exclame Bernard
Matthey.

On a beaucoup parlé des car-
burants. Mais la hausse du prix
du mazout touche aujourd'hui
de nombreux propriétaires im-
mobiliers. La conception de bâ-
timents de moindre consomma-
tion énergétique est plus que ja-
mais au goût du jour. Pour Ber-
nard Matthey, les transforma-
tions à prévoir dépendent de
plusieurs facteurs, dont l'his-
toire de l'immeuble. «Evidem-
ment, si on s 'apprête à refaire les fa-
çades, cela vaut la pe ine d'en p rofi-
ter pour optimisa' l'isolation. Si le
toit s 'y prête, il faut songer à instal-
ler des capteurs solaires thermiques.
Chaque situation doit être appréciée
en fonction du bâtiment.»

Les économies possibles sont
intéressantes, mais l'investisse-
ment de base reste conséquent.
L'ingénieur note qu'il est en-
core confronté à beaucoup
d'hésitations. «C'est que, dans le
système actuel, tout investissement
se fait au bénéfice du locataire, et
pas du propriétaire, explique-t-il.
Il faud rait que les charges soient in-
cluses dans le loyer pour faire bou-
ger la situation. Mais d'un point de
vue législatif, c'est vraiment très
compliqué à mettre en place. »

Pour l'heure, Bernard Matt-
hey propose un diagnostic d'ur-
gence pour limiter les dégâts:
«Af in d 'économiser 25% du com-
bustible, il faut appliquer trois me-

sures. D abord, se chauffe)- à 20 de-
grés, jamais plus. Ensuite, placei'
un condenseur sur la chaudibe au
fuel ou au gaz (réd: système per-
mettant de récupérer une par-
tie de l'énergie des gaz de fu-
mées). Enf in, installer un mètie
carré de cap teurs solaire thermique
p ar habitant p our p roduire l'eau
chaude.»

Inauguration en vert
Dans ce contexte propice à

la promotion des énergies re-
nouvelables, Fernand Cuche,
nouveau chef de la Gestion du
territoire, a inauguré hier un
réseau de chauffage au bois à
distance à La Brévine. Grâce à
une chaudière alimentée par
des plaquettes de bois, la nou-
velle installation remplace
trois vieilles chaudières à ma-
zout pour chauffer trois bâti-
ments, dont l'administration
communale. «Ce chauffage uti-
lise 300 mètres cubes de pla quettes
à bois, se substituant à 20.000 li-
tres de mazout, relève Claude-
Alain Vuille, représentant de la
commission ' Bois-Energie Li-
gnum. Cela permet de supprimer
l'émission de 53 tonnes de C02
par an.» /CPA

Dans le canton de Neuchâtel, une trentaine de communes (comme ici La Brévine) ont déjà installé des chauffages â
plaquettes de bois. Outre ses vertus écologiques, le système permet d'exploiter des ressources forestières indigènes, PHOTO GALLE )

Le mazout vert de rage

Douze millions pour la formation
FINANCES Les étudiants ont déposé leur initiative sur l'or de la BNS. Entre
boucher les trous du passé et ouvrir des fenêtres pour l'avenir, ils ont choisi

C%  
est fait La Fédération
neuchâteloise des étu-
diants (FEN) a remis

hier à la chancellerie d'Etat les
6283 signatures validant son
initiative sur l'or de la BNS. Elle
demande que l'intégralité de la
part cantonale (428 millions de
francs) soit retenue dans une
fondation. Et que les intérêts
(estimés entre 12 et 15 mil-
lions) soient investis dans la for-
mation.

Six mois après le lancement
de la collecte de signatures,
tout le Château ne parle que de
finances, de trou à combler et
de dépenses à tronçonner.
L'initiative de la FEN tombe-t-
elle au mauvais moment? «Non,
jure son secrétaire général
Pierre-Antoine Bonvin. Miser

sur la formation, c'est amener des
innovations, donner une chance
aux jeunes, lancer des projets...»
Un meilleur investissement
pour le canton, selon lui, que
tout verser à une dette «qui sera
de toute f a ç o n  à nouveau là dans
quatre ans».

Trous du passé
Après avoir porté le débat

dans la rue, la FEN, qui était
soutenue dans sa quête notam-
ment par les syndicats et
l'Avivo, se réjouit de l'amener
aujourd'hui «devant le pol itique».
Même si les initiants savent que
les débats seront rudes. Leur
projet, d'ailleurs, n'est pas com-
patible avec celui de la gauche,
qui envisage de réserver la moi-
tié des 428 millions à la dette et

l'autre moitié à divers projets.
La droite, elle, milite pour le
seul et unique remboursement
de la dette. Les radicaux onjt
même déjà promis de lancer
un référendum pour casser
toute décision qui serait con-
traire à cette utilisation.

Une décision contraire, c'est
ce que défendait le socialiste
Jean Studer durant sa campa-
gne électorale. La découverte
d'un déficit estimé de 130 mil-
lions plus tard, «on ne sait p lus
trop ce qu'il en pense », glisse Bap-
tiste Hurni, responsable de la
politique de formation à la
FEN. Le nouveau patron des Fi-
nances n'en dit pas davantage:
«La réf lexion est encore en cours, les
premières options du Conseil dEtat
sur l'or excédentaire devraient vrai-

semblablement être communiquées
dans le cadre des discussions sur le
budget 2006.»

Si un contre-projet allait
dans leur sens, même moins
ambitieux, les initiants seraient
prêts à le soutenir. Mais pas
question de se passer de déci-
sions concrètes sur la forma-
tion: coupes dans les chaires de
l'Université et manque de pre-
miers emplois en font un do-
maine particulièrement «sinis-
tré», estiment-ils.

Une certitude a été acquise
dans la rue durant la collecte
de signatures, précise Deborah
Ummel, membre des Jeunes so-
cialistes: «Les jeunes préfèrent tra-
vailler dans un canton endetté que
s'endetter dans un canton sans tra-
vail». /NHU

Rubrique canton de Neuchâtel
Stéphane Devaux
Nicolas Huber
Florence Hûgi Tél. 032 723 53 10
Françoise Kuenzi Fax 032 723 53 09
Caroline Plachta e-mail: ne.canton@lexpress.ch
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. Vous avez récemment velle dynamique. Mais le pro-
parlé d'une nouvelle

 ̂
con- jettiexonce ption directrice est

cepiion directrice
de l'énergie...

Fernand Cu-
che: J'ai l'inten-
tion d'amener un
nouveau projet de
législation énergé-
tique devant le
Conseil d'Etat et le
Grand Conseil.
Le contexte évo-
lue très vite dans
ce domaine.

remis a pius tara,
car il va exiger des
moyens que l'Etat
n 'a pas pour l'ins-
tant

Comment pré-
voyez-vous d'in-
tervenir?

F. C: Economi-
ser l'énergie, ce
n 'est pas seule-
ment tourner l'in-
terrupteur, cela im-

L'augmentation du prix du ba- plique des efforts et une forte
ril de pétrole présente un con- sensibilisation des partenaires,
texte favorable pour redéfinir Tout d'abord, il faudra lancer
les objectifs et lancer une nou- une large procédure de con-

sultation des milieux; e'onçej>
nésr à commencer par EEF-
Ensa. Comment réagirait-elle
dans la perspective d'un pro-
gramme de production
d'énergie électrique décentra-
lisée? Il faudra aussi s'appro-
cher des banques, pour savoir
dans quelle mesure elles pour-
raient investir dans ce do-
maine à des taux préféren-
tiels. Enfin, if faudra travailler
avec les entrepreneurs dans
tous les corps de métiers qui
pourraient être impliqués
dans ce nouveau concept de
l'utilisation de l'énergie.

Quelles actions envisa-
gez-vous sur le terrain?

. /v C: Le parc'iirimobilier
du canton a du retard au ni-'
veau de l'entretien des im-
meubles. L'idée est de lancer
un programme de rénovation
avec comme objectif une
moindre consommation éner-
gétique. Il faut encourager les
mesures d'économies, telles
que l'isolation optimale des
bâtiments, la pose de pan-
neaux solaires thermiques et
photovoltaîques et le chauf-
fage aux plaquettes de bois.

Avez-vous déjà choisi vos
moyens d'action?

F. C: Imposer n'est pas la
bonne méthode. Il faudra es-
sayer d'y parvenir le moins pos-

sible par la contrainte. Miser '
sur les énergies renouvelables,
ça ne Veut pas' dire vivre plus
mal. Il faut que les gens com-
prennent qu'on ne perd pas
son confort en ayant une con-
ception un peu différente de la
consommation d'énergie.

L'énergie sera donc une
des priorités de votre légis-
lature au DGT?

F. C: Oui, car lors de ma
campagne électorale, mon ob-
jectif était de lier activité éco-
nomique et environnement
Dans cette optique, le secteur
immobilier offre l'opportu-
nité de réunir investissement,
emploi et durabilité. /cpa

«Investir pour consommer moins»

PUBLICITÉ 
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Carrefour <f^ 
A l'occasion de sa réouverture après divers travaux, votre nouvel hypermarché
Carrefour de La Chaux-de-Fonds vous propose aujourd'hui des offres de
produits à des prix exceptionnels et jamais vus!
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Eduardo Fernandez I Gaëtan Pasquier
¦ Chef de vente BMW I Spécialiste BMW

Z 

Maurice Pochon I Dula Steve
Spécialiste BMW I Responsable des
et Mini I occasions

I 10 ans d'expérience
dans notre entreprise

Un team professionnel à votre service.
Le samedi, ouvert jusqu'à 16h.
Nous nous réjouissons de votre visite.

ïSSL Emil Frey SA Marly
Emil Frey SA m *
'•3»M§ -̂' Route de Fribourg 11, 1723 Marly, 026 439 99 00
'̂ gjS '̂ www.emil-frey.ch

017-755859 05118-MA

HABITECH SA
EUROPA

Abris de piscines
1563 Dompierre

(Fribourg)
Fabrication suisse y
Tél. 026 470 10 01 |
Fax 026 470 29 02 S
www.habitech.ch g
info@habitech.ch 5

Nous
imprimons
votre
quotidien.

viscom Communiquer
¦•";$> pour
membre être vu

BUFFET DE LA GARE
2350 Saignelégier
Vends fonds

de commerce
Chaises - Tables

Vaisselle - Gril - Etc.
Ouvert samedi 8 h 30 - 18 h.

Pour tout renseignement:
tél. 078 836 34 70 132.1712oo
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Primes et déprime
ASSURANCE DE BASE Neuchâtel est le canton le plus cher de Suisse romande en matière de

santé publique. Pourquoi? Assureurs et autorités se renvoient la balle. Et l'assuré trinque
Par
F l o r e n c e  Hùg i

D

eux semaines avant
l'annonce officielle des
primes 2006 de l'assu-

rance-maladie de base (La-
mal), les forces en présence af-
fûtent leurs armes. Le Départe-
ment neuchâtelois de la santé
et des affaires sociales (DSAS) a
ouvert hier les hostilités: «Les
institutions de santé subvention-
nées du canton de Neuchâtel ne
pourront être tenues pour responsa-
bles de la hausse probable des p rimes
Lamal 2006!», avertit-il dans un
communiqué.

La raison de cette fébrilité?
L'annonce, lundi prochain, des
coûts de la santé en Suisse, pro-
mise par l'organe faîtier des as-
sureurs maladies. Santésuisse y
annoncera une hausse des
coûts de 7,8% dans le canton
de Neuchâtel.

En clair? «La facture globale des
assureurs maladie dans le canton de
Neuchâtel a p assé de 480 millions de

francs en 2003 à 518 millions de
f rancs en 2004», détaille Marie-
Luce Jerabek, responsable de
santésuisse pour Neuchâtel et le
Jura (voir infographie ci-des-
sous). Répartie par habitant,
cette somme montre qu 'en
2004, chaque assuré neuchâte-
lois a consommé pour «3066
f rancs de prestations, soit 221 f rancs
de plus que l'année p récédente».
C'est ce chiffre, en plus des
coûts escomptés pour l'année
en cours et les pronostics pour
l'année 2006, qui détermine-
ront le montant des primes.

«Incompréhensible!»
Neuchâtel est donc, selon

ces chiffres , le plus cher de
Suisse romande et se classe
quatrième au niveau national.
La faute, entre autres, à une
planification hospitalière qui
n'a pas encore déployé ses ef-
fets d'économie, et à un établis-
sement hospitalier multisite
(EHM) embryonnaire, estime
Marie-Luce Jerabek.

Un record peu glorieux,
mais surtout incompréhensible
pour Jean-Paul Jeanneret, chef
du Service neuchâtelois de la
santé publique: «Nos coûts sont
sous contrôle. D 'importantes restric-
tions budgétaires ont été imposées
aux établissements subventionnés
pou r 2004 à 2006. Dans le secteur
stationnaire, on affiche même une
baisse!»

Et de dégainer d'autres chif-
fres : «En 2003, les coûts annuels à
charge de la Lamal s 'élevaient à
227 millions de f rancs. En 2004,
nous avons réduit ce chiffre à 223
millions. Comment, dans ce cas,
voir une pareille augmentation des
coûts?» Ces montants, représen-
tant la moitié des contributions
des assureurs, comprennent les
prestations fournies par les hô-
pitaux et les EMS, ainsi que les
soins à domicile. Soit «l 'ensemble
du système de santé neuchâtelois
subventionné p ar la Lamal, envi-
ron la moitié du coût de la santé»,
résume Jean-Paul Jeanneret.

Salade de chiffres
Le DSAS est donc sur pied

de guerre. «Nous attendons les
annonces officielles de santésuisse
avec grand intérêt, confie Roland
Debély, son directeur. Si nous
constatons une nouvelle hausse des
pri mes justif iée par l'évolution des
coûts de la santé dans notre canton,
j 'inviterai le Conseil d'Etat à inter-
venir de f a ç o n  musclée auprès de
l'organe de surveillance des assu-
rances maladie, et, partant, de Pas-
cal Couchepin. On ne peut plus se
satisfaire de tette bataille de chif-
fres », tonne le conseiller d'Etat
/FLH

La santé neuchâteloise: sous perfusion, vraiment?
PHOTO ARCH

Label CTI pour
une start-up

neuchâteloise

G L O B A L  P L A S M A

La 
jeune entreprise Global

Plasma Solutions, héber-
gée chez Neode, est la

deuxième entreprise neuchâte-
loise à obtenir le label CTI
Start-up. Cette société promet-
teuse, fondée par l'ingénieur
Stanislav Begounov, a déve-
loppé un système de traitement
de surface par plasma à pres-
sion atmosphérique et à basse
température. Un procédé qui
permet une meilleure adhé-
sion d'encres, de colorants ou
de colles sur des fibres textiles
et matériaux plastiques. Et qui
peut aussi être utilisé pour net-
toyer des petites pièces de
forme compliquée. Utile, no-
tamment, dans l'horlogerie.

Et de deux!
L'autre start-up neuchâte-

loise à être «labellisée», depuis
2002 déjà, est également une
société du parc scientifi que et
technologique Neode: il s'agit
d'IPOl , qui a développé et com-
mercialisé un système de sur-
veillance à distance de la
chaîne du froid pour l'indus-
trie alimentaire.

Entre 1996 et 2005, plus de
mille projets ont été examinés
et 113 ont décroché le label, se-
lon la CTI, agence pour la pro-
motion de l'innovation, éma-
nation de l'Office fédéral de la
formation professionnelle et
de la technologie.

Ces sociétés ont créé directe-
ment plus de mille places de
travail (indirectement 3500 ) et
ont capté , en dépit d'une con-
joncture tendue, plus de 90
millions de francs d'investisse-
ments. Ce label de qualité at-
teste que l'entreprise qui l'ob-
tient possède un potentiel du-
rable de croissance, qu 'elle
remplit les conditions pour le
capital-risque et qu'elle est sus-
ceptible d'intéresser des inves-
tisseurs. /FRK

«Je n'ai jamais autant parlé»
W:

AIDE D'URGENCE Le colonel neuchâtelois "Won Langel a commandé l'opération militaire suisse
à Sumatra après le tsunami du 26 décembre. Rentré «changé», il garde espoir. Témoignage

Un 
coup de fil a suffi. Le

7 janvier, le Neuchâte-
lois Yvon Langel reçoit

le commandement de l'opéra-
tion «Suma». Le 11, il se pose,
avec le gros de sa troupe, à
Medan, au nord de Sumatra,
Indonésie. Avant son départ,
sa fille , 5 ans, lui avait dit: «Tu
vas aider les vivants de là-bas.»

Les survivants, en fait Ceux
que les vagues du tsunami du

26 décembre n'ont pas englou-
tis, sur la côte ouest de la pro-
vince d'Aceh. Pendant un mois
et demi, du 17 janvier au 28 fé-
vrier, 119 ressortissants suisses
et trois hélicoptères Super-
Puma œuvrent sans relâche
pour amener l'aide d'urgence
dans la zone sinistrée. Ce colo-
nel de 47 ans dirigeait la ma-
nœuvre. Hier, dans sa ville na-
tale, et devant un imposant

Yvon Langel a détaillé son engagement devant les officiers supérieurs de la Région
territoriale 1, réunis hier à Neuchâtel. PHOTO MARCHON

parterre d'officiers supérieurs
(c'était le rapport de la Région
territoriale 1, englobant les
sept cantons de Suisse occiden-
tale), il a détaillé cet engage-
ment hors du commun.

«L'image que j e  garde équivaut à
celle d'Hiroshima ou de Dresde après
la guerre. L'eau en plus. Et partout
cette odeur de mort, accentuée p ar
une très f o r t e  chaleur.» Au début
de leur mission, les membres

du contingent atterrissent pres-
que au milieu des cadavres. Des
villes, Meulaboh ou Banda
Aceh, l'océan Indien n'a pres-
que rien laissé. Les routes aussi
ont disparu. Seuls les hélicoptè-
res sont à même d'amener ten-
tes, couvertures, médicaments,
eau potable, dessaleurs.

Ils s accrochent
«Nous avons mis sous toit

30.000p ersonnes», résume "Won
Langel. C'est le résultat de dix
heures de vol par jour sur un
secteur grand comme la Suisse,
toutes au profit du Haut Com-
missariat des Nations unies
pour les réfugiés (HCR) , «notre
seul donneur d'ordres». L'officier
- qui est aussi syndic d'Auta-
vaux (FR) , près d'Estavayer -
insiste sur l'indispensable «coor-
dination». Entre les militaires
eux-mêmes (18 armées présen-
tes, 400 mouvements quoti-
diens d'hélicoptères). Avec les
civils: «La population et les autori-
tés locales ont très bien compris que
les armées étaient là pour les aider.
La collaboration a été remarquable.
Il faut dire que dans un tel état de
dévastation, tous ceux qui vivent
s 'accrochent et s 'attellent à rebâtir.»

Les soldats à croix blanche,
plus que les autres, ont été bien
accueillis. «Nous étions là sans ar-

rière-pensées stratégiques. Notre
neutralité est pe rçue comme garante
de sécurité et de sérieux», souli-
gne-t-il.

Notre homme dit être ren-
tré «changé». Devant l'horreur,
«une communauté de destin» s'est
scellée. «Plein de contacts» se
sont noués, où se mêlent ami-
tié et reconnaissance, «fe n 'ai
jamais autant parlé de ma vie qu 'à
Sumatra», lance-t-il à ses collè-
gues officiers. «Debriefer à la f in
de chaque engagement»? Une né-
cessité. «La clé du succès», juge-
t-il bon de préciser. A cause de
la peur? «Nous ne nous sommes
jamais sentis en danger. L 'armée
indonésienne assurait notre sécu-
rité. » Car aucune troupe étran-
gère n'était armée. Une exi-
gence des autorités de Jakarta.
«Elles ne voulaient pas prendre le
risque de voir débarquer 18 contin-
gents armés dans une zone de con-
flit larvé. Ça a sans doute contri-
bué à faire baisser- la pression entre
les rebelles de la p rovince d'Aceh et
le gouvernement.»

Fin février commence la re-
construction et «l'espoir qu 'ils
vont s 'en sortir». La phase d'ur-
gence est achevée. Avec elle
l'engagement d*Yvon Langel et
de sa troupe. Le 12 mars, les
derniers soldats arrivent à Klo-
ten. Il fait - 4 degrés. /SDX

Par Stéphane Devaux

P

our cent balles, t'as
p lus rien. A p eine un
p lein. Un tiers de la

p rime mensuelle qu'on doit à
son (très) cher assureur.
Même pas la conscience allé-
gée après avoir chatouillé
son accélérateur sous l 'œil
impitoyable d'un radar in-
considérément croisé.
Heureusement, ily  a ies cas-
seurs. Les «hard-discoun-
ters», qui vous envoient voler
les p r i x  à grands coups de
massue. Téléphones ou p a -
p i e r  hygiénique, forfaits va-
cances dernière minute ou
huile de tournesol, tout est
p rétexte à garanties - moins
cher». En dépit de toute logi-
que: à quand une quinzaine
à Marrakech meilleur mar-
ché qu'un week-end à la
f erme dans le Gros de Vaud?
Mais voilà, Us ne cassent p a s
tout Ni le brut, ni les p r i -
mes, ni les bûches. Et surtout
p a s  le p r i x  à p ay er p our que
l'Etat marche. A moins de
retirer des articles en rayon.
«Réf ormes des structures»: le
concept est en p romotion au
Château de Neuchâtel ces
temps. A quel p rix? / SDx

Le brut et
les casseurs
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Nous sommes spécialisés dans la fabrication de montres et de
chronographes haut de gamme s'adressant à une clientèle de
professionnels exigeants, actifs notamment dans le domaine de
l'aviation. La certification chronomètre de l'intégralité de notre
production atteste de l'excellence de nos montres-instruments.

Pour notre service' à la clientèle, intégré à notre Service Après-Vente,
nous désirons engager un(e)

' wSwm ŝ é̂ ẑSÊ m̂i

collaborateur(trice)
trilingue"il

Après une période de formation, vous serez amené(e) à traiter
les requêtes de nos agents et des clients privés en rapport ̂ ec
une gamme spécifique de nos produits. < -

Profil souhaité: ĵ ^SïSs' '̂s'si
• ¦ÈFC ou formation jugée équivalente, au bénéfice de quelques

années d'expérience
• Sensibilité développée pour le service à la clientèle
• Langues: français, allemand et anglais
• Aisance rédactionnelle dans les trois langues exigée
• Attrait pour la technique horlogère
• Personne organisée, méticuleuse, rapide et polyvalente ayant

l'esprit d'équipe
• Disponibilité et conscience professionnelle
• Bonne connaissance des outils infonnatiques'usuels

Entrée en fonction de suite ou à convenir.

Veuillez adresser votre candidature avec lettre manuscrite à:

BREITLING SA
CASE POSTALE 1132 • 2540 GRANGES (SO)

I N S T R U M E N T S  F O R  P R O F E S S I O N  A LS*
146-77S272/4X4 PLUS

Jaquet-Baume SA
Horlogerie compliquée

Nous sommes actifs sur le
marché de la microtechnique
horlogère depuis plus d'une
décennie et nous recherchons

HORLOGER
PROTOTYPISTE
sur mouvements et modules à
complications - h/f.

Vous avez une formation d'hor-
loger et Un savoir-faire acquis
sur des années de pratique?
Rattaché au bureau technique,
vous participez à l'ensemble des
développements et à l'assem-
blage des nouveautés.
Perfectionniste et analytique
vous détectez les incohérences
lors des essais pratiques et des
tests de fiabilité.
Dans une attitude proactive,
vous cherchez et proposez des
modifications techniques et
améliorations qualitatives pour
satisfaire les hautes exigences
de nos clients.
Ce challenge vous intéresse?
Envoyez-nous, sans tarder,
votre dossier de candidature
complet.
Ce dernier sera traité dans la
plus grande confidentialité.
Jaquet-Baume SA
Ressources Humaines s
Rue du 1or-Mars 10 E
2300 La Chaux-de-Fonds -
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Nous sommes spécialisés dans la fabrication de montres et de
chronographes haut de gamme s'adressant à une clientèle de
professionnels exigeants, actifs notamment dans le domaine de
l'aviation. La certification chronomètre de l'intégralité de notre
production atteste de l'excellence de nos montres-instruments.

Pour notre siège de Granges,
nous désirons engager

un(e) contrôleur (euse)
ilqualité

pour renforcer notre service de contrôle externe.

Votre tâche consistera essentiellement à la vérification technique
et esthétique de nos cadrans. Vous exercerez cette activité
principalement auprès de nos fournisseurs situés dans l'arc
jurassien .

• Solide expérience du contrôle des composants horlogers et
plus particuHèrement des cadrans

• Méthodique, autonome et apte à prendre des décisions
• Facilité d'intégration dans une équipe jeune et dynamique
• Disponible, polyvalent(e) et consciencieux(se)
• litulaire du permis de conduire

Entrée en fonction de suite ou à convenir.

Veuillez adresser votre candidature avec lettre manuscrite à:

BREITLING SA
CASE POSTALE 1132 • 2540 GRANGES (SO)

I N S T R U M E N T S  F O R  P R O F E S S I O N A L S
145-775271/4X4 PLUS

Vous déménagez?

www.limpartial.ch rubrique abonnés
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es Panifications stratégiques à long ¦HH Ĥ. terme, les énoncés d'objectifs, les plans commer-
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IBS réalités SOnt leS memeS. Et le SUCCeS de cas de marketing associés à des créations d'entre- détenons-nous? __
., \m A* A U. A P"565 ou à de projets, car les clients n'achètent Tout exercice de positionnement nous invite à ¦"""

VOue démarche dépendra pOUr DeaUCOUp dU pas, ils choisissent. Les consommateurs choisis- raisonner à l'inverse. Au lieu de commencer par JJ—¦ . i . ... . |> *4 sent en f°ncti°n du «crédit» qu'ils accordent au nous-mêmes, demandons-nous plutôt quelle
CROIX 06 VOue positionnement marKeting* produit. Des valeurs abstraites guident leurs déci- position nous détenons déjà dans l'esprit de nos 3Z3

sions. Des notions comme l'image, le confort ou futurs clients? Changer les esprits dans une f^
j  i i . encore l'idée que le produit véhicule. C'est là que société surinformée est une entreprise extrême- v"~'

Andréa Huber Rien de Plus log10«ue pourtant que cette démar- se trouve en réalité le marché: dans l'esprit des ment difficile. Il est beaucoup plus facile de tra- ^^
Consultant PMS spé- che: tout d'abord vous choisissez ce que vous vou- clients! vailler avec ce qui existe déjà. IHaiktp on rpmitpmpnt lez faire et ensuite vous cherchez comment le réa- AOr • , , T ? ,. • , ..• .-, _ ,_. „„ _ „ ...caliste en recrutement AJ&ire conclue? La stratégie marketing qu il va Question N° 2: quelle POSltlOIl -^ .et conseil de dirigeants user. Moir meme en p]ace dok tenir compte de œtte so âitonS-nOUS détenir? ^^Aujourd'hui encore, nous assistons à un grand réalité et des opportunités qu'elle représente. Le , . , . . , ,  * * I

nombre d'exercices ou d'opérations qui consis- marketing doit davantage être perçu comme une f no"s .de v°'r °̂  
so

"1 les opportunités, les idées ^__
^tent à planifier la stratégie d'une entreprise ou bataille d'idées plutôt qu'une guerre de produits! à exploiter. Ne cherchons pas une position trop C3

d'un projet pour en garantir sa réussite. Dans le vaste. Dans 1 esprit des gens, le spécialiste 1 em- ~gp
même esprit , les écoles de marketing concentrent porte toujours,
l'essentiel de leurs programmes d'enseignement --. j . ,.:. ; ... . . .. Question N" 3: SUT qui devons-nous :T"lsur des valeurs comme les produits , la définition *MPPfl l'emporter? Q^
des prix, la constitution de tableaux de bord pro- fW Bll l̂ QVroccivP- si '«' Position que nous choisissons imp li que une r _actifs et les actions à entreprendre pour atteindre UJMHJB <<1L 6St eXCe5blV
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confrontation directe avec le leader du marche , «-O

les objectifs visés. A mettre en un mot le client au difficile de planifier dans le alors autant l'oublier! Il est préférable de contour- l l lcœur du débat; ou mieux encore au centre des meut ui r _ ner j ,^^ .^ j . er de le franchir. *~
préoccupations sur des marches cibles. Etonnant! temps CC que noub a 

Ces trois questions sont fondamentales. La réus- —J
Patrons de PME, directeurs d'entreprises, respon- construire dans l espace. v.3 sjte de toute entreprise repose également sur
sables marketing, responsables des ventes, chefs dans La Vie dans tout pro- d'autres valeurs . L'argent est le nerf de la guerre
de produits , chargés de communication, ingé- COmiue 

^ 
, 

'nnr*;'» car sans moyens financiers , difficile de faire décol-
nieurs de développement, cadres techniques, por- jet, l'impréVU amve tOUJOU . 1er un projet.
leurs de projets, soyez réalistes! Pensez-vous sin- , A nctncèrement que les réalités marketing reposent sur lauQO rtnu , 

^ -? Un sujet vous intéresse?
un jeu qui consistent uniquement à servir le architecte j aponOlS, USQKa yous (jésirez rebondir suite à un article?
client? Non! Les principes du marketing se Ecrivez-nous: info@consult-pms.ch
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On cherche dans le haut du
canton

Chef
boucher-vendeur

Discrétion assurée.
Ecrire sous chiffres Q 132-171561
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

132-171561/DUO
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Construisez votre avenir avec nous en tant que

Médecin d'arrondissement
(100 %)
à Suva La Chaux-de-Fonds
Dolé d'une personnalité ouverte et dynamique, vous
serez responsable du service médical de notre agence
située à La Chaux-de-Fonds et couvrant le territoire du
canton de Neuchâtel et le Jura bernois. Ce poste de cadre
est à repourvoir au printemps 2006.

Grâce à vos compétences, vous nous aiderez dans le suivi
médical et médico-assécurologique des assurés Suva
victimes d'accident ou de maladie professionnelle.

Votre mission:
- collaborer étroitement avec les médecins traitants, les

hôpitaux de la région et les partenaires afin d'assurer la
réinsertion professionnelle des patients;

- examiner les assurés accidentés et évaluer leur capacité
de travail dans l'activité professionnelle habituelle ou à
une place adaptée;

- évaluer les séquelles d'accidents pour les questions de
causalité, de thérapie et d'invalidité.

Vos atouts:
- un diplôme FMH, de préférence en chirurgie générale ou

en chirurgie orthopédique;
- une expérience en traumatologie ou en réadaptation;
- du talent pour les relations humaines;
- une bonne maîtrise des outils informatiques;
- en plus d'un excellent français, vous êtes à l'aise en

allemand.

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez
contacter le Dr. med. Massimo Ermanni (tél. 032 911 31 11,
massimo.ermanni@suva.ch), responsable du service
médical des agences, ou M. François Schaer, directeur
de Suva La Chaux-de-Fonds (tél. 032 911 31 11,
<rancois.schaer@suva.ch).

Si ce poste vous intéresse, veuillez envoyer votre candida-
ture à l'adresse suivante: Suva, M. Rolf Kâgi, Division du
personnel, case postale, 6002 Lucerne.

suva
En matière de sécurité, l'offre de la Suva est unique
en son genre. Sa spécificité: conjuguer prévention,
assurance et réadaptation. Son engagement:
traiter l'ensemble de ses clients avec compétence,
prévenance, loyauté et efficacité.
www.suva.ch tanvxnvtxt&u

Mandatés par plusieurs entreprises des Montagnes
neuchâteloises nous recherchons:

Chef comptable
• Expérience de la comptabilité suisse et internationale.
• Expérience dans la gestion d'un petit team.
• Français, anglais un plus.

Agents de méthodes
• Min. 3 ans d'expérience horlogère et/ou industrielle.

Merchandiser Marché suisse F/D
• CFC de décorateur ou expérience équivalente.
• Bonne expérience dans l'horlogerie.
• Bilingue F/D.

Gestionnaires de données
techniques
• CFC d'Employé(e) de commerce ou équivalent.
• Bonnes connaissances informatiques et GPAO.
• Min. 3 ans d'expérience dans l'horlogerie.

Chef de projet Assurance Qualité
• Formation et expérience dans le domaine qualité.
• Bonnes connaissances des outils de mesures 3D.
• Expérience dans l'horlogerie un plus.

Assistantes de Direction F/E
• Grande polyvalence et autonomie.
• Excellente maîtrise des outils informatiques.
• Bilingue F/E.
Tous les postes s'adressent à des personnes de nationalité
suisse ou en possession du permis B ou C.

Contactez: Leila Ghattas ou Pedro Martins.

^^__^  ̂ Par e-mail: leila.ghattas@jobone.ch ou

Î ^̂ ^^̂ ^B pedro.martins@jobone.ch

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

Dans notre site principal à Grenchen, nous vous offrons dans le domaine des mouvements mécaniques une place en qualité de '*|

Décolleteur en horlogerie m
(ce poste s 'adresse aussi bien aux femmes qu 'aux hommes) ËI

Vos tâches • Vous travaillez de manière autonome Silvana Camenzind. Elle vous rensei-
• Production de pièces d'horlogerie au et consciencieuse gnera aussi volontiers par téléphone,

moyen de machines de décolletage
conventionnelles à cames et de Nous vous offrons Nous nous réjouissons de faire
machines CNC à commandes • Une place de travail intéressante votre connaissance!

numériques équipée d'installations modernes
• Responsabilité de la garantie des * Possibilité de suivre une formation ETA SA Manufacture Horlogère Suisse

délais, de la qualité et de la quantité continue et des perspectives Schild-Rust-Strasse 17
livrée d'évolution individuelle 2540 Grenchen

» Autocontrôle des pièces produites * Des conditions d'engagement Téléphone 032 655 71 11
attrayantes ainsi que des prestations Télécopie 032 655 71 12 '. '; "'

Votre profil sociales à l'avant-garde E-mail: silvana.camenzind@eta.ch .-1
• Vous êtes au bénéfice d'un CFC de ¦

décolleteur Pour postuler ;„• °
• Votre atout supplémentaire serait Ce poste est précisément ce que vous I

d'apporter votre expérience de recherchez? Dans ce cas, adressez . '¦'':
l'industrie horlogère votre dossier de candidature complet à UNE SOCIéTé DU SWATCH GROUP

\/ / / / /// /// / / / / / /A

10B
\ Depuis 1951, ce sont la passion et la qualité de ses produits SWISS MADE
\ qui font de CAPSA une entreprise en constant développement et qui appli-
V——" que avec succès depuis plusieurs années son savoir-faire au service de
\ l'industrie horlogère et du dispositif médical.

IJW
^ 

Avec 150 collaborateurs disposant d'un parc comprenant plus de 400
^^^^̂ ^H 

machines 
composé 

de décolleteuses. centres d'usinage CNC, machines de
^̂ IBB| reprises et d'assemblage, CAPSA offre a ses clients un riche éventail de pro-

duits et un large potentiel de production.

j ^ Nous cherchons à engager, de suite ou à convenir, un

| j f  RESPONSABLE TECHNIQUE
tfk^ ŷ EN DECOLLETAGE
\%Y f * Tâches
Ŵ  r̂ r̂ • Diriger le Bureau Technique + R & D
r̂ ^T J • Développer l'innovation 

et la 
créativité techniques 

de nos produits
r f f ainsi que de nos équipements
^r f S • Assister nos clients et nos différents services internes pour toute
f S - activité technique
f f f • Assurer les analyses de faisabilité et calculations d'offres

f // Profil
S S S • Technicien ou ingénieur en microtechnique

r S f • Expérience prouvée dans l'horlogerie
^r ^r S • 

La connaissance de 
l'anglais serait un plus

f f f Personnalité
^r ^r * • Aptitude à gérer et à suivre des projets de façon autonome

f f f Nous offrons les conditions d'une entreprise moderne. Faire offres écrites
v f f à la Direction de l'entreprise, toute discrétion étant assurée.É *y/. CAPSA
S S * CAPSA - CAMILLE PIQUEREZ SA
f f f CH-2520 La Neuveville | Chemin des Œuchettes 5 | Case postale
/ / S  Tél. +41 (0) 32 751 32 32 | Fax +41 (0) 32 751 36 33

r f S E-mail: info@capsa.ch | www.capsa.ch 02fM9«io8/4x4Pius
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Association 

de 

Défense 
des 

Chômeurs
Met au concours un poste de
Permanent e à 50%

Appelé-e à:
- Rencontrer des chômeurs et des chômeuses, les informer sur les

assurances sociales et les soutenir dans leurs démarches.
- Animer et gérer l'association avec une équipe, en basant son travail

sur la collaboration et le partage des responsabilités.
Exigences:
- Formation et expérience professionnelle dans le domaine social.
- Connaissances juridiques et intérêt pour les assurances sociales.
- Sens de l'organisation, bonnes compétences en gestion administra-

tive et en rédaction.
- Capacité à travailler de manière indépendante et à collaborer avec

une équipe.
Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir.
Les dossiers de candidature complets sont à adresser à:
ADC, Serre 90, CP 53, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél./fax 032 913 96 33.
Renseignements: Monsieur Nimrod KASPI, tél. 032 968 02 78. „.,„«„„, ,„132-171555/DUO

Une piqûre aux grands effets:
Donnez de votre sang

Centre de transfusion: LA CHAUX-DE-FONDS ¦ Rue Sophie-Mairet 29 - Tél. 032 967 20 37

L'ESCALE
Home pour personnes âgées

2300 La Chaux-de-Fonds
A la suite de la démission honorable de la directrice
après 15 ans d'activité, l'Association du Home
L'Escale met au concours le poste de:

directeur/directrice
de son établissement

Mission générale:
Assumer la direction et l'exploitation de l'institution.
Promouvoir et garantir toutes les mesures propres
à assurer le bien-être, la sécurité et le confort des

\ pensionnaires.
Assurer une parfaite organisation des tâches dévo-
lues à l'ensemble des membres du personnel.
D'une manière gérrérale, maîtriser tous les
problèmes liés à l'exploitation d'un home pour
personnes âgées.
Conditions:
Notre futur/e directeur/trice devra être au bénéfice
d'une formation supérieure en matière de gestion,
d'un certificat de gestion hospitalière ou CEFOG
(pouvant au besoin être obtenu en cours d'emploi).
Au minimum 3 ans d'expérience en gestion admi-
nistrative, financière et en ressources humaines
sont requises.
Ce poste requiert une forte personnalité dotée d'une
grande capacité d'écoute et de négociation et un
sens aigu de l'organisation.
Entrée en fonction: le 1er janvier 2006 ou date à
convenir.
Salaire selon les conditions ANEMPA.
Conditions de travail CCT 21. §

e
Les dossiers de postulation sont à envoyer à s
Me Gérard L'Héritier |
Président de l'Association Home L'Escale
Avenue Léopold-Robert 23-25
2300 La Chaux-de-Fonds, jusqu'au 17 octobre 2005.

W .A & R. A N s

IL n t n i <î e R S A

Cadrans Fluckiger SA, société du Groupe Patek Philippe SA
Notre société emploie environ 50 collaborateurs pour la créa-
tion et la réalisation de cadrans et appliques haut de gamme.
Dans le cadre de son futur développement, notre société
cherche un/une:

GESTIONNAIRE QUALITÉ
Votre profil:
- Connaissances techniques indispensables.
- Connaissances de l'habillement horloger serait un

avantage.
- Vous maîtrisez les outils informatiques.
- Vous avez une expérience confirmée de quelques

années dans une fonction similaire.
- Bonne présentation exigée.
- Vous êtes flexible, autonome et méthodique
Votre mission:
- Vous gérez l'ensemble de la qualité (interne et externe).
- Vous coordonnez l'ensemble des mesures qualitatives et

vous vous assurez, par une politique appropriée, de la
satisfaction de nos clients.

- Vous rédigez des rapports qualitatifs à la Direction
Générale.

Nous vous offrons:
- Un travail passionnant, un environnement professionnel

varié au sein d'une petite équipe.
- Des perspectives de carrières intéressantes.
- Avantages sociaux selon la convention collective de

travail.
- Horaire libre. S
Entrée en fonction: |
- De suite ou à convenir.
Si ce défi vous intéresse, faites parvenir votre dossier de
candidature complet avec photo indispensable à:

CADRANS FLUCKIGER SA
Ressources Humaines
Pierre-Jolissaint 35

¦v 2610 Saint-lmier /
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La Manufacture Horlogère VALFLEURIER , spécialiste de mouve-
ments haut de gamme et comp lications, cherche dans le cadre
de son expansion pour son site de Buttes et particulièrement
pour son Département prototypes

UN REGLEUR PROGRAMMEUR
spécialiste sur machines électroérosion à fil et enfonçage

AGIE, 5 années d'exp érience demandées dans ce domaine.
Connaissances PAO un atout

ainsi que pour le Département ébauches

UN OPERATEUR REGLEUR CNC
possédant une solide expérience sur machines

à commande numéri que (Fanuc) et la fabrication de
composants mouvements.

ET UN AGENT DE METHODES
ayant quelques années d' expérience de la gestion

des gammes et temps de production dans les branches
industrielles de la mécanique et l'horlogerie.

Nous offrons pour les deux postes :
- Prestations sociales d' un groupe de premier ordre ,
- Ambiance de travail agréable,
- Restaurant d'entreprise.

Entrée en service: de suite ou à convenir.

Cette offre s'adresse aux candidats de nationalité suisse ou
étrangère en possession d'un permis de travail valable.

Vous pouvez adresser vos offres à :

MANUFACTURE HORLOGERE VALFLEURIER - Branch of Richement International S.A.
2117 La Côte-aux-Fées - Service des Ressources Humaines

cUJLm m i p €¦:
Le partenaire dans le rythme du temps

Avec Vaucher Manufacture Fleurier, Bnino Affolter et Elwin, nous constituons
un pôle horloger. La vocation de ce centre de compétences , né au XXIe

. siècle, est celle d'une manufacture horlogère haut de gamme. Par ses hommes,
.. ; :. sçs méthodes et ses équipements, elle est totalement orientée vers l' excellence
SY tt l'innovation.'.

Dans le cadre du développement de nos
activités, nous recherchons:

Responsable
Mécanique - Découpage

Tacites::» Gestion et organisation de l'atelier
principales .* Etude et réalisation d'outillages microtech-

niques de très grande précision
• Fabrication, modification et montage

d'éléments de machines microtechniques
Profil r i e»  CFC micromécanicien ou équivalent

compétences • Maîtrise fédérale, formation contremaître,
ou équivalent

• Expérience en microtechnique indispensable
• Connaissances des étampes et du découpage
• Sens de l'organisation et de la communication
• Connaissances CNC
• Connaissances d'informatique (MS Office)

Agent Qualité
Tâches • Mesure de pièces complexes

principales • Création de gammes de contrôle
: • Mise en place et suivi de l'autocontrôlé

• Gestion et développement de la métrologie
• Analyse des produits non-conformes

1*
 ̂

Profil da 
• CFC micromecanicien 

ou 
équivalent

*itt#$ * Connaissances de la métrologie et du contrôle i
qualité

• Connaissances d'informatique (MS Office)
• Esprit d'analyse |
• Aptitude à prendre des décisions
• Ouvert et faculté d'adaptation

bi vous souhaitez prendre part a I essor d une |
société active dans le développement et la
fabricat ion de composants horlogers .
complexes, n'hésitez pas , envoyez-nous votre
dossier de cand idature à l'adresse suivante:

atokalpa SA
§> ^Uttenuoi^es l^ssourç^iinTKnn^

3

Jaquet-Baume SA
1 Horlogerie compliquée

Nous sommes une entreprise indépendante et
présente sur le marché de la microtechnique
horlogère depuis plus d'une décennie. La
particularité de nos développements et notre
know-how a largement favorisé une demande
accrue de la part de notre clientèle, et nous
amène à rechercher deux

TECHNICIENS
CONSTRUCTEURS¦ 
MOUVEMENTS - h/f
Dans le cadre d'une équipe expérimentée et
très dynamique nous vous offrons la possi-
bilité d'exprimer vos talents dans la construc-
tion de mouvements mécaniques et de
modules additionnels à complications. Vous
maîtrisez les logiciels Autocad et Inventor.
Votre autonomie vous permets de gérer des
projets innovants dans leur intégralité, de
l'idée de base à la fabrication finale, en pas-
sant par les dessins de détails, la gestion de la
fabrication des prototypes ou la mise en place
d'actions correctives.

if Vous savez aussi faire preuve de patience et
de rigueur dans votre travail? Alors vous êtes
le technicien en microtechnique/horlogerie
que nous recherchons.
Si, de plus, votre curiosité naturelle couplée à
votre ingéniosité, fait de vous une personna-
lité à fort potentiel, alors nous espérons pou-
voir, dans un proche avenir, définir avec vous,
comment conjuguer nos objectifs et vos
atouts.

I Vous reconnaissez-vous dans ce profil?
Envoyez-nous, sans tarder, votre dossier de

I candidature complet. Ce dernier sera traité £
| dans la plus grande confidentialité. S
i Jaquet-Baume SA, Ressources Humaines S

Rue du 1er-Mars 10, 2300 La Chaux-de-Fonds

il & "
BERTOLUCCI
MANUFACTURE DI MONTRES NCUCHATEl SUISSE

Dans Je but de renforcer notre département Production, nous recherchons
deux collaborateurs! trices) pour les postes suivants:

Votre pro f i l :
Dynamique, ouvert le) et capable de s'intégrer rapidement a notre
team.

Les tâches multiples et variées, t étroite collaboration avec le monde de
la production horlogère vous intéressent. Vous êtes polywlent(e) ,
consciencieux (se) et capable d'assumer des responsabilités, doté (e) d'un
bon esprit d'analyse et d'initiatives, nous vous proposons les lâches
principales pour les postes suivants:

Approvisionnement & Sous-traitance
* Etablissement des commandes
* Calcul et coordinations des besoins
• Gestion du portefeuille commande

La connaissance de {anglais est souhaitée.
Pour entrée immédiate ou à convenir.

Ordonnancement &
Gestion du stock

* Gestion de stock et d 'inventaire
• Préparation et sortie des composants montres et SAV
• Mise en fabrication, réception des ordres de fabrication

La connaissance de l'informatique est impérative.
Pour entrée immédiate ou à convenir.

Merci de bien vouloir nous faire parvenir vos offres de services
curriculum Vitae et références à

Bertoluccl SA • Case postale 36 • 2074 Marin
028-496665/DUO

^̂ t * Ruelle Dublé 3
îlPf'—iî 7 ±j  ̂ 2004 Neuchâtel
Sfc /̂ll/r y Tél. 032 727 70 00

**7̂ E vêCâ£*u% Fax 032 727 70 m

| INDUSTRIE
• 2 MÉCANICIENS CNC
• 1 DÉCOLLETEUR CNC
• 1 DÉCOLLETEUR À CAMES
• 1 MÉCANICIEN FAISEUR D'ÉTAMPES
• 1 TECHNICIEN QUALITÉ
• 1 L0GISTICIEN
• 3 AIDES MÉCANICIENS

(Almac, Willemin, Ebauches exigées)
Conditions particulières:
- CFC ou équivalent exigé
- Autonome, dynamique
- Idéalement âgé entre 25 et 50 ans

Si vous correspondez au descriptif de fonction ci-dessus,
prenez rapidement contact avec M. A. Moreno. 021M96IM4/DUO

VOGEL [POMMES
Î IHHHBaHBMaHaaHMMaHHaHHaHa H»«EHaeSBYSA AG

Vogel Pompes SA est une PME active depuis 42 ans en Suisse
dans le domaine des pompes centrifuges et des systèmes de
pompages.

Afin de renforcer notre service après-vente qui est en pleine
expansion, nous sommes à la recherche d'un/une:

(POLY)MECANICIEN/NE
employé à l'entretien, la révision ou le montage de pompes
centrifuges ou de systèmes de pompage d'eaux claires et
usées, ou de liquides issus des procédés industriels.
Le lieu de travail principal est situé dans notre atelier de
Cornaux (NE), mais aussi sur les sites de pompages répartis
dans toutes la Suisse.

La personne que nous recherchons devra être disponible, de
bonne constitution et posséder le permis de conduire. La
connaissance de la langue allemande est un plus.
C'est avec plaisir que nous examinerons votre CV muni des
certificats usuels, à envoyer à:

VOGEL POMPES SA, A l'ait de M. Panchaud,
Z.l. Prés-Bersot, 2087 Cornaux (NE), tél. 032 758 72 72,
e-mail: mp@vogelpompes.ch, web: www.vogelpompes.ch

Mandatés par une grande entreprise de la région, nous
recherchons :

UN(E) RESPONSABLE
ASSURANCE QUALITE
Responsabilités principales:
- Gestion du Département Assurance Qualité et de la

supervision du contrôle qualité des composants et des
montres.

Nous demandons :
- Formation dans le domaine de l'habillage horloger (CFC

ou titre jugé équivalent)
- Excellente connaissance de la boîte et des composants,

ainsi qu'une bonne connaissance des activités T2 et T3
- Quelques années d'expérience dans le contrôle horloger

et maîtrise de la lecture des plans d'habillement.

Profil souhaité:
- Capable de travailler de manière indépendante et capable

de gérer une équipe de collaboratrices et collaborateurs
- Vous êtes organisé, précis, avez le sens du contact et de

l'entregent pour maintenir de bonnes relations avec les
fournisseurs et les partenaires

Vous correspondez à ce profil? Veuillez nous envoyer au
plus vite par courrier ou par e-mail votre dossier complet à:

m̂BMÊ- ĥ olivier.scarascia@jobone.ch ou
M^J^^  ̂ | pedro.martins@jobone.ch

t1.Swiss Life
Bereit fur die Zukunft.

Dans le cadre de l'extension et du renforcement de notre réseau de distribution, nous
recherchons des collaborateurs motivés qui s'engagent pour l'avenir. Vous souhaitez
travailler de manière indépendante, vous avez le sens des affaires et vous appréciez le
contact avec la clientèle? Nous vous offrons un poste qui correspond à vos aspirations:

Vos activités:
- Elargissement permanent du portefeuille clientèle par la prospection du marché
- Apport d'un conseil personnel et compétent aux nouveaux clients et suivi des

relations avec la clientèle existante
- Elaboration et vente de solutions sur mesure dans les domaines de la

prévoyance et des placements financiers
- Représentation de notre entreprise dans votre région

Votre profil:
- Apprentissage , maturité ou études supérieures
- Expérience professionnelle de plusieurs années, de préférence dans l'assurance,

la finance ou les prestations de services
- Compétence marquée en matière de vente et de conseil
- Bonnes connaissances en tant qu'utilisateur des logiciels MS-Office
- Personne dynamique, axée sur les besoins de la clientèle et hautement motivée
- Age idéal: entre 25 et 45 ans

Un examen détaillé de vos aptitudes servira de base à l'évolution de votre carrière
professionnelle. Vous développerez vos compétences professionnelles en suivant une
formation interne. Vous serez libre d'organiser vos horaires de travail. Pendant la
période d'introduction, vous percevrez un salaire garanti. Par la suite , votre rémunéra-
tion sera également en fonction de vos prestations.

Nos agences générales de Fribourg, Neuchâtel et Yverdon-les-Bains attendent votre
candidature. Veuillez envoyer votre dossier comp let (CV, photo, copies de certificats)
en mentionnant la référence 6540 à l'adresse suivante: Swiss Life, Management du
personnel SE, General-Cuisan-Quai 40, Case postale 2831, 8022 Zurich. Pour tout
renseignement, veuillez vous adresser à Stamatia Riedweg, tél.: 043 284 60 83,
e-mail: ad-jobs@swisslife.ch

Swiss Life est la principale société de prévoyance en Suisse. Vous trouverez de plus
amples informations et une liste des postes disponibles sous www.swisslife.ch

043-329021/ROC

,7 . ¦-: . -.-,, \

Une piqûre aux grands effets:
Donnez de votre sang

Centre de transfusion: LA CHAUX-DE-FONDS - Rue Sophie-Mairet 29 - Tél. 032 967 20 37
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HHH^^H I The dr iv ing fo rce

Mettez du mouvement dans votre vie professionnelle

Nous sommes un groupe international de plus de 500 personnes spécialisé
dans la conception et la production de systèmes mécatroniques d'entraîne-
ment à hautes performances , destinés principalement aux marchés de •
l'automobile, du médical et du chauffage.

Pour renforcer notre équipe, nous cherchons un ingénieur HES (ou de
formation équivalente) dynamique, ambitieux, possédant quelques années
d'expérience pour un poste de:

Ingénieur Chef de vente
Votre mission
• Acquisition et suivi de nouveaux clients dans divers pays d'Europe
• Elaboration de solutions techniques originales basées sur nos systèmes

d'entraînement
• Suivi de la clientèle actuelle
• Négociations de contrats importants
• Collaboration étroite avec les bureaux de développement

Votre profil
• Ingénieur HES ou EPF (électronique ou mécanique) avec quelques années
• d'expérience dans un poste équivalent
• Goût et curiosité pour les nouvelles technologies
• Personnalité aimant convaincre, ouverte au dialogue
• Disposé à se déplacer en Europe (25 - 30%) *
• Maîtrise de l'allemand et de l'anglais
• Age idéal 28 à 40 ans

Nous vous offrons un cadre de travail motivant dans une entreprise de
technologie de pointe comprenant des possibilités de formation et de
perfectionnement professionnel ainsi que de réelles et intéressantes
perspectives d'évolution de carrière.

Faites-nous part de votre intérêt en faisant parvenir votre offre manuscrite
avec curriculum vitae à :

SONCEBOZ SA
Direction du Personnel

CH-2605 Sonceboz / Bienne
www.sonceboz.com

006-495876/«x4Plus

CXIA_-̂ llik IPI É BsP5 loi im ILe partenaire dans le rythme du temps

Avec Vaucher Manufacture Fleurier, Bruno Affoler et Elwin, nous constituons
un pôle horloger. La vocation de ce centre de compétences, né au XXIe
siècle, est celle d'une manufacture horlogère haut de gamme. Pat ses hommes,
ses méthodes et ses équipements, elle est totalement orientée veis l'excellence

: et l'fanoVatipn. Y
Dans le cadre du développement de nos

Y activités, nous recherchons:

Responsable Finances
Tâches • Consolidation des comptes de 2 sociétés

principales • Comptabilité générale, débiteurs, créanciers
• Comptabilité analytique
• Reporting mensuel et reporting de groupe

Y • Analyse comptable et financière
• Budgets investissements, exploitation et

Profil de • Brevet fédéral de spécialiste en finance et
compétences;'; comptabilité ou équivalent

• Expérience pratique de 3 à B ans dans les
finances d'industrie

• Sens de l'organisation et des responsabilités
• Maîtrise de l'informatique (MS Office)

Ingénieur Développement
m: m: - - - ~ m m m m _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ .

Tâches, • Développement de moyens de production

É 
principes • spécifiques

•• Optimisation de moyens existants
• Développement d'outillages spéciaux, étampes,|||

assemblage
• Mise au point jusqu'à la validation de l'outil

en production
.' Réalisation d'essais et de prototypes

^̂ ^M^̂ ^^̂ fe* 

Ingénieur 

HES en 
microtechnique 

ou équivalent
l̂|li^p||j[̂ e'Kes • Connaissances de la construction micrornécankj'

fl?  ̂ I
06 et 

c'
es moyens de production horlogers ,.

• Sens de l'organisation et des responsabilités :,;*;
• Maîtrise de la DAO/CA O
• Connaissances d'informatique (MS Office) s|'¦'il

||i||| p|p||| |||||| Si vous souhaite z prendre part à l'essor d'une ||
société active dans le développement et la :|l

^,, .' fabrication de composants horlogers
|| || || | ::01 complexes, n'hésitez pas, envoyez-nous votre ||

^ 
dossier de candidature à l'adresse suivante: |§

iltoKitlpcl oA ils

llf * à l'attention des Ressources Humaines HWk' KPMnCIIPillIMBnBRRim m

Mandatés par plusieurs entreprises des Montagnes
neuchâteloises nous recherchons:

Décolleteur CNC
Micromécanicien ou équivalent.
Programmation, fabrication de l'outillage.

Dessinateur ou Technicien ET
CFC de dessinateur ou diplôme technicien ET.
Développement d'outil de productions.

Polisseurs
Minimum 2 ans d'expérience.
Sur boîte et bracelet or, acier.

Laborantin/ine en chimie
Titre de laborantin/e en chimie ou équivalent.
Expérience confirmée dans les métaux précieux.

Mécanicien régleur CNC 2x8
CFC mécanicien.
Expérience fraisage 5 axes, tournage un plus.

Sertisseurs Senior
Grande expérience indispensable.
Sertissage traditionnel.

Polymécanicien Junior
CFC polymécanicien.
Prêt à recevoir une formation dans le décolletage.

Programmeur CNC Sertissage
CFC de mécanicien.
Esprit d'équipe, autonome et faisant preuve d'initiative.
Connaissance de Alphacam, Catia.

Horlogers
CFC d'horloger ou équivalent.
Expérience minimum de 2 ans.

Responsables d'équipes 3x8
Micromécanicien ou équivalent.
Fraisage, tournage, décolletage.

Opérateurs 2x8 3x8 Nuits
Mécanicien ou équivalent avec expérience.
Disponible, flexible, autonome.

Visiteurs/ses / Contrôleurs/ses 2x8
Utilisation du binoculaire avec expérience confirmée.
Permis de conduire indispensable.

Contactez: Olivier Scarascia ou Pedro Martins.
^̂ ^̂ ^̂ _ Par 

e-mail: 

olivier.scarascia@jobone.ch

 ̂
ou pedro.martins@jobone.ch

¦ " * W^  132-171527

Mandatés par différents clients de la région, nous recherchons pour entrée
immédiate et durée indéterminée:

Région Le Locle Région Porrentruy
- 1  opératrice en horlogerie - 2 installateurs-sanitaires CFC

spécialisée en spiraux - 1  monteur en chauffage CFC
-1  horloger-rhabilleur qualifié, - 1  contremaître en génie civil

5 ans d'expérience (F/H) - 1 carrossier peintre qualifié
- 1 aide de bureau à 35%

Région Neuveville Région Bienne
-1 metteur en train sur Déco 2000 -1 metteur en train sur Déco 2000

(F/H) 2x8, véhicule indispensable (F/H)
- 1  agent technique, maîtrisant

Solidworks et CAO Région Moutier
- 1 mécanicien-décolleteur CNC - 1  metteur en train CNC

spécialisé sur métaux durs (F/H)
- 1  installateur-sanitaire CFC

Région Delémont
- 1  polisseur manuel confirmé Région St-Imier
- 1  chef département polissage - 1  programmeur-prototypiste (F/H)
- 1  mécanicien de précision F/A maîtrisant CNC, Autocad
- opérateurs sur presses, Alphacam

travail d'équipe (F/H) - 1  visiteuse binoculaire 2x8,
- opératrices qualifiées au montage véhicule indispensable

de boîtes de montres - 1  metteur en train CNC, 2x8
- décolleteurs MET véhicule indispensable

V 1 mécanicien ajusteur
i

Nous nous réjouissons de faire votre connaissance et vous remercions
d'adresser votre candidature avec les documents usuels à:

165-001634/4x4rlUS

«Les Lucioles» Crèche et unité d'accueil à Tramelan
cherche pour janvier 2006

1 éducateur(trice) de la petite enfance
ou enseignant(e) à 80%

1 éducateur(trice) de la petite enfance
ou enseignant(e) à SO% 1

2 stagiaires I
Veuillez envoyer votre candidature à: Crèche ««Les Lucioles», a

rue Albert-Gobat 19, 2720 Tramelan, jusqu'au 23 septembre 2005. |

\YS ~̂ -- V^'V » y ^^m7\ IP^^  ̂ s^âw}

Le Groupe METALOR, dont le siège social se trouve à Neuchâtel,
est actif dans le domaine des métaux précieux et des matériaux
avancés.
Nous sommes fournisseurs de diverses industries à la pointe de
la technologie électronique, dentaire et horlogère.
Présents sur 4 continents, nous employons plus de 1300
personnes et sommes à la recherche de la performance, tout
en travaillant dans un esprit d'ouverture et de transparence.

Pour notre site de Neuchâtel, nous recherchons un:

CONSTRUCTEUR-PROGRAMMEUR CNC
OUTILLAGE

ACTIVITÉS:
• Construire les outils d'étampage (poinçons, matrices) et

d'étirage (filières)
• Créer les programmes CNC des fraiseuses 3 et 5 axes
• Créer les programmes CNC pour des érosions à fil

VOUS:
• bénéficiez d'une formation de constructeur-programmeur

sur Catia ou/et Pro E
• disposez d'une expérience professionnelle d'au moins 2 ans

en tant que programmeur CNC 5 axes
• avez de très bonnes connaissances du français, de l'anglais

et de l'allemand
• maîtrisez Word et Excel, ainsi que le système Catia
• êtes de nature très consciencieuse

NOUS:
• vous proposons des conditions d'engagement et des

prestations sociales modernes
• vous offrons des possibilités d'évolution dans un environnement

international

ENTR éE EN SERVICE: de suite

Pour tout renseignement complémentaire, M. Daniel Dubois,
Responsable du secteur outillage de la Division Watches and
Jewelry, se tient à votre disposition.

Nous nous réjouissons de recevoir votre offre de service (lettre
de motivation, CV, certificats de travail, diplômes), jusqu'au
30 septembre 2005, adressée à l'attention de Mme Véronique
Segèssenmann, à l'adresse suivante :

Metalor Technologies SA
Avenue du Vignoble, CH-2009 Neuchâtel
Tél. +41 (0)32 720 61 11, Fax +41 (0)32 720 66 23
veronique.segessenmann@metalor.com, www.metalor.com

METALOR9

Mandatés par une entréprise de la région, nous recherchons
pour un poste fixe à 100%

Un(e) responsable
dpt. ventes interne

Tâches:
- Responsabilité du Back Office
- Contacts clients et revendeurs
- Analyse de marchés, définition des stratégies commerciales
- Calcul et établissement de budgets, etc

Profil:
- Formation commerciale ou technique
-Trilingue français/allemand/anglais impératif
- Expérience dans un poste similaire requis
- Age: entre 30 et 45 ans

Merci d'adresser votre dossier complet à:
Kelly Services (Suisse) SA, M. Michel Piazzoni, s
Av. L.-Robert 65, 2300 La Chaux-de-Fonds, |
Tél. 032 910 55 10, michel.piazzoni@kellyservices.ch £

Nous sommes la Société Internationale la plus renommée sur
le plan de la publicité et des relations publiques et
recherchons pour soutenir notre service téléphonique des

r-: pour la Suisse Romande parlant Français
Nous vous offrons dans notre bureau de Neuchâtel:
r-; un tarif horaire fixe et intéressant
<-", une participation intéressante au chiffre d'affaires
^ une bonne entente collégiale au sein d'une petite

équipe
=! travail à 70 % et à 50 % 

^—^^
Vous aimez: Vous êtes: wJU lSA le contact A intéressée .jj.H'l'fr.

et l'esprit d'équipe A dynamique <¦ M
Vous avez entra 18 à 40 ans
Vous êtes Intéressée?
Contactez-nous. Melle Adler se fera un plaisir de vous renseigner
au n° 032 / 725 76 61. g
L|M MMi Publicité S.A. S
j WlflUmi st - Honoré 12 ¦ 2000 Neuchâtel R
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/#*».<• Ebauches Micromécanique Precitrame SA

* «. .i, .> •'- " ¦''' "*"" V »
Envie d'un nouveau challenge, de nouvelles perspectives-ali'̂ ein d'une entreprise à la pointe de la
technique, partenaire de leaders mondiaux de l'horlogerie et de la microtechnique ?
Rejoignez notre équipe comme :' /# V̂

 ̂ ', 1 CONTRÔLEUR (EUSEJ , L
Vos tâches principales : < ., s , »
• Effectuer des opérations de contrôle par pajpage ou par jaugeage sur des pièces d'horlogerie
• Assurer la validité des contrôles et des mesures JA /m "V
• Assurer le suivi des travaux et des documents de contrôle m V» ^>n r S /•

'¦'S' * \ \ *,v 9 '
Profil idéal : V # V^^-«tVl
• Expérience dans le domaine du contrôle d'ébauches horiogères
• Connaissance des appareils traditionnels de mesure (comparateur, jauge, binoculaire, ...)
• Connaissance et interprétation des cotes et tolérances d'un dessin yS
• Excellente vue et sens di l'appréciation ' \. _-i-_£_.. ' V *__-__. W
vos atouts : ,' 

¦¦-¦¦ ¦ "-&m• Certificat d'opérateur qualité ( TQ 0 ) &&» >A,J ¦ ¦¦¦>*:¦.;X -^  m- -' v YL 4
• Connaissance environnement informatique ( Windows, évent. logiciel SPQ ) / .#' $W
• Attitude méticuleuse, propre et systématique '-. ù. -^W'''* » ^*ff*
• Capacité de prise de décision autonome "*""¦>-». *_«5 ;¦ • -' ' - . >!¦, * «' * . f Ys. v i

% 
• ¦ ' «V. • > ',Veuillez nous envoyer votre offre de service manuscrite , accompagnée d'un curriculum vitae

ainsi que vos copies de diplômes et de certificats, à l'attention du service du personnel.

EMP - Ebauches Micromécanique Precitrame SA - Combe-Aubert 3 - CH-2720 Tramelan
Tél. +41 (0)32 486 96 10 - Fax +41 (0)32 486 96 11 - www.empsa.ch - info@empsa.ch

__* mm

UNIVERSO
Manufacture d'aiguilles de montres depuis 1909

Fabricant d'aiguilles de montres en pleine expansion, nous sommes à la recherche
de collaborateurs dynamiques et motivés, faisant preuve d'Intérêt pour la réalisa-
tion et le développement de produits de grande qualité. Le poste suivant est à
repourvoir:

RESPONSABLE DE LA MECANIQUE OUTILLAGES

• 

Vos responsabilités:
« vous encadrez et gérez une équipe de mécaniciens outilleurs
» vous assurez la fabrication et l'entretien des outils de découpage et des outils de

• vous planifiez et coordonnez la fabrication et la sous-traitance

Votre profil:
» vous êtes au bénéfice d'une formation de mécanicien outilleurs ou mécanicien
• vous avez de l'expérience dans la fabrication d'outils de découpage et d'étampage
• vous connaissez les outils informatiques; des notions en DAO etFAOsontun atout
• vous êtes doté d'un esprit d'équipe et avez l'expérience de la gestion de personnel
» vous savez faire preuve d'initiative et prendre des responsabilités
• une expérience dans le domaine horloger est un plus

Nous vous offrons:
• la possibilité d'évoluer dans une entreprise de qualité
» l'intégration dans une équipe motivée

Si le poste ci-dessus rous intéresse merci d'adresser votre dossier
complet de candidature à /'adresse ci-dessous.

Mous nous réjouissons de faire votre connaissance.
UNIVERSOS.A.
Ressources Humaines - Crêtets 11 - 2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone: 032 91191 91- Fax 032 9119120

• « C O
UNE SOCIETE DU SWATCH GROUP 132171520/DUO

_^^^ 3̂m=~~~~- autocars Y

%¦& WÈM 2300 La Chaux-de-Fonds

*mmW www.herfze/sen-g/'ger.c/i
Dates ... Destinations Jours Prix
NOS PROCHAINES COURSES D'UNE JOURNÉE:
Samedi 24 septembre Fête de la Désalpe à Charmey, car seul Fr. 35-
Jeudi 29 septembre 100* anniversaire d'Henniez, car, repas de midi Fr. 59.-
Samedi l' octobre Holiday On Ice, car et billet face, représentation à IShCO oui 9h30 Fr. 119 -
Meraedis 5 et 12 octobre Europa Park Adulte Fr. 59.- / enfant de 4 à 15 ans Fr. 49.- car et entrée
Dimanche 30 octobre Music-hall à Kirrwiller, car, café, croissant, repas de midi, spectacle Fr. 129 -
Vendredi 31 mars 2006 André Rieu en concert à Genève, V" catégorie Fr. 139 -

NOS VOYAGES DE PLUSIEURS JOURS:
26 au 30 septembre L'Aveyron - Gorges du Tarn - Roquefort - Millau 5 Fr. 698 -

et son nouveau pont
27au 29 septembre Paris 3 Fr. 298 -
2 au 8 octobre Lourdes par Nevers - Are 7 Fr. 1090.-
8 au 15 octobre Hongrie, vendange et récolte de paprika, avec guide 8 Fr. 1150.-

en Hongrie
9 au 15 octobre Rosas, Espagne, Hôtel Monterrey, excursions comprises 7 Fr. 595.-
18 au 21 octobre Nice - Côte d'Azur 4 Fr. 490 -
4 au 6 novembre Paris 3 Fr. 298.-
9 au 11 novembre Tyrol - Innsbruck 3 Fr. 298.-
12 au 18 novembre Rosas, Espagne, Hôtel Monterrey, animé por JodtyThomet 7 Fr. 479.-
26 et 27 novembre Kirrwiller, Music-hall - Strasbourg, marché de Noël 2 Fr.' 298.-

Vous trouverez les détails sur notre site: www.hertzeisen-giger.ch

Conseils techniques orientés clients - votre spécialité!
Notre client est une entreprise suisse d'orientation internationale et leader dans son domaine, ayant acquis
une excellente position sur le marché des outils haut de gamme de rectification diamantés et au CBN. Les
compétences et la motivation des collaborateurs/trices occupent toujours une place centrale. Pour la région
Suisse romande, Mittelland et Jura, nous recherchons un

9BL
Conseiller à la Clientèle (au service externe)
Idéalement, vous disposez d'une formation dans un métier de l'industrie de transformation des métaux et
d'un perfectionnement ou d'une expérience pratique dans ses .applications les plus modernes. Votre tâche
consiste à convaincre par des arguments techniques les clients existants et les nouveaux clients de la qualité
élevée des produits et d'élaborer par la même occasion des solutions pour tous les problèmes d'applications
techniques. A ce poste doté d'une grande autonomie, vous participez également, occasionnellement, à des
expositions. Des connaissances de l'allemand, de l'anglais et de l'italien sont un avantage, mais pas une
condition. Nous nous adressons à une personne flexible, aimant les contacts et disposant de connaissances
spécialisées, en tant que

conseiller technique dans le domaine de l'outillage.

Vous bénéficierez d'une introduction approfondie dans votre nouveau domaine d'activité. Cette entreprise
dotée d'une direction moderne offre un environnement positif. Le salaire est lié aux prestations et la
prévoyance sociale est attrayante. Si vous êtes prêt à relever un nouveau défi professionnel, vous trouverez
ici d'excellentes conditions de base. Envoyez-nous votre dossier de candidature. Discrétion garantie. Nous
nous réjouissons de faire votre connaissance. N'hésitez pas à nous appeler pour tout complément
d'information.

j^*̂ *̂  • Conseil en gestion d'entreprise • Sélection de personnel spécialisé et de cadres

(WS# ws-consu'tin9
V

^ 
> Werner Steiner, case postale 264, CH-2555 Brûgg, Tél. 032 372 11 01, Fax 032 372 11 02

^̂ Êrnmrn̂  wemer.steiner@wsconsulting.ch • www.wsconsulting.ch ooê asoo/txmus

Vous trouverez d'autres offres d'emploi
en pages 26, 27, 28, 29 et 30

^ ĵ ĵi I MêM m m 11 ¦ | Tlf, * - .." ' -à£">| I mM mMf —-V,.- ¦ * -. -*|t L" " I"C: ^̂ ^̂  ^̂ ^̂
WOgk Ebauches Micromécanique Precitrame SA

Envie d'un nouveau challenge, de nouvelles perspectives au sein d'une entreprise à la pointe de la
technique, partenaire de leaders mondiaux de l'horlogerie etrde la microtechnique 5
Rejoignez notre équipé comme :<*' * % /W x

' ' ', V'' ' Y . >*» fl » /» \
7  ̂% MECANICIEN - REGLEUR 

 ̂
V

Sur machines transfert CNC- V
' • ——-TT-̂  ' " ' *

¦¦' ¦ r J '  ̂ i* •Vos tâches principales : \i-' J p,
• Assurer la mise en train de machines transfert CNC ¦- yê» _

^̂  yim* Êf~
• Assurer la production de composants horlogers haut de gamme ' |> / •
• Assurer le contrôle qualité eh production \ 

 ̂ V^ _ ^_£/**

Profil idéal : „ &̂- I M m, m• CFC de micromécanicien ou mécanicien machine (Technicien, ETS aussi possible)
• Expérience dans le domaine du réglage de machines à commande numérique (Saxes - Saxes) ,
• Maîtrise de l'environnement et des outils informatiques 2L ' <mr*

Vos atouts :,
• Expérience dans le domaine de la fabrication de composants horlogers
• Formation ou expérience dans le domaine de la gestion de production ' * ¦ '*' v •* »
• Expérience ou formation dans le domaine de la programmation surcommande numérique 

^
c

NUM ou Siemens . 
^ f̂,

* ' N' - i ""«-T # v.. .. '
Veuillez ndÉs envoyer votre offre de service manuscrite , accompagnée d'un curriculum vitae ainsi-
que vos copies de diplômes et de certificats , à l'attention du service du personnel.

EMP - Ebauches Micromécanique Precitrame SA - Combe-Aubert 3 - CH-2720 Tramelan
Tél. +41 (0)32 486 96 10 - Fax +41 (0)32 486 96 11 - www.empsa.ch - info@empsa.ch

' *̂" Afous sommes leaders dans la conception et la fabrication de mouvements
horlogers haut de gamme.

Vous souhaitez relever un défi professionnel dans lequel vos qualités et vos
compétences, tant humaines que techniques, seront mises en valeur.

I

Dans le cadre du développement de nos activités, nous recherchons pour notre
m̂ nouvelle cellule dédiée 

au 
montage 

de 
chronographes (certification COSC-

t̂ K échappement ancre suisse et 
co-axial) :

m̂ Un(e) Responsable d'atelier
W Mission et responsabilité :

Responsabilité technique et d'encadrement d'une équipe horlogère de 40 collabo-

Profil idéal : vff^ APR Au bénéfice d'une formation horlogère (ou titre jugé équivalent) et d'une expé-
rience confirmée dans l'horlogerie haut de gamme ainsi que dans la gestion de

Habile négociateur, vous possédez un réel sens de l'écoute et avez la capacité
d'aider vos collaborateurs à donner le meilleur d'eux-mêmes en les soutenant

Un{e) Co-Responsable d'atelier JPlIi
Mission et responsabilité :
Soutien technique et organisationnel au responsable de l'atelier

Profil idéal : \ ' .x - . ,
Au bénéfice d'une formation horlogère (ou titre jugé équivalent). ;0
Nous vous offrons les prestations sociales et tous les aypritages du plus grand M

groupe horloger mondial. . - ,Y;S* fl
Si vous êtes intéressé(e), nous vous invitons à faire part de vos motivations en ¦
adressant votre dossier de candidature à :
FREDERIC PIGUET SA |
Département Ressources Humaines
Rue des Collèges 8, CH- 1348 Le Brassus I
Tél. 021/845 16 16, Fax 021/845 27 00 /^Jèf**line.roth@fredehcpiguet.ch ^**.J.

• • « O LÀVUlffKlOUXVotre dossier sera traite en toute confidentialité. > UNE SOCIéTé DU SWATCH BBOUP '.. 

[ vacances - voyages - tourisme ]



MONTAGNES Les conseils généraux des deux villes du Haut ont confié à la commission intercommunale existante
le réexamen du rapport à l'appui de l'aménagement de la zone du Crêt. L'état des finances publiques a pesé lourd

Par
Cla  i r e - L i s e  D r o z

R

envoyé à la commission
intercommunale exis-
tante! Le projet d'étude

pour l'aménagement de la
zone du Crêt-du-Locle, assorti
de demandes de crédit de
173.600 fr. pour Le Locle et
626.400 fr. pour La Chaux-de-
Fonds, n 'a pas passé la rampe
jeudi soir à l'aula des Forges,
lors de la séance commune des
législatifs des deux villes du
Haut Si l'intérêt du rapport a
été généralement reconnu,
l'état des finances publiques a
pesé lourd.

Les groupes socialiste et po-
piste étaient pleinement acquis
au projet. Les Verts aussi, quoi-
que avec moins d'enthou-
siasme: «Quand toute la zone sera
occup ée au nom de la sacro-sainte
croissance, où irons-nous béton-
ner?" lançait Miguel Perez. A
droite, on demandait le renvoi
du rapport à des jours
meilleurs, ou pour en rabaisser
les coûts, comme l'indiquait
Michel Zurbuchen (lib): «Ce
rapp ort est beau certes, mais dispro-
portionné et prématuré ». «Nous le
refusons, ajoutait Philippe
Laeng (rad). En accep tant, nous
serions des inconscients. Nous ne
mesurons pas l'ampleur de ce qui
suivra».

Florence Perrin-Marti (CC),
rappelant que la ville du Locle

ne disposait quasiment plus de
terrains industriels, demandait:
«Faut-il laisser faire cette urbanisa-
tion de manière aléatoire? Si le rap-
p ort est reporté, l'occupation de ce
territoire se f e r a  de manière plus ou
moins sauvage».

*0n aura des
finances saines,

mais on sera mort»
Laurent Kurth (CC) résu-

mait: «On peut fai re, ou ne p as
faire tout de suite, ou ne p as faire
du tout». Dans ce cas, «on ne dé-
pense plus, on assainit les finances
en desséchant complètement notre
communauté. Nous aurons des f i -
nances saines, mais on sera mort!»
Alors que «nous avons la confir-
mation et la date de l'ouverture de
la halte du Crêt», un refus signi-
fierait «une réponse de non-déve-
loppement, au motif que nous vou-
lons assainir les f inances!» Le
canton vient de confirmer son
engagement pour 300.000 fr.,
mais pour ce projet précis, in-
sistait Laurent Kurth. D n'in-
terviendra pas pour un projet
purement technique. Ne pas
faire ce travail aujourd'hui,
«c 'est tout bloquer ou admettre que
la zone se développe de manière
anarchique».

Après suspension de séance,
les radicaux et libéraux ont an-
noncé qu 'ils restaient sur leurs
positions. Pour éviter un aban-

L'aménagement du Crêt-du-Locle, zone stratégique et symbolique, a suscité de nombreuses interventions et de vigoureux
plaidoyers. Deux suspensions de séance, jeudi soir, avant d'en arriver au renvoi du rapport pour réexamen, PHOTO MARCHON

don pur et simple, les conseils
communaux ont alors proposé
de voter le soir même la cons-
titution d'une commission et
de lui confier le réexamen du

rapport. Nouvelle suspension
de séance, puis Patrick Perret
(UDC) et Pierrette Ummel
(lib) ont proposé de confier
cette mission à la commission

intercommunale déjà exis-
tante. Ce qui a été accepté par
les conseils communaux, Lau-
rent Kurth souhaitant néan-
moins que les commissaires

soient plus présents. Le renvoi
du rapport a été voté par 21
oui sans opposition pour Le
Locle et à l'unanimité pour La
Chaux-de-Fonds. /CLD

Le Crêt-du-Locle attendra

EN BREF |
LA CHAUX-DE-FONDS ¦ Ap-
prendre l'espéranto. Dispensé
par Monika Molnâr, un cours
d'espéranto pour débutants
commencera mercredi 19 oc-
tobre prochain. L'objectif de
ce cours est de permettre aux
participants de comprendre et
de se faire comprendre dans
des situations simples de la vie
quotidienne déjà après cinq le-
çons. Se renseigner et s'ins-
crire auprès de l'Université po-
pulaire neuchâteloise, Serre
62, à La Chaux-de-Fonds, par
téléphone au 032 919 29 00 ou
e-mail upn@cifom.ch. Consul-
ter aussi le site www.ci-
fom.ch/upn. /réd

¦ Visite guidée au MIH. De-
main , à l'occasion du dernier
jour de l'exposition «L'Heure
électrique» au Musée interna-
tional d'horlogerie, une visite
guidée publique est offerte
aux visiteurs, à 10 heures, sous
la conduite de Jean-Michel Pi-
guet, conservateur adjoint. Un
dernier atelier «pile volta»,
pour les jeunes de 10 à 14 ans,
a lieu le même jour à 14 heu-
res. Entrée libre, /réd

¦ Contest de skate aux Abat-
toirs. Le skate-park des Abat-
toirs de La Chaux-de-Fonds or-
ganise samedi 1er octobre
pour la quatrième fois son

contest de skate. Ouvert à
tous, il se divise en deux caté-
gories, junior et senior (les
plus de 16 ans). L'événement
est aussi ouvert à la gent fémi-
nine. Suivant le nombre de
filles inscrites, une catégorie
leur sera réservée. Le skate-
park ouvrira ses portes à midi ,
le contest débutera à 14h et
sera rythmé par les perfor-
mances de plusieurs DJ's. Pe-
tite restauration et concerts
rock de groupes régionaux
animeront également la jour-
née. Le début des concerts est
prévu à 16h, ils seront annulés
en cas de mauvais temps. Ins-
criptions sur place, /mpe

DUO DU BANC

M

ême si certains élus,
la droite chaux-de-
fonnière et la gau-

che locloise notamment, ont
émis des doutes sur la réalité
des économies dégagées par
la création d'un arrondisse-
ment d'état civil des Monta-
gnes, avec siège au Locle, la
majorité des porte-parole ont
reconnu que ce projet repré-
sentait une pièce de plus dans
la collaboration entre les
deux villes.

Pour le POP, «ce regroupe-
ment était inéluctable». U s'agit
effectivement «d'un acte fort » a
relevé Michel Barben (CC, La
Chaux-de-Fonds). Et de préci-
ser qu'aux 41.000 francs
d'économies prévues s'ajoute-
ront 32.000 de plus, suite au
transfert d'une personne à la
police des habitants (PH) . Le

guichet qui, a La Chaux-de-
Fonds, fournira des renseigne-
ments basiques sur l'état civil.

Le Conseil communal a
aussi rassuré «son» législatif.
«Même si elles seront transférées
au Locle, La Chaux-de-Fonds res-
tera propriétaire de ses archives.»
En revanche, «il n 'est pas cer-
tain que les documents établis au
Locle p ourront être retirés au gui-
chet de la PH». Marcelo Dro-
guett (CC, Le Locle) a précisé
«que les membres du personnel
transféré conserveront leurs ac-
quis, mais deviendront fonction-
naires loclois». D a aussi indiqué
que «le coût du déménagement
s 'élèvera à 9800 f r ,  alors que le ré-
aménagement de l'arrondissement
s 'élèvera à au moins 10.000
f rancs». Le rapport a été
adopté par 36 voix sans oppo-
sition, /jcp

Etat civil: «Un acte fort»

C

ette demande de crédit
ouvre un coin de ciel
bleu dans la tour-

mente!» De concert, Corine Bo-
lay Mercier et Daniel Musy
(PS) se sont livrés à un vibrant
plaidoyer pour la candidature
des deux villes du Haut au Pa-
trimoine mondial de l'Unesco.
«Ce proje t  donne des motifs de
f ierté, et là, il reste beaucoup de tra-
vail à faire » puisque pour de
nombreuses personnes, une
belle ville est une ville bour-
geoise. Or, ce qui est salué dans
cette reconnaissance, c'est
l'histoire de l'épopée horlo-
gère et de tous ceux qui l'ont
faite, des ouvriers aux grands
patrons....

Le rapport et les crédits né-
cessaires pour le dossier de
candidature (160.000 fr. pour

Le Locle, 284.000 fr. pour La
Chauxde-Fonds) ont finale-
ment été acceptés. Mais à
droite, «on craint de mettre le
doigt dans un engrenage f inancier
qu'on ignore», relevait Philippe
Zbinden (rad), tandis que
Pierre-André Monnard (lib)
demandait une garantie écrite
de l'Etat quant à sa future par-
ticipation financière. «Nous de-
mandons aux conseils commu-
naux de présenter un budget plus
réaliste et des soutiens des privés »,
ajoutait Alain Parel (UDC).

«Oui, le p atrimoine de nos deux
villes est remarquable. Oui, sa re-
connaissance est une chance excep-
tionnelle pour la région. Oui, il
faut oser le dive!» Laurent Kurth
(CC) a vigoureusement dé-
fendu ce rapport, tant dans sa
philosophie que dans ses futu-

res retombées pratiques. Cette
inscription comble un déficit
de notoriété et les effets s'en
font déjà sentir. Après six mois
de campagne de communica-
tions, la fréquentation de l'Of-
fice du tourisme a augmenté
de 30% cet été. Quant à des
contraintes supplémentaires, il
n'y en aura pas puisque cette
inscription ne fait que consa-
crer une pratique de préserva-
tion du patrimoine déjà vieille
de 20 ans. «Les milieux immobi-
liers l'ont compris, ils ont dit leur
soutien et ont encouragé la démar-
che». Certains projets sont déjà
remaniés, suite à l'annonce de
l'inscription à l'Unesco. «Les
promoteurs avec lesquels nous som-
mes en contact nous disent eux-mê-
mes spon tanément qu 'ils revoient
leurs p rojets».

Une première estimation
fixe les coûts à 60.000 fr. par
partenaire (les deux villes,
l'Etat, la Confédération) étalés
sur trois ans. Cette aide est
ponctuelle. Pour la suite, il n'y
aura pas de nouveaux coûts
puisqu'il s'agira de poursuivre
le travail déjà mené depuis 15
ou 20 ans. Concernant les con-
tributions: «Le canton est inté-
ressé manifestement, mais il n 'y a
p as encore d'engagement ferme.
Nous avons bon espoi r. Mais nous
avons plus que bon espoir dans
d 'autres pistes de f inancement».
Au vote final , l'UDC s'est abs-
tenue au Locle, et a voté non à
La Chaux-de-Fonds. Le rap-
port a été accepté respective-
ment par 22 oui sans avis con-
traire et par 21 oui contre six
non. /cld

Unesco: oui acquis de haute lutte



I Comité de syndicalistes romands pour le OUI à la libre circulation des personnes et aux mesures d'accompagnement : Patricia Adler, Unia GE ; Olivier Amrein, Unia GE ; Eric Bauer, Unia JU ; Jean-Marc Baume, Communi-I cation Arc Jurassien.Jacques Blanc, Unia Vevey ;FabienneBlanc-Kuhn,comitédlrecteurd'Unia;Mesude Bongni,Unîa La Côte ;Jean-Marc Bonvin,Unia VS central;Jean-Marc BorgeatCommunicationNE-FR;Vincent Brodard,I secrétariat central SEV ; Albert Brugger, Communication FR; Fabienne Brunner, Communication NE; Florence BrOtsch, Unia GE ; Valérie Buchs, SIT-GE ;Carlo Carrier), Unia Vevey ; Biaise Carron, Unia VS ; Alain Carrupt, comitéBaVBVVV P̂ ^^̂ B̂ H I 
directeur Communication ; Jean-Pierre Chapuis, Unia Delémont .Thierry Clément. SSP NE ; Roland Conus, Unia CH romande; Alain Cosandey, Unia Vevey ; Amilcar Cunha, Unia Vevey ; Manuel Da Gracia, Unia Vevey ; Jean-MarcI fe 1 IH J 11 I II] I I Dénervaud, vice-président SIT-GE ; Max Deturche, SIT-GE ; Elisabeth Di Blasi-Coucet, Communication VS romand; Jean-François Donzé. Communication Arc Jurassien; Bernard Faillettaz Communication VD ; Manuell'JjW'11k1l̂2_i___J I Fazendeiro'Unia GE;Aldo Ferrari, Unia VD; Jean-Luc Ferrière, SIT-GE;^Bernard Fragnière, SSP FR;Patrick Gander, Unia VD; Xavier Ganioz, Unia FR;̂ François Gatabin, comité directeur SEV .MauriceGeissIer , Unia Vevey .Pierree-I Alain Gentil, président central SEV ; Pierre Gigon, Communication La Jurassienne; Jean-Claude Glassey, Unia VS ; Michel Gobet, secrétariat central Communication ; José-Ramon Gonzalez, Communication GE; Rafaël Gorrhe,I Unia Uu5anne;EricGuiltaume,Unia Lausanne;David Hermann,UniaGE;Eladio Huentemilla ,SSPLausanneVille;Jean-DominiqueJacquemet,président du SIT-GE; Armand Jaquler,UniaFR;Claire-LyseJaquier,Communica-I tion FR; Bernard Jeandet, secrétariat central Unia ;José-Ramon Jordan, Unia Vevey .-Grégoire Junod, Unia Lausanne .-Claude Kaech, Unia Vevey .Jean Kunz, Unia VD ;Sylvain Lehmann, SIT-GE ; Manuel Leite, Unia VS .-ChristianI Levrat, président central Communication ; Laetitia Magnin, Unia GE ; Ana-Bel Martinez, Unia GE ; Catherine Metford Perroulaz, Unia GE ; René Simon Meyer, Unia GE ; Fabienne Millioud, Unia Lausanne ; Nicolas Morel, Unia^̂^̂^̂^̂^̂ ^̂^ K-̂ ^ ^̂ ^̂ - B 

Lausanne 

; Philippe Morerod, Communication VD; Alfiero Nicolini. Unia GE ; Mike Nista. Unia VD ; Pierre-Yves Oppikofer , SSP VD ; Jean Parrat, SSP JU ; Marie-France Perroud secrétariat central Unia ; Patrick Pfund, Unia FR ;jL'yl J U I 3 1 i I I 1 il ¦ I 
Hervé pichelin

' S'T-GE; Jamshid Pouranpir, Unia GE ; Jean Queloz, secrétaire central SSP ; Francis Rauchle, SSP Lausanne Ville ; Jean-Claude Rennwald, comité directeur Unia ; Jacques Robert, comité directeur Unia ; Jeann-^^^^Wr^T̂̂^L L̂ Ê̂^̂ AÂl̂ iAl^Êt François Rossel, Unia JU ; Jean-Paul Rossier, Unia Vevey Jean Christophe Schwaab, secrétariat central jeunesse Unia ; Eric Schwapp, Communication GE ; Christina Stoll, SIT-GE ; Eric Thévenaz. Unia JU .-Georges Tissot SIT-GE;I Ismail Tûrker, SIT-GE ; Pierre-André Viret, Unia Nyon ; Eric Voruz, Unia Lausanne ; Daniel Ziegler. SSP NE ; Didier Zumbach, Unia VD. 
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• * C O
SWATCH GROUP IMMEUBL ES

A LOUER 

Grand-Cernil 4, Les Brenets
Appartement 4 pièces
Appartement avec cuisine agencée
Immeuble situé dans un quartier tranquille
Loyer CHF 1117.— charges et Cablecom compris
Libre de suite ou à convenir
S'adresser à Mme Froidevaux
Composer le n°ID 594943 sur www.swatchimmo.ch

GÉRANCE IMMOBILIÈRE LE LOCLE

Grand-Rue- 5 - 2400 Le Locle
www.swatchimmo.ch Toi +41 32 930 09 93
132-169492 Fax +41 3g 93Q OS 99

ImKsplanaàeXr
/  d~rb<s hai-mg>rii<gus<g /

À LOUER
Cornes-Morel 32 à La Chaux-de-Fonds

Bel appartement
de 4% pièces

Cuisine agencée ouverte sur coin
à manger, salle de bains-WC et
WC séparés, 2 terrasses, cave.

Surface; 86 m2.
Loyer: dès Fr. 776 - adapté

à votre situation fiscale + charges.
Libre: de suite ou date à convenir.

Place de parc dans garage collectif:
Fr. 115.-.

fe» i
/  *CT^ranc<g /

Cornes-Morel 13, cp. 2239
2302 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 967 87 87 - Fax 032 967 87 80

évidemment ça donne le sourire !
wMk Vous rêvez de passer un Nouvel An extraordinaire

,mmm'- ^0$ 
et Qui sorte des sentiers bonus? L'Inde du nord :

WA% W M̂ t Delhi, Agra et le Taj Mahal, Jaipur la ville rose, une
R__^H _̂_i afT«  ̂ réserve de chasse royale, des palais de Maharajas
j ? *  pour passer vos nuits, vous attendent...
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Départ: 26.12.05 - Retour: 03.01.06 • Vol aller-retour au départ de
KpBB B>J| Zurich * Guide francophone et guide accompagnateur indien •

B̂ Z2 Logement en hôtel 4 et 5 étoiles • Pension complète et dîner spécial
I ^TMm ïjBm Ë Ŵ^Ê: de Nouvel An * Entrées dans les monuments, safaris, transports, etc.

Ce voyage vous intéresse, vous aimeriez en
j jj  savoir plus! Demandez-nous le programme
%JM WM . JJM détaillé ou n'hésitez -pas à vous inscrire (soi»

S&fjfl engagement) à une séance d'information prévue
S ŵif

-*!̂  ,e 22 septembre à 19h, dans notre caveau, F-C
{ yk 21, à La Chaux-de-Fonds. Nous aurons le plai-

\ % JB sir de vous présenter le programme détaillé de¦A IfE __ Mtn ce très beau voyage. Inscription à fa soirée
-_**_ t̂f̂ B 
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Sponsor principal 
MIGROS

www.akua.ch
Tickolcomer 0900 800 800/CHF 1.19 min.
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La commu-
nication
visuelle,
bien plus
qu'une
impression.

viscom Communiquer
-r*̂ > pour
membre être vu

: Votre partenaire : Pavois
: pour le recyclage : ^"*venir

• VS JM, 9 * I
*-_-_-! -----r I

' i l  tmmm l l 'W mWW^ ̂ ^̂  *• I I V̂^k I i*̂ m *î Lî ^r •
I I ̂ÊÊÊm L̂ I*_^^[I_H I î M ¦___T f̂t *• ¦¦ ™ ¦ *------¦ ¦ *______^ *_¦ \m . Tél. 021 343 21 15

: Recycling '¦ A
. 0323 440 490 i 1/ 1̂, www.viscom.cn

FRANC-MAÇONNERIE
1717 - 2005

Bientôt trois siècles de réflexion sur
l'Ethique, les Libertés, la Recherche de
la Vérité et la Pratique de la Tolérance...

Nous ne sommes pas secrets
mais discrets.

Nous sommes contre les sectes.
Nous sommes des Francs-maçons.

Si vous désirez mieux nous connaître,
écrivez-nous:

Association Cosmos §
CP 36, 2034 Peseux

contact@loge-cosmos.ch
www.lnae-nnsmns ch S

AIMER RÉUSSIR

Le monde bouge,
et vous ?

Latino aérobic
lundi, 19h00-20h00 dès 09.05

Variety gym
Lundi, 12hl5-13h15 17.10-27.02.06

Entraînement selon la méthode
Pilâtes
Mercredi, 09H30-10h30 28.09-25.01.06

Cuisses-abdos-fessiers
Vendredi, 09H30-10h30 dès 09.05

Renseignements et inscriptions:
Rue Jaquet-Droz 11
2300 La Chaùx-de-Fonds
Tél. 032 911 10 00

www.ecole-dub.ch
L'Ecole-club Migros est certifiée EDU Q U A

028-496514

L'enfant
n'est pas une
marchandise

CCP: 10- N 504-8

Terre des hommes
En Budron C8

1052 Le M ont-sur-Lausanne
T.-I. 021 /654  66 66
Fax 021/654 66 77
E-mail tnfo@tdh.ch
www.tdh.ch

KÉRASTASE
PA R I S

Le soin capillaire dynamisé par

7r
'
e*Uiàr* Av * Léopold-Robert 13Coiffure La chaUM.de.̂ nds

032 913 78 83

Une méthode de soin exclusive,
personnalisée et efficace.

TARIF DES 5QIM5

K Rituel 1/2 heure : Fr. 30.- yl
017-788736

« • C O
SWATCH GROUP IMMEUBLES

A LOUER 

Numa-Droz 81, La Chaux-de-Fonds
Appartement 4 pièces
Grand appartement avec cuisine agencée
Immeuble proche des commodités avec jardin
commun
Loyer CHF V478.— charges et Cablecom compris
Libre de suite ou à convenir
S'adresser à Mme Clémence
Composer le n°ID 594955 sur www.swatchimmo.ch

GÉRANCE IMMOBILIÈRE LE LOCi-Ë

Grand-Rue- 5 - 2400 Le Locle
www.swatchimmo.ch Tel +41 38 930 OS 95
132 -169472 Fax t41 3a 93Q Q3 99

• • c o
SWATCH GROUP IMMEUBLES"

A LOUER 

Jeanneret 17, Le Locle
Appartement 4,5 pièces
Bel appartement avec cuisine agencée
Immeuble avec ascenseur situé dans un quartier
tranquille, proche des écoles
Loyer CHF 1380.— charges et Cablecom compris
Libre dès le 1er octobre 2005
S'adresser à Mme Froidevaux
Composer le n°ID 594961 sur www.swatchimmo.ch

GÉRANCE IMMOBILIÈRE LE LOCLE

Grand-Rue- 5 - 2400 Le Locle
www.swatchimmo.ch Tel +41 32 930 09 93

132-169<85 Fax +41 38 93Q Q9 99

À LOUER À 1
LA CHAUX-DE-FONDS ï
Fritz-Courvoisier 8
Dès le 1" octobre ou à convenir
• Local commercial (magasin ou

bureau) au rez-de-chaussée.
Loyer mensuel Fr. 720.- y c. charges.

Pour renseignements ou visites, merci
de vous adresser à:

blVIT Tél. 032 341 08 42
_ÎL Fax 032 341 28 28

Sonnenstrasse / Rue du Soleil 40
Postfach / Case postale 4125

liinmin- iiiiH'uin.i-ii 2500 Biel-Bienne 4

À LOUER
À LA CHAUX-DE-FONDS
Rue Jacob-Brandt 76 fi• Grand garage pour 2 voitures S

ou dépôt
Fr. 240.-/mois.

Pour renseignements ou visites, merc i
de vous adresser à:

IMO VIT m °32 341 08 42
-:- ''̂  ̂ I *iix 032 34l 28 2S

Sonnenstrasse / Rue du Soleil 40
Postfach / Case postale 4125

iimo.iig>biue»in.di 2500 Biel-Bienne 4

Piscine H
r des Mélèzes

La piscine E
fermera le lundi ï
19 septembre 2005 |
à 17 heures B
Le restaurant 
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â
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IWERJ^RGUES
L wsrmcrDE LA LANGUE

NOUVEAUX COURS
allemand - français - anglais

italien - espagnol - portugais
russe - arabe - chinois - autres

langues du monde
Cours intensifs (tous les jours 4 leçons)
Cours du soir en petits groupes
Cours privés "à la carte"
Préparation aux examens de Cambridge,
Goethe-Institut, DELF, Alliance Française

Interlangues est certifié EDU
^

UA

y

ffl . o .  Chaux-de-Fonds W Neuchâtel"AV. Léopold-Robert 76^^Grand-Hue IA
Tél. 032 968 72 68 _TTél. 032 724 07 77

www.lnterlangues.org
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LA CHAUX-DE-FONDS Première d'une série de quatre , une table ronde a réuni au Club 44 deux comiques célèbres
et deux hommes de plume. Une relative déception , et pas seulement en raison de l'assistance réduite

Par

Léo B y s a e t h

L %  
éventuelle fusion ad-
ministrative et politi-

1 que des deux villes du
Haut implique-t-elle une fu-
sion des mentalités? Posée
ainsi, la question eût sans
doute permis à l'auditoire
clairsemé et grisonnant de la
première table ronde sur ce su-
jet , jeudi soir au Club 44, de
faire avancer le schmilblick.
Elle ne l'a pas été. Mais, et c'est
assez surprenant, elle semblait
avoir reçu de la part des inter-
venants une réponse positive -
avant même d'avoir été propo-
sée à l'examen. Un peu
comme si la métaphore de la
«thérapie de couple» avait con-
taminé les débats, qui ont
porté en bonne partie sur le
nom de baptême de la fnUire
entité fusionnée.

«Un problème
de mecs!»

A la table, aux côtés des
deux comédiens Cuche et Bar-
bezat, se tenaient deux maî-
tres de l'écriture, Laurent
Wolf - né à La Chaux-de-
Fonds, entre autres docteur
en sociologie et correspon-
dant du quoddien «Le
Temps» à Paris - et Jean-Ber-
nard Vuillème, écrivain et
journaliste chaux-de-fonnier.

«/imagine tout à fait, a cau-
chemardé Laurent Wolf, que
tout soit prêt, qu 'il n 'y ait plus
qu 'à choisir le nom, et que tout

Dans les années 1970, le Pod aurait-il pu devenir l'artère
d'une métropole des Montagnes? PHOTOS ARCH-GALLEY

tombe à l'eau». Ainsi, «la vraie
question, c'est le nom!».

«C'est comme avec ma femme, j e
suis prêt à lui donner mon oui,
mais pas à lui donner mon nom le
mariage, qui va céder son nom,
non de non!», a finement ponc-
tué Cuche.

Pour Jean-Bernard Vuillè-
me également, cette quesdon
du nom est cruciale. «C'est à ce
moment-là que les gens commen-

ceront à s 'intéresser à la ques-
tion».

La vraie quesdon serait
donc, a affirmé Laurent Wolf,
«Qui sommes-nous et quel nom
voulons-nous avoir?». Ainsi, se-
lon lui, il faudrait s'occuper de
cet important problème en
priorité.

Pas d'accord, une des seules
femmes présentes dans la mai-
gre assistance s'est inscrite en

Le mariage n'est pas encore consommé, mais Le Locle fonc
tionne de plus en plus main dans la main avec sa voisine.

faux: «C'est bien un p roblème de
mecs! Dans un mariage, si tout de-
vait capoter au moment de changer
de nom... On doit d'abord se poser
d'autres questions, le nom nous
sera donné par surcroît, il surgira
d'un vécu commun».

Laurent Wolf avait expliqué
auparavant qu'une chance de
fusionner dans les meilleures
conditions avait été manquée
dans les années 1970. «fai l'im-

pression qu 'elle se présente à nou-
veau. J 'ai envie de dire: «Fusion-
ner enfin, mais fusionner, c'est trop
tard peut-être! ».

S'appuyant sur sa propre
biographie , le journaliste pari-
sien a expliqué pourquoi il
avait compris très tôt qu 'il ne
pourrait pas passer sa vie à La
Chaux-de-Fonds. En gros,
cette ville n 'en était pas vrai-
ment une. «En 1959, en me pro-

menant sur les crêtes, j e  me suis
imaginé cette vallée p leine d'im-
meubles et de feux rouges fonction-
nant 24h sur 24». Mais l'adoles-
cent a dû déchanter. Lorsque
les premiers feux de circula-
tion ont été installés au carre-
four du Casino, au lieu de la
puanteur des gaz d'échappe-
ment, signe tangible de civilisa-
tion , «il régnait au carrefour une
très f o r t e  odeur de sapin . Deuxième
humiliation: à 12hl5, le f e u  rougi
s 'est mis en lumière clignotante,
pa rce qu 'il n 'y avait plus de circu-
lation». Mais rien n 'est perdu ,
peut-être: «Je crois que La
Chaux-de-Fonds a fait de grand
sprogrès de ce point de vue, elle est
donc prête à la fusion ».

«Laurent Wolf aurait dû avoir
20 ans en 1900», s'est exclamé
Jean-Bernard Vuillème. A
l'époque, «on fusionnait déjà,
avec Les Eplatures, et on construi-
sait des abattoirs pour une ville de
80.000 habitants. Ces rêves se sont
effondrés. Aujourd 'hui les abat-
toirs tombent en ruine et on se de-
mande ce qu on va bien pouvoir en
faire. Je ne vois p as d'inconvénient
à une fusion, maisje me demande
quels en seraient les bénéfices».

La question reste posée, en
effet. Reste à espérer que la
prochaine séance attire plus
de monde. Un peu plus de
femmes et de jeunes, par
exemple... /LBY

«Refaire sa ville - Le Lo-
cle et La Chaux-de-Fonds en
thérapie de couple»; pro-
chain rendez-vous le 13 oc-
tobre.

Débat fumeux sur la fusion

Le Château à l'écoute du Haut
LA CHAUX-DE-FONDS Lors de sa rencontre avec le Conseil d'Etat, l'exécutif

a fait part de sa vive inquiétude concernant les finances communales

Le 
Conseil d'Etat a reçu

mercredi dernier en fin
de journée, à l'Abbaye

de Bevaix, le Conseil commu-
nal de la Ville de La Chaux-
de-Fonds, emmené par son
président, Didier Berberat.
Cette visite s'inscrit dans le ca-
dre des rencontres annuelles
avec les exécutifs des Villes.

Au cours de cette séance de
travail, qui a fait l'objet d'un
communiqué commun, les au-
torités communales de La
Chaux-de-Fonds ont notam-
ment fait part au Conseil d'Etat
de «leur vive inquiétude concer-
nant les f inances communales, qui
enregistrent une détérioration de
18 millions de francs sur ces cinq
dernières années, et ce dans trois
principaux domaines: la f iscalité,
avec une baisse importante des re-
cettes, l'évolution des charges en
aide matérielle et l'évolution des
charges et amortissements».

4000 poursuites
Le Conseil d'Etat a relevé

qu ' «il partage les mêmes inquiétu-
des sur le plan cantonal» et qu 'il
est « imp ératif d 'étudier au-
jou rd'hui toutes les collaborations
p ossibles entre l'Etat et les commu-
nes.» Le Conseil d'Etat a ainsi
invité les autorités communa-
les chaux-de-fonnières à «dres-
ser une liste de tous les secteurs où

des regroupements et collaborations
seraient envisageables afin d'en
discuter ensemble».

Le Conseil d'Etat a aussi re-
levé la situation préoccupante
des débiteurs auprès de l'Of-
fice des poursuites et faillites
des Montagnes neuchâteloises.
Depuis le début de l'année,
près de 4000 personnes ont en
effet fait l'objet d'une pour-
suite, soit 5,7% de la popula-
tion, un chiffre supérieur à ce-
lui du Littoral. Le Conseil
communal a mis en exergue
«la situation économique particu-
lièrement difficile qui prévaut dans
le haut du canton et a appelé à co-
ordonner les actions entre Haut et
Bas dans une logique RUN. »
L'exécutif chaux-de-fonnier a
aussi sollicité une «coordination
de la politique de l 'habitat af in
d'améliorer le tissu résidentiel dans
les Montagnes.»

Dans cet esprit, l'aménage-
ment de la zone du Crêt-du-
Locle a été évoqué, qui doit
permettre de «développer et de
redynamiser l'image des Monta-
gnes neuchâtekises sur les plans
économique, industriel et résiden-
tiel». Ce dossier, relevons-le,
vient de subir un coup d'arrêt,
les législatifs des deux ville
l'ayant renvoyé à la commis-
sion intercommunale (lire en
page 11).

L'avenir du Conservatoire
de musique neuchâtelois a éga-
lement été au centre des dis-
cussions. Le Conseil d'Etat a
tenu à rassurer le Conseil com-
munal en informant qu 'un
mandat avait été confié pour
réfléchir aux structures, et
dont les résultats devraient être
connus courant octobre. Le
gouvernement a toutefois pré-
cisé qu 'une direction unique

pour les deux sites pourrait
être envisagée.

Enfin , le Conseil d'Etat a in-
formé le Conseil communal
qu 'il avait décidé d'accorder
un montant de 80.000 fr. aux
Villes de La Chaux-de-Fonds et
du Locle afin de mener une
campagne d'information et de
consultation sur le rapproche-
ment entre ces deux villes,
/comm-réd

Street-Hockey Cup nominée
LE LOCLE Le prix Ecosport 2005

sera décerné mardi à Berne
Chaque printemps de-

puis maintenant neuf
ans, la Street-Hockey

Cup (SHC) est un événe-
ment sportif et culturel ma-
jeur pour les jeunes des Mon-
tagnes neuchâteloises.

Les deux dernières éditions
ont rencontré un succès phé-
noménal, avec 143 et 144
équipes inscrites, soit près de
mille joueurs. Trois mille spec-
tateurs ont assisté à ces joutes
organisées par des jeunes et
pour des jeunes. La dernière
édition s'est déroulée pour la
première fois au Locle, sous le
signe du fair-play.

Comme en 2004 à La
Chaux-de-Fonds, le comité a
posé sa candidature auprès du
jury du prix Ecosport mis sur

pied par Swiss Olympic et
l'Ofefjp (Office fédéral de
l'environnement, des forêts et
du paysage).

Le vainqueur 2005 sera dé-
signé mardi prochain à Berne.
La SHC figure cette fois en-
core parmi les nominés, pour
ses engagements en faveur de
l'environnement d'une part et
pour son esprit fair-play - nou-
veauté de l'année - d'autre
part Mais le suspense de-
meure quant à sa montée sur
le podium.

Tenant du titre, le comité
d'organisation «se réj ouit de re-
p résenter le canton de Neuchâtel
au pr ix  Ecosport, étant l'unique
manifestation neuchâteloise nomi-
née», a-t-il indiqué dans un
communiqué, /comm-réd

Organisée au Locle en mai dernier, la Street-Hockey Cup a
misé sur l'écologie et le fair-play. PHOTO ARCH-LEUENBERGER
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Une fondue a 106 ans
LE LOCLE Elisabeth Droz, la doyenne du canton, a encore un solide coup de fourchette.

Au home de la Gentilhommière, elle a célébré l'entrée dans sa 107 année autour d'un caquelon
Par
J e a n - C l a u d e  P e r r i n

J

eudi dernier, au home lo-
clois de la Gentilhom-
mière, Elisabeth Droz
avait demandé une fon-

due pour son repas de midi,
précisant qu'elle invitait trois
personnes à sa table. Cette de-
mande fut reçue comme un or-
dre. Que pourrait-on refuser à
cette vénérable dame qui, ce
jour -là, entrait dans sa 107e an-
née? Elle est donc non seule-
ment la doyenne du Locle,
mais aussi depuis quelques
mois la doyenne du canton.
Elle a partagé son repas avec sa
fille , Ariette, son beau-fils, Mar-
cel Rupp, ainsi qu 'un cousin,
lui aussi résidant dans l'institu-
tion depuis quelques mois.

«106 ans, ce n'est
rien. J'aimerais bien

en faire encore autant
Je verrais peut-être

bien d'autres
découvertes»

Elisabeth Droz

Bien qu 'affectée d'un pro-
blème de surdité, cette Gene-
voise d'origine, arrivée à La
Chaux-de-Fonds en 1927, a
toujours un bon coup de four-
chette et une belle santé. «Il y a
p eu, lors du traditionnel p ique-ni-
que à la Combe-Girard, qui, de
plus marquait les 15 ans de notre
institution, elle était des nôtres»,
indique le directeur, Richard

Une fondue avec sa fille Ariette Rupp (à gauche) et son beau-fils Marcel pour l'entrée dans sa 107e année. Ce sera le
même menu pour l'an prochain. La doyenne aime ce met, mais aussi les escargots ou la choucroute. PHOTO PERRIN

Mischler. Un directeur à pro-
pos duquel cette vieille dame
ne tarit pas d'éloges. «Il est for-
midable».

Elle a vu les premiers avions -
à hélice d'abord, puis à réaction
- voler, était sûre qu 'il était im-
pensable d'aller sur la Lune, ne
savait rien du téléphone ou de
la télévision dans sa jeunesse.
Mais elle garde toutefois bien
les pieds sur terre. «106 ans, c'est

rien, f  aimerais bien en faim encore
autant. Je verrais peut-être encore
d'autres découvertes» explique
cette charmante dame, née le
15 septembre 1899. Elle prend
encore la peine d'enlever ses lu-
nettes «pour que le f lash de l'appa-
reil de p hoto ne se reflète pas dans
mes verres». Et d'ores et déjà de
nous donner rendez-vous à l'an-
née prochaine, «f aimerais arri-
vera 108 ans» explique celle qui

de temps à autre a des caprices
«gastronomiques». Le cuisinier
de la Gentilhommière le con-
firme. «Ça lui arrive de nous de-
mander une douzaine de cuisses de
grenouille et d 'être étonnée qu 'il n 'y
en ait déjà plus quand elle a f ini
l'assiette. Alors elle sauce!» Ce peut
aussi être une autre fois une
choucroute. Naturellement
tous ses désirs sont satisfaits.
C'est peut-être là un des secrets

de la très peu commune longé-
vité d'Elisabeth Droz. Lors de
cette fondue anniversaire, pas
de coup du milieu, mais un thé
et naturellement un petit coup
de blanc.

Et de faire sa coquette au
moment de la prendre en
photo alors qu 'elle est à table.
«Quoi, encore une photo, et pour le

journal! Alors à l'année pro-
chaine. » /TCP

URGENCES
¦ Police: 117.
¦ Feu: 118.
¦ Urgence-santé et ambu-
lance: 144.

LA CHAUX-DE-FONDS
¦ Pharmacie d'office: Cen-
trale, sa jusqu'à 19h30, di
10h-12h30/17h-19h30. De la
Fontaine, lu 10h-12h30/17h-
19h30, ensuite Police locale,
tél. 032 913 10 17.
¦ Contrôle des champignons
Service de l'hygiène et de
l'environnement, rue du Ro-
cher 1, lu-je llh-
12h/16h30-17h30; ve llh-
12h/16h-17h; sa-di 19h-20h.
¦ Bibliothèque de la ville:
Service de prêt, discothèque
et salle de lecture, lu-ve 13h-
19h, sa 10h-16h. Bibliothè-
que des jeunes I (Ronde 9):
lu-ve 13h45-18h, sa lOh-
12h.. Bibliothèque des jeunes
Il (Président Wilson): lu-ve
13h45-18h, sa 10h-12h. Lu-
dothèque: lu/je 15h30-18h;
ma 15h30-19h.Bibliothèque
chrétienne «Le Papyrus» Parc
84, lu, ma, je, ve 16h-18h30.
¦ Piscine des Arêtes: lu/je/d i
9-18h; ma 9-19h; me/ve 10-
21h; sa 10-12h/14-20h.
¦ Piscine des Mélèzes: tous
les jours, 9h-20h.

¦ Halle aux Enchères Fête de
la mobilité, dès lOh.
¦ Galerie du Manoir Veillée
avec «Chant et claquettes»,
dès 19h.
¦ Temple Farel Concert de
l'Ensemble La Sestina,
20hl5.
¦ Temple Allemand «Passion
de la Multitude», par Samuel
Grill i et Daniele Pintaudi,
20h30.
¦ Zap Théâtre Georges Cal-
gon et ses Phosphates,
20h30.

¦ MIH Visite commentée de
l'exposition «L'Heure électri-
que», lOh.
¦ Place des Forains Cirque
Starlight, 14h.
¦ MIH Atelier pile Volta pour
les jeunes 10-15 ans, 14h- .
16h.
¦ Temple Allemand «Passion
de la Multitude», par Samuel
Grilli et Daniele Pintaudi,
17h.

LE LOCLE
¦ Pharmacie d'office: Ma-
riotti , Grande-rue 38, di et lu
10h-12h/18h-19h , en dehors
de ces heures, Police locale,
032 931 10 17.
¦ Permanence médico-chirur-
gicale (hôpital): Lu-ve de 8h à
18h, 032 933 61 11.
¦ Bibliothèque de la ville: lu-
ma-me-ve 14h30-18h30, je
14h30-20h, sa 10-12h. Bi-
bliothèque des jeunes: lu-ve
13h30-18h, sa 10-12h. Ludo-
thèque: lu/ma/je/ve 15h30-
17h30, sa 9h-llh.

¦ Place du Marché Anima-
tions par le Club des pati-
neurs, dès 9h.
¦ Place Dixi Concours inter-
national de pétanque, dès
13h30.

¦ Place Dixi Concours inter-
national de pétanque, dès 9h.

¦ Place Dixi Concours inter-
national de pétanque, dès 9h.

I PRATIQUE I

Calgon et ses potes anticalcaires
VU ET À VOIR AU ZAP THÉÂTRE

Oh 
là là, la surprise !

Calgon (alias Miguel-
Angel Morales, Mam

pour les intimes) a passé à la
machine et même dans le sé-
choir. En blanc immaculé,
complet impec et pantalon à
plis, le cheveu brillant et on-
dulant, ses petits yeux mali-
cieux derrière ses binocles, il
déboulait jeudi soir sur la
scène du Zap Théâtre, à La
Chaux-de-Fonds. L'ont suivi
cinq Phosphates, tous musi-
ciens de talent nageant en
belle complicité dans un bain
de chansons et musique
bouillant à au moins 95 de-
grés.

L'agent blanchissant Cal-
gon, sautillant comme une la-
vette dans le tambour, a alors
essoré ses convictions de tou-
jours dans la belle langue
qu 'on lui connaît. C'est lui
qui a écrit les textes expri-
mant «la p ureté de la chanson
contemporaine et ce qu 'on p eut
en faire en matière d'hygiène et de
propreté ».

Dans cette croisade de Meis-
ter Calgon, les petits oiseaux
font trop de bruit, le calcaire,
ennemi No 1, rime avec «Jésus
qui aimait son calvaire» et
quand il neige sur Bamako, lui
a des moon-boots et elle des
tongs avant que s'éloigne

l'amour dont il ne reste que le
paludisme et 30 tonnes de mé-
dics à gober. Un petit détour
par une chanson néolibérale
«Je suis content d'être heureux» et
en apothésoe «l'ahuri bino-
clard» entonne une vraie
chanson d'amour «Je suis flou
de vooous».

Les cinq Phosphates de mu-
siciens accompagnent avec
sensibilité les tours de tam-
bour de cette délicieuse déri-
sion à notes «sous-réalistes».

L'agent blanchissant Calgon a de quoi finir son concert... lessivé! PHOTO GALLEY

Soignée comme sur un pro-
gramme délicat, la musique est
signée par Calgon et le guita-
riste Jérôme Correa. Chacun y
a ajouté des notes personnel-
les, autant de couleurs ravivées
après la traque au calcaire. Et
ils suspendent ainsi de beaux
effets personnels, Mathieu
Schneider à la fûte, Claude Ca-
valli aux claviers, Vincent
Kohler à la batterie et Didier
Favre à la basse. Séduisant
mais aussi amusant cet assem-

blage de talents qui, en coulis-
ses, se racontaient les histoires
du temps lointain où ils se re-
gardaient en coin. Les jazzeux
n'auraient même jamais pu
imaginé jouer un jour avec les
rockeurs et les groupes enne-
mis attisaient alors la guerre
des genres. Les voilà, pour le
bonheur des spectateurs, tous
dans le baril de Calgon. /ibr

Zap Théâtre, Numa-Droz
137, ce soir 20h30

Service d'Incendie
et de Secours
des Montagnes
neuchâteloises

D

epuis jeudi à 18hjusqu 'à
hier à la même heure,
l'équipe de piquet au

poste permanent du SIS est in-
tervenue à sept reprises.

Interventions ambulance. A
La Chaux-de-Fonds (CdF) , jeudi
à 20h02, 22h53, hier à 5h08 et
Thll pour des malaises, trois fois
avec transports à l'hôpital; hier à
14h40 et 15hl5 pour des trans-
ports de malades à l'hôpital.

Autres interventions. A CdF,
hier à 16hl4 pour une alarme
feu à la rue Léopold-Robert 117
suite à une odeur de brûlé,
/comm-réd
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L'écart s'est bien creusé
NEUCHATEL Les hausses successives du prix du pétrole alimentent les conversations des automobilistes à la pompe.

Les quelques utilisateurs de gaz naturel s'en tirent royalement. Et cela pourrai t durer bien des mois encore
Par
Sa nt i T e r o I

Un  
franc et 35 centi-

mes... Quel automobi-
liste ne serait pas heu-

reux aujourd'hui de faire le
plein d'essence au tarif d'avant
Katrina. L'ouragan qui a mis à
mal une partie du sud des Etats-
Unis se rappelle quotidienne-
ment au souvenir des automo-
bilistes lorsqu'ils passent à la
pompe. Mais il n'a que peu af-
fecté le prix du gaz naturel.

A Neuchâtel , l'unique sta-
tion essence à proposer ce
carburant peu polluant (voir
encadré) affiche une marge
de 30 bons centimes en défa-
veur de l'essence (elle n 'était
que de 2 ou 3 cts auparavant).
Cette différence pourrait bien
durer quelques mois encore
estime le conseiller commu-
nal Antoine Grandjean. Car la
volonté politique de faire stag-
ner le prix du gaz à ce niveau
est une réalité au chef-lieu.
«Son prix n 'est p as bloqué, mais
nous ne voulons pas aller au-
delà. A lfr.35 , nous dégageons
une marge suffisante pour respec-
ter notre budget», éclaire le di-
recteur des. Services indus-

triels (SI). L'écart restera
donc important si le prix de
l'essence ne chute pas.

Trois à neuf mois
«Nous n 'avions pas à suivre

la flambée du p rix de l'essence»,
confirme François Dreyer.
Selon le responsable tech-
nico-commercial des SI, l'ou-
ragan Katrina n 'a pas eu de
conséquences directes sur la
production mondiale de gaz
naturel. «Les sources d'approvi-
sionnement ne sont pas les mê-
mes que p our l'essence. Puis,
poursuit-il, la structure du p rix
n 'est pas comp arable». La li-
vraison, par exemple, n 'est
pas le fait de camions-citer-
nes; le liquide coule jusqu'à
la station de remplissage par
des canalisations. N'empê-
che: à terme, le coût élevé
du pétrole pourrait influer
sur le prix du gaz liquide.
«Le mécanisme d'indexation
suit un décalage dans le temps.
Le p rix actuel du gaz naturel,
indique François Dreyer, est
le reflet du p rix moyen des six
premiers mois de l'année. Selon
les contrats d'app rovisionne-
ment, le décalage est de trois à
neuf mois». Même dans ce cas

de figure (prix de l'essence
élevé), le prix du gaz reste-
rait en deçà de celui de l'es-
sence, anticipe Antoine
Grandjean: «Il s 'en approche-
rait mais resterait quelque 15
centimes plus avantageux».

Les prives s 'y mettent
Si la ville de Vevey fait fi-

gure de pionnier en Roman-
die, Neuchâtel joue les pré-
curseurs. Elle se contente de
couvrir ses frais afin de pro-
mouvoir le gaz naturel. «Du
reste, nous en vendons pl us que
p révu», ajoute Antoine Grand-
jean , dont l'objectif est d'étof-
fer la clientèle. Du reste, Neu-
châtel fait son possible pour
subventionner l'achat de vé-
hicules plus respectueux de
l'environnement. L'adminis-
tration communale possède
une quarantaine de véhicules
roulant au gaz naturel! «Quel-
ques entreprises ont également fait
le pas. Une vingtaine de ces véhi-
cules sont en mains de sociétés ou
de privés, note le technicien.
Us sont un plus chers de 2000 à
5000 francs à l'achat, mais la
différence p ourrait vite être amor-
tie avec ces écarts de prix du car-
burant.» /STE

La différence de prix entre les essences et le gaz naturel pourrait ne pas laisser insensible
certaines catégories d'automobilistes si un tel écart devait subsister. PHOTO MARCHON

Gain de 40 centimes?
f > \  ertains disent que le gaz
¦ " naturel pollue deux ou
V^>^ trois fois moins que l'es-
sence sans plomb. La compa-
raison n'est pas si aisée. L'Of-
fice fédéral de l'environne-
ment, des forêts et du paysage
a publié une étude en 1999
(l'essence et le diesel ont-été
améliorés depuis lors). Il en
ressort que, même si le bilan

ri'est; pas favorable au gaz li-
quidé en' matière d'effet de
serre, «ses avantages sautent aux
yeux en matière d'émissions pol-
luantes». La pression se fait
donc de plus en plus forte
pour réformer l'impôt sur les
carburants. La direction géné-
rale des douanes a lancé une
consultation auprès des partis
politiques pour jauger cette

modification de la loi sur l'im-
position des huiles minérales.
Le Département fédéral des fi-
nances avançait au début de
l'année que des allégements
fiscaux pourraient s'appliquer
aux carburants ménageant
l'environnement II parlait
alors de baisser de 40 centimes
le prix du gaz liquide, dès
2007. /ste
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Actes sexuels et
acquittement: le
procureur réagit

C O U R R E N D L I N

D

ans un communique
diffusé hier, le procu-
reur du Jura réagit

au verdict d'acquittement
rendu mercredi sur appel
par le Tribunal cantonal, en
faveur d'un enseignant de
Courrendlin prévenu d'ac-
tes d'ordre sexuel sur une
élève. «Ce verdict, constate le
procureur, contredit fo ndamen-
talement non seulement le j ug e-
ment de p remière instance, mais
aussi les réquisitions de culpabi-
lité soutenues tout au long de la
p rocédure p af le ̂ présentant du
Parquet».

Du coup, le procureur an-
nonce qu'il va examiner l'op-
portunité d'un recours au-
près du Tribunal fédéral, dès
notification des motifs du ju-
gement rendu, /jst

Le verrou de La Ferrière saute
EQUITATION Une nouvelle piste relie
le canton de Neuchâtel et Chasserai

La 
Piste des forêts»:

voilà comme est
baptisée la dernière

née de l'Aref, l'Association gé-
rant les pistes de cavaliers aux
Franches-Montagnes. Comme
l'a annoncé hier sa dynamique
présidente, Geneviève Sahy-
Wille, des Barrières, cette piste
balisée en vert est d'une
grande importance vu qu 'elle
sert de lien avec les cavaliers ve-
nant de La Chaux-de-Fonds et
de Chasserai. C'est une voie né-
vralgique.

C'est grâce à la Maison
rouge des Bois et à de nom-
breux propriétaires de terrain
que ce tracé a pu être finalisé.
De plus, la Maison rouge a
aménagé un accueil en ses
murs pour les cavaliers de pas-
sage et financé un portail auto-
matique pour cavalier - une in-
vention du maréchal de Mont-
faucon, Pascal Maître. Via la
Combe-à-la-Biche, la piste verte
rejoint l'Assesseur, s'ouvrant
sur les pistes neuchâteloises et
celles venant du Jura-Sud.

Commentant l'évolution de
l'Aref, Geneviève Sahy-Wille

souligne que le nombre de
membres est sans cesse en aug-
mentation pour atteindre 128
personnes, dont les premières
juniores. Preuve que le travail
accompli est justement res-
senti. L'Aref s'appuie aussi sur
44 prestataires.

Million pour le commerce local
A ce jour, l'association a revi-

talisé 250 km de pistes, sans
compter la toute dernière, qui
fait 35 kilomètres. Pour faciliter
les passages, 122 portails auto-
matiques ont été posés, dont
douze cette année.

Le budget de l'Aref roule sur
82.000 fr., dont 44.000 fr. sont
consacrés uniquement aux tra-
vaux et à l'entretien, dont est
chargé Laurent Cattin, des
Bois. L'Aref, pour les contrôles
sur le terrain , peut aussi comp-
ter sur Christian Tanner. Les
taxes encaissées auprès des ca-
valiers sont de l'ordre 46.000
fr., ce qui représente près de
6500 touristes! L'Aref estime
que ces cavaliers laissent plus
d'un million au commerce lo-
cal. /MGO

F R A N C H E S - M O N T A G N E S

Le 
canton du Jura est sin-

gulièrement en retard
en matière d'énergies

renouvelables. Mais un pre-
mier projet d'éolienne dé-
colle, fi est le fait d'Isabelle et
Jérôme Willemin, agriculteurs
bio non loin de Fornet-Dessus.
Ces derniers caressent l'instal-
lation d'une éolienne de 18
mètres de haut non loin de
leur ferme, sur la commune
de Lajoux, au lieu dit «Closure
Dedô».

Durant quelques mois, des
mesures de vent seront effec-
tuées pour savoir si le projet
est faisable. Il s'agit en l'es-
pèce d'une éolienne à vent fai-
ble munie d'un rotor de 12
mètres de diamètre et de trois
pâles. . - -'"''.

Les agriculteurs de Lajoux,
opposants au nucléaire, béné-
ficient des conseils de Jean
Oppliger qui a déjà installé
des engins semblables sur son
domaine du Cerneux-Veusil et
à Mont-Bautier. /mgo-

Première
éolienne?

U R G E N C E S
¦ Ambulances de Saignelé-
gier: 144 ou 032 952 12 12.

A G E N D A  

¦ Les Bois Champ de foire,
110e anniversaire du syndicat
bovin, dès 9h.
¦ Buix Halle polyvalente, Fes-
tival jurassien d'humour,
20hl5.
¦ Delémont Salle Saint-Geor-
ges, «Guten Tag, ich heisse
Hans», par le Théâtre Extra*
pol, 20h30.
¦ Montfaucon Marche de la
pleine lune, rendez-vous de-
vant le Lion d'or à 20h.
¦ Le Noirmont Chant du
Gros, spectacle enfants,
14h20; L'homme-Hareng Nu,
17h; Glen of Guinness, 18h;
Prohom, 19h 15; Jimmy CJiff,
20h30; Deportivo, 22h; Lé
Ruda, 23hl5; Sangria gra- .
tuite, 0h30-2h; The Sky Plati-
nes Stages, dès 22h.
¦ Saignelégier Halle du Mar-
ché-Concours, Marché Bio,
9h-18h.

¦ Chevenez Espace Courant
d'Art, vernissage de l'exposi-
tion «Invasion of Punks», dés
15h.
¦ Saignelégier Halle du Mar-
ché-Concours, Marché Bio,
9h-18h.

I PRATIQUE |

SEMAINE DU GOÛT Le chef du Noirmont souhaite qu 'elle
s'affiche comme la célébration de la vérité des produits

rf->§ i son célèbre prédéces-
^  ̂

seurJean-Anselme Brillat-
|L_# Savarin a signé la «Physio-
logie du goût», le chef Georges
Wenger (photo Stadelmann)
pourrak bien publier un jour
sa «PMosophie du goût»!
Amenéà ouvrir;jeudL dan» son
hôtel de la Gare du Noirmont
une longue semaine des sa-
veurs —jusqu'au 25 septembre
—placée sous le thème de «La
parole arax sols», il s'est livré à
une captivante réflexion sur la
signification du goût.

Lancé dans un éloge du ter- .
roir en marge d'une dégusta-
tion de somptueux dézaley, is-
sus de ta Baronnie - ô surprise,
âgés de 10 à 25 ans -, il s'est li-
vré à mie critique enflammée
du paraître, du faux-vrai et de
tout ce qui dans l'alimentation
tourne de plus, en plus autour
de l'affichage, de la priorité ac-
cordée à l'image et de la préva-
lenee de l'emballage et du con-
tenant et sur le contenu.

Fort de ses engagements en
faveur des produits du terroir

et de leur qualité, il a associé la
conquête du goût à la recher-
che de la vérité et à celle du

produit vrai.
A ses yeux,
un produit
«vrai» ne
peut être que
goûteux.

Avec fou-
gue, il a dé-
fendu encore

la vente des pnx. En faveur des
producteurs, transformateurs,
restaurateurs et commerçants
passionnés par leur travail, tou-
jours en recherche de vérité et
de qualité des produits. On ne
saurait, selon lui, en raison de
tous les «plus» apportés au
long de la chaîne, exiger de ces
derniers qu'ils pratiquent des
prix de grands distributeurs. Et
il a appelé les consommateurs
à plus d'objectivité et de luci-
dité dès lors qu'il s'agit de com-
parer les prix.

Revenant aux terroirs et à
leurs richesses, il a invité les
producteurs à un sursaut d'or-

gueil. «Nos terroirs, a-t-il affirmé ,
valent tous les autres. Il en va de
même p our nos techniques et sa-
voir-fa ire. Alors cessons de croire
que nos vins et f romages ne vident
p as  ceux de France et d'ailleurs!
C'est tout le contraire!»

«Semaine» délaissée
S'il se félicite de voir plu-

sieurs écoles jurassiennes s'in-
sérer dans la Semaine du goût,
Georges Wenger regrette
qu'une minorité - une ving-
taine à peine! - de restaura-
teurs des deux Juras ait saisi la
perche ainsi tendue.

«La Semaine du goût, a-t-il ex-
pliqué, est bien ancrée en Suisse ro-
mande. Elle f a i t  l'obj et d'une im-
p ortante p romotion, notamment
via la diffusion de la brochure des
p articip ants à p lusieurs dizaines de
milliers d'exemplaires. Pour une pé-
rip hérie telle que la nôtre, c'est une
occasion privilégiée d'inviter nos
voisins proches  et plus lointains à
goûter nos saveurs. Je regrette que la
région ne s 'investisse pas plus dans
cette action». /JST

Georges Wenger, héraut du terroir

r

SAIGNELEGIER Le nouveau directeur du Centre de loisirs lance le proj et «Saturne» pour
remédier au déficit croissant du complexe sportif. Et lui donner une nouvelle impulsion

Par
M i c h e l  G o g n i a t

A  

maladie grave, re-
mède de cheval»: au
pays de la plus

belle conquête de l'homme, la
formule est parlante. En poste
depuis cet été, André Willemin,
le nouveau directeur du Centre
de loisirs (CL) des Franches-
Montagnes a passé au scanner
ce convalescent de vingt ans,
rongé par un déficit croissant
E lance le projet «Saturne», qui
va améliorer l'accueil et créer
une cinquantaine de lits pour
les sportifs. De quoi redresser la
barre. Les maires s'engagent à
prolonger la convention cou-
vrant le déficit du CL jusqu'en
2030, afin de lui donner un sé-
same auprès des banques...

Ancien directeur de Swiss-
metal, à Reconvilier, André
Willemin n'est pas un homme
à s'endormir sur ses lauriers.
En quelques mois, il aura
dressé la liste des atouts et des
faiblesses du Centre de loisirs.

Points faibles et points forts
Parmi les faiblesses, il met en

avant la perte de confiance qui
s'est installée entre le CI. et les
communes en raison d'un défi-
cit croissant, qui est passé de
200.000 francs en 1997 à
720.000 francs aujourd'hui. Il
constate aussi que l'accueil est
inexistant et l'hébergement
obsolète —le dortoir est notam-
ment peu attrayant. Le direc-
teur met ensuite le doigt sur les
atouts du centre. Ce dernier
connaît une bonne fréquenta-
tion et il fait partie du quoti-
dien de la région (on ne sau-
rait s'en passer) . Ses infrastruc-
tures sont relativement bon-
nes', ses équipements sportifs
sont complets et homogènes,
l'endettement est faible (deux
millions), le cadre est idéal et il

André Willemin a pris des décisions énergiques et ciblées. Le nouveau directeur du Centre de loisirs a reçu I appui de
tous les maires de la montagne. PHOTO GOGNIAT

est entoure de toutes les infra-
structures nécessaires (terrain
de foot, camping, tennis, athlé-
tisme, auberges, etc.).

En route vers «Saturne»
Après avoir dressé l'état des

lieux, André Willemin pointe
les correctifs. D'une part, il
pense qu'une gestion rigou-
reuse du centre peut générer
une diminution des frais d'ex-
ploitation de l'ordre de
100.000 francs par an. Et
pense, d'autre part, que le CL
a un réel potentiel de crois-
sance. «Le centre doit gagner des
p arts de marché. Il doit se montrer
agressif» , insiste-t-il. Pour cela, il

faut séduire et se faire connaî-
tre, surtout de l'extérieur.

Le directeur entend ainsi
d'abord corriger l'accueil. Au-
jourd 'hui, le visiteur qui entre
au Centre de loisirs tombe sur
un automate. Charmant! Le tir
sera corrigé. Une réception
moderne sera aménagée en
prolongement du couvert ac-
tuel. Une collaboration avec
Jura Tourisme est en discussion
pour qu 'une hôtesse soit pré-
sente en permanence (la pré-
fecture garderait le volet admi-
nistratif). Second projet le bâ-
timent de la piscine sera
agrandi pour améliorer l'hé-
bergement (douze chambres

de quatre lits), afin de pouvoir
accueillir des équipes entières,
le haut de gamme étant privilé-
gié. L'investissement se monte à
780.000 francs et le directeur es-
père que l'annexe sera sous toit
en juin .2006! Cette impulsion
devrait ramener dé Targent
frais* et limer le déficît*Le chif-
fre de 400.000 francs est avancé.

L'appui des maires
Jeudi soir, les maires des

Franches-Montagnes, pour
une fois tous présents, ont été
orientés sur ces projets. Il faut
dire que ce sont eux qui ont
l'avenir du CL en mains. En ef-
fet, en 2015, la convention

liant les commîmes au com-
plexe sportif au sujet de la
prise en charge du déficit sera
caduque. «Si la convention n 'est
p as p rolongée j usqu 'en 2030, le sé-

i i • same des banques nous sera fermé»,
cammeiitj&ie directeur. Bref, il
fallaitune caution morale. Les
syndics de la montagne, unani-
mes, l'ont donnée en votant
une résolution soutenant les
nouvelles orientations prises.
Chaque élu devra retourner
dans sa commune pour con-
vaincre ses concitoyens car le
renouvellement de la conven-
tion est du ressort de l'assem-
blée. Mais l'impulsion est don-
née. /MGO

Un remède de chevall



Ghinzu aiguise le son
FESTIVAL DU CHANT DU GROS Les cinq dandys de Ghinzu ont fait trembler la grande scène. Le public
découvert l'univers dément du groupe belge. Le but de leur musique? Que les gens se sentent invincibles!

Texte:
Aleksandra Planinic
Gérard Stegmuller

PhotOS:
Christian Galley

J

eudi soir, Ghinzu dont le
nom provient d'une mar-
que de couteau japonais ,
a fait vibrer la grande

scène. Le groupe belge, avec sa
façon particulière d'employer
les sons et les instruments, a su
créer im univers basé sur

John Stargasm: le leader de Ghinzu mène magistralement la barque

l'énergie où la douceur côtoie
la rage, où le show est des plus
sexy et décalé. Entretien avec
le leader et chanteur, John
Stargasm, après une partie de
golf dans la région...

Pouvez-vous raconter
l'histoire de Ghinzu?

John Stargasm: On est un
groupe bruxellois dont les
membres sont des amis de lon-
gue date. On a sorti un pre-
mier album, «Electronic Ja-
cuzzi», en 2000. Puis on a
tourné exclusivement en Belgi-
que et un peu en Hollande.

Ensuite, nous nous sommes
consacrés à l'écriture du
deuxième album, «Blow».
Quand nous l'avons présenté,
à Bruxelles, la salle était bon-
dée. C'était vraiment la grande
surprise et une autre dimen-
sion a commencé pour le
groupe. Tout s'est alors en-
chaîné.

Y a-t-il une idée directrice
dans votre musique?

J.S.: Je ne pense pas. Nous
n 'allons pas dans un local de
répétition avec une idée pré-
cise. Nous faisons de la musi-

que pour que les gens se sen-
tent invincibles. Je suis très sé-
rieux (rires). Quand tu l'écou-
tés au casque, il y a une espèce
de crescendo, une histoire. Tu
sais où le morceau va et, en
même temps, tu es surpris et
quand tu l'écoutés à fond, tu
as l'impression que tu vas tra-
verser des camions, que tu vas
les couper en deux en mar-
chant, et même en courant,
d'ailleurs!

Qu'est-ce qui vous plaît
dans votre musique?

J.S.: Plein de choses me
plaisent, d'autres sont plus dif-
ficiles. Ce qui est bien dans la
musique, ce sont les rencon-
tres, croiser des gens autour
d'un projet qui peut paraître
assez abstrait. La musique,
c'est des sons et, en même
temps, tu ne peux pas vivre
sans.

«Do you read me» passe
en boucle à la télévision et
sur les ondes. N'avez-vous
pas peur que ça finisse par
agacer?

J.S.: Je suis un peu mal à
l'aise par rapport à la per-
sonne qui a connu Ghinzu
avant que le groupe acquière
une certaine notoriété. Le
plus important, c'est notre
identité artistique. Et la ra-
dio, la TV, ça fait partie du
métier. On ne peut pas tout
contrôler. La musique est un
boulot très complexe mais
génial. On ne va pas com-
mencer à faire les fines bou-
ches et dire «ça ne va pas, on
passe trop»!

Vous avez une prestation
scénique des plus exubéran-
tes. Est-ce spontané?

Ravis et conquis, les fans!

J.S.: Ca dépend des con-
certs. Ceux donnés dans les
clubs sont plus décousus, avec
beaucoup de passages improvi-
sés. Dans le cadre d'un festival,
on sait ce qu'on va jouer, ce
qu'on va donner.

Sur votre site, on peut voir
les photos d'une centrale
nucléaire transformée en
studio d'enregistrement.
C'est quoi, ce délire?

J.S.: La dérision fait partie
de notre univers. On essaie,
quand on donne une informa-
tion, de le faire de manière la
moins ennuyeuse possible.
Alors, autant donner une info
qui soit drôle. On est habitué à
ne pas prendre au sérieux ce
qui se passe autour de nous.
Sinon, on deviendrait dé-
primé!

Alors «crooners» du
XXIe siècle?

J.S.: Ah! C'est le titre en
tout cas d'une de nos chan-
sons. J'aime beaucoup cet uni-

vers un peu dandy, cette es-
pèce de continuité, ce côté un
peu vestige d'une noblesse...
en perdition! /ALP

Al  
instar du lever de n-

deau de ce 14e Chant
du Gros, la soirée

d'hier a rassemblé quelque
2000 spectateurs. Qu'on féli-
cite au passage, car il faisait
froid et la pluie s'était invitée,
évidemment sans frapper.
Gilles Pierre: «C'est incroyable.
Durant toute la semaine, on nous
dit qu 'il va faire beau, en tout cas
jusqu 'à vendredi. Et voilà le ré-
sultat. A ce tarif, n 'importe qui
peut s 'improviser météorologue. »

Sans se départir de son sou-
rire, le boss était confiant
pour aujourd'hui, «fim my Cliff
devrait attirer au moins 3000 per-
sonnes. Il nous les fau t, sans cela,
on aura de la p eine à boucler les
comptes. La bonne nouvelle est
que l'artiste est déjà là. Il dort à
Neuchâtel.» Ouf! /est

Quelle météo? «Plus de pain? Mettez des frites!»
La 

cuisine du Chant du
Gros, c'est vraiment quel-
que chose! D en faut des

bras et de la bonne volonté
pour rassasier les milliers de
festivaliers. Mais on a beau être
au top, la routine en plus, per-
sonne n'est parfait. Ainsi jeudi
soir, sur le coup de 21h45, le
maître queux Jean-Marc
Baume a lancé à ses troupes:
«On n 'a plus de pain. Pour ceux
qui en veulent, vous n'avez qu'à
mettre des f r i t e s  à la place!» Un
«triquet» de pain contre une
portion de frites: par ici la
bonne affaire! Problème d'in-
tendance? «R nous a juste man-
qué trois kilos, s'est défendu le
«P'tit». Nom avions commandé
juste, mais comme les autres canti-
nes sont venues se fournir chez
nous, on s'est retrouvé soudaine-
ment à court.» Allez, c'est déjà
oublié!

Ils avaient trimé toute la se
maine. Les membres de
l'équipe de la décoration
n'avaient pas ménagé leurs ef-
forts pour rendre le sous-voie
de la gare, passage obligatoire
pour tous les festivaliers, plus

accueillant. Un petit peu de
bleu par ci, des lumières par là.
Mais jeudi soir, après le concert
de Kool Shen, patatras! En une
minute, des vandales étaient
passés dans les parages. Un
«saccage» en ordre. «Ce n'était
évidemment pas prévisible. Les gens
sont vraiment betes. Mais cela au-
rait p u  être p ire», a constaté un
des organisateurs. On peut en
effet le prendre comme ça.

Les rappeurs de Kool Shen
ont failli ne jamais débarquer
au Noirmont. Jeudi, quatre mu-
siciens sur les 13 que com-
prend le groupe n'ont pas pu
présenter de carte d'identité à
la douane. Gilles Pierre, le pré-
sident du Chant du Gros, a dû
intervenir en personne auprès
des gabelous pour décoincer la
situation. Premier coup de fil.
Car il y en a eu un deuxième.
Au moment du repérage de la
scène, les Parisiens ont «frite»
une platine. «Ib en exigeaient une
de remplacement. En plus, c'était
un spécimen rare, fai perdu deux
bonnes heures au téléphone, fai fait
chou blanc. Je leur ai alors dit de se
débrouiller.» Et le concert a fina-

lement eu lieu. Comme si de
rien n'était. De vrais enfants gâ-
tés.

Qui dit festival dit automati-
quement camping, et le Chant
du Gros n'échappe évidem-
ment pas à cette bonne vieille
règle. Hier soir, malgré une
météo maussade, des adeptes
de cette «discipline» ont planté
leur tente, le sourire aux lèvres.
«Ce sont de vrais courageux ou des
surmotivés», a lancé un quidam,
admiratif devant tant d'abnéga-
tion. Des tarés, aussi. Mais dans
le bon sens du terme!

Les organisateurs ont beau
avoir deux taxis en perma-
nence sous la main, il y a les ar-
tistes qui se déplacent avec
leurs propres moyens. Ainsi les
Français de Sinsemilia, qui se
sont pointés au Noirmont à
bord d'un luxueux car à deux
étages. Les dix musiciens n'ont
pas dû trop se chamailler pour
trouver leurs aises durant le tra-
jet «Cegrand car, c'est à cause des
instruments», a osé un admira-
teur. Et les coffres, c'est pour le
bétail? /GST

L'équipe de cuisine du Chant du Gros: parée à toute
éventualité!



PIERRE D UNSPUNNEN Un mois après la disparition du célèbre caillou, la police bernoise admet
n'explorer aucune piste sérieuse. Par contre, elle a bien d'autres chats à fouetter! Idem côté jurassien

Par
G é r a r d  S t e g m u l l e r

Le 
samedi 20 août sur le

coup des lOh, des in-
connus dérobaient la

célèbre pierre d'Unspunnen ,
qui se trouvait dans le hall de
l'hôtel Victoriajungfrau, à In-
terlaken. Un mois jour pour
jour après ce forfait qui a dé-
clenché une formidable tem-
pête médiatique, les enquê-
teurs effectuent une séance de
surplace.

Si l'enquête tarde réelle-
ment à décoller, c'est aussi -
surtout - parce que la police
bernoise a d'autres chats à
fouetter. «Nous traitons cette af -
f aire comme un vol classique,
même s 'il s 'agit de la p ierre d'Uns-
p unnen, glisse Olivier Cochet ,
le porte-parole de la police. On
ne peut décemment pas mettre 100
gendarmes sur cette af -
f aire et les envoyer à la
chasse au caillou!»

En clair, il se pro-
duit des événements
dans ce pays autre-
ment plus graves
que la disparition
d'un roc de 80 kilos
et des poussières. Et
tant pis pour la so-
ciété de gym d'In-
terlaken, qui a dépose plainte.

Caméra ou pas?
Le dossier ne se trouverait

en tout cas pas en bas de la
pile. «L'enquête suit son cours, elle
ne p iétine p as, soutient Olivier
Cochet. Nous avons aussi été re-
tardés p ar les intemp éries. On sait
très bien que le temps j oue en notre
déf aveur. Mais à Interlaken, une à
deux p ersonnes s 'intéressent de p rès
au cas.» Les enquêteurs dispo-
sent-ils de «biscuits»? Des miet-
tes, plutôt! Ils espèrent que les
résultats des analyses d'éven-
tuelles empreintes leur livre
ront des indices.

Les auteurs du vol étaient
quatre, c'est la seule certitude!
Trois mesuraient grosso modo
180 cm, le quatrième une tête

Les jeunes autonomistes jurassiens ont-ils réellement enlevé la pierre d'Unspunnen pour la remplacer
par un vulgaire pavé (en médaillon)? PHOTOS KEYSTONE

de moins.
T r o i s
a v a i e n t
de longs

cheveux, un autre une queue
de cheval. La police a diffusé
des signalements. Dans le vide.
Une seule personne s'est ma-
nifestée à la suite d'un appel à
témoins. Mais son récit était
trop flou.

On peut volontiers supposer
que le hall du luxueux hôtel
était équipé d'une caméra. «Je
n 'en sais rien», affirme le porte-
parole. Mouais...

Dans le cadre de cette af-
faire , aucune interpellation
n 'a été effectuée. Seuls des té-
moins proches ont été audi-
tionnés. La police bernoise
n'a pas - encore? -jugé op-
portun d'entendre l'anima-
teur principal du Groupe Bé-
lier. «Rien n 'indique qu 'il s 'agit
d'un acte du Groupe Bélier, ré-

torque Uhvier Cochet. Un in-
terrogera les p ersonnes suscep tibles
de nous intéresser en temps
voulu. »

La police bernoise, toujours
elle, n 'a pas estimé judicieux
non plus d'alerter officielle-
ment son homologue juras-
sienne. «Des contacts entre les p o-
lices de diff érents cantons, il y en a
régulièrement, souffle Olivier
Cochet. Mais quand nous j ug e-
rons j udicieux d'agir, nous agi-
rons.»

Le même coiffeur
Du côté de la Sûreté juras-

sienne, aucun enquêteur n'est
mobilisé sur cette affaire. Ici
également, la donne est identi-
que: «Nous avons d'autres p riori-
tés!» Certains policiers juras-
siens murmurent en cachette
que la pierre d'Unspunnen
n'a pas quitté le territoire ber-
nois et que, par conséquent,

cette affaire ne les concerne
pas. Ouste!

«Nous ne p ossédons bien des
photos de certains membres du
Group e Bélier, celles qu 'on a p u

voir dans la presse, dévoile Oli-
vier Cochet. Mais ces gens se res-
semblent un p eu tous. »

Sous-entendu: ils vont chez
le même coiffeur! /GST

Un «caillou» sans intérêt Elections
tacites ou pas?

V I L L E R E T

La 
législature arrivant à

son terme le 31 dé-
cembre, les citoyens

de Villeret sont appelés aux
urnes dimanche 27 novem-
bre (10h-12h) pour élire le
maire (système majoritaire)
et les six membres du Con-
seil communal (système pro-
portionnel) . La liste des can-
didats doit parvenir au secré-
tariat communal jus qu'au
vendredi 21 octobre, à midi.

En place depuis bientôt 16
ans, le maire Ullrich Kâmpf
est partant pour un nouveau
mandat. Il est fort probable
que sa nomination soit tacite.
Par contre, en ce qui con-
cerne le Conseil communal,
c'est l'inconnue. Trois con-
seillers ont annoncé leur re-
trait: Vilawan Frangi, Lau-
rent Boillat et Claude Blanc!.
Trois autres sont d'accord de
rempiler: Richard Habeggeç
Dave von Kaenel et John Vui-
tel. En son temps, les six con-
seillers communaux avaient
ete élus tacitement, sur une
liste à six, sous l'étiquette du
«groupement des intérêts
communaux». Il n 'est pas sûr
du tout qu 'il en aille de
même cet automne, le Parti
socialiste de Villeret n'ayant
pas caché son intention de
s'immiscer, candidats à la clé,
dans la vie politique villa-
geoise.

Affaire à suivre, donc.
/GST

I EN BREF |
LAMBOING m Switex s'ins-

* talle, vingtaine d'emplois àja
i l̂é. Le fabricant de linges
éponges personnalisés de haut
de gamme Switex va installer un
site de production à Lamboipg.
Son implantation entraînerala
création d'une vingtaine d'em-
plois et générera d'importants
investissements. L'installation
de l'infrastructure nécessaire à
la production débutera ces pro-
chaines semaines et les pre-
miers collaborateurs seront en-
gagés en fin d'année, /ats

A G E N D A  

¦ Cormoret Salle polyvalente,
«Théâtre Sans Animaux», par
les Tréteaux d'Orval, 20h30.
¦ Les Prés-d'Orvin Bison
Ranch, Fête du Jeûne fédéral:
rockabilly avec Smoth Bully
Boy, dès 20h30.
¦ Renan Salle de spectacles,
festival d'humour, avec Ray-
nald et Terry Kevin, 20h30.
¦ Saint-lmier Théâtre d'Es-
pace noir, Samir & Raï-x, mu-
sique du Maghreb, 21h.
¦ Sonvilier Les Envers, 50
ans du Syndicat d'élevage bo-
vin, dès 9h30.
¦ Tavannes Le Royal, Olivier
Delaloye & Pierrick Tenthorey,
20h30.
¦ Tramelan CIP, Tramlabulle,
Festival international de la
BD, dès lOh (aussi demain).
¦ Tramelan Salle de La Ma-
relle, Salon du hobby, 14h-
22h(aussi demain 10h-18h).
¦ Tramelan Auditorium du
CIP, spectacle «Les Flûtes en-
chantées», avec Thomas et
Thomas, 17h (aussi demain à
15h).

¦ Les Prés-d'Orvin Bison
Ranch, Fête du Jeûne fédéral:
Celtic avec Ian McCamy, dès 13h.
¦ Saint-lmier Espace noir,
«conférence et culture» avec
4 conférencières de Tunisie,
du Burundi, du Soudan et
d'Algérie, dès 16h.

IfRAIMLHMI

CANTON La police cantonale est à nouveau l'objet d'accusations anonymes. Pour éviter qu'elles
ne ternissent son image comme en 2003, Kurt Niederhauser y répond point par point

I

l ya encore un ou des mou-
chards au sein de la police
cantonale bernoise,

comme en 2003. Quelqu'un a
en effet informé la «Sorin-
tagsZeitung» de «sept cas de
mauvais comportements au sein de
la p olice cantonale», qui seraient
survenus entre 2001 et 2005. In-
terpellé en début de semaine à
ce propos par un journa liste de
cet hebdomadaire dominical,
le commandant, Kurt Nie-
derhauser, a pris une disposi-
tion exceptionnelle pour ré-
pondre à ces critiques avant
que le journal ne les publie de-
main, et pour éviter qu'elles ne
portent atteinte à l'image de la
police cantonale.

Ces accusations suivent de
peu la publication d'un juge-
ment du Tribunal administratif
confirmant le licenciement

d'un policier. En mars 2004, ce-
lui-ci- avait violemment frapp é
au visage un employé agricole
polonais qu'il avait confondu
avec un délinquant. S'agit-il
d'une vengeance? Sans le for-
muler directement, Kurt Nie-
derhauser a clairement laissé
entendre qu'à ses yeux, il y a un
lien évident entre le jugement
et ces dénonciations. Et de dé-
noncer ces accusations anony-
mes, qui relèvent d'une viola-
tion du secret de fonction.

Hier, Kurt Niederhauser a
présenté à la presse les sept ac-
cusations, y répondant point
par point. L'un des griefs porte
sur un collaborateur promu en
2002 alors qu'une procédure
était ouverte contre lui pour
consommation de cocaïne. Au
moment de sa promotion, a ad-
mis le commandant, une pro-

cédure était certes en cours,
mais comme tout citoyen, un
policier est innocent aussi long-
temps qu'il n'est pas Con-
damné. Il a été licencié après sa
condamnation, lorsque le juge-
ment est devenu exécutoire.

SMS, chanvre, internet...
Une des accusations con-

cerne un agent qui, cet été à
Moutier, aurait remis une liste
des contrôles radars à effectuer
dans la semaine à une connais-
sance qui l'aurait diffusé plus
loin. Un agent a effectivement
envoyé à un proche un SMS lui
indiquant les dates des pro-
chains contrôles radars dans le
Jura bernois, «sans se douter que
celui-ci diffuserait cette information
à d'autres», a constaté le com-
mandant L'affaire n'est pas en-
core close. A propos de l'admis-

sion de deux candidats à l'école
de police qui avaient des anté-
cédents judiciaires, notamment
pour lésions corporelles graves,
Kurt Niederhauser a dit en
avoir eu connaissance, mais ces
agissements remontaient à qua-
tre et neuf ans. Sans minimiser
les faits, il £ estimé que depuis,
le comportement des deux per-
sonnes permettait de les inté-
grer et que ces faits ne pou-
vaient leur être reprochés toute
leur vie.

Autre grief: la publication
sur internet d'images erotiques
d'une agente posant nue sur le
blog d'un collègue. En l'occur-
rence, «les deux collaborateurs
concernés ont reconnu leur erreur de
jugement et les photos ont disparu
aussitôt. Cette aff aire relevant d'ac-
tivités p rivées de collaborateurs, il
n'y a p as eu de sanctions p énales ou

relevant du droit du p ersonnel», a.
justifié Kurt Niederhauser.

S'agissant de la disparition
de 62 grammes de chanvre
dans les locaux de la police,
plainte pénale a bien été dépo-
sée, mais le ou les auteurs n'ont
pas pu être confondus.

Autre grief: en automne
2003, deux agents qui avaient
pris en chasse une voiture ont
eu la surprise de tomber sur un
cadre de la police cantonale. Le
commandant a confirmé les
laits, les qualifiant d'inaccepta-
bles. Réprimandé, l'homme
s'est excusé par écrit avant de
prendre sa retraite. Quant à un
collaborateur accusé d'inscrire
dans ses frais de kilométrage des
sommes relevant d'activités an-
nexes, la procédure engagée n'a
pas permis de prouver les faits
reprochés./POU-/oumflZ du Jura

Le commandant prend les devants

; Exploit journalistique
C

hef du Bélier, David
Herdener rigole sous
cape: «Personne de chez

nous, n 'a été approché p ar la p o-
lice, bernoise comme jurassienne.
Et si l'enquête p iétine, ce n 'est
p as f ranchement mon affaire, f e
le répète: nous n 'avons p as com-
mis ce vol, même si nous l'ap-
prouvons.»

Intrigue. C'est vers 13h, le
samedi 20 août, que l'anima-
teur principal a appris la dis-
parition de la pierre d'Uns-
punnen, via un coup de fil
d'un journaliste. «Ensuite, j 'ai

été sans cesse harcelé p ar ks. mé-
dias. Nous avons donc décidé de
nous réunir en urgence et rédiger
un communiqué de p resse. » Aux
environs de 18h, ce dernier
atterrissait dans les rédac-
tions. Le Groupe Bélier a
donc mis une poignée d'heu-
res pour rassembler ses «cer-
veaux» et livrer son point de
vue, finalement fort bien fi-
celé, sur deux pages A4.

Un véritable exploit jour-
nalistique qui n'a sûrement
pas échappé aux enquê-
teurs... /gst



POESIE Le Neuchâtelois Pierre Chappuis vient d'obtenir le grand prix C. F. Ramuz. L'occasion de s'arrêter
en sa compagnie sur cette œuvre singulière construite sur l'émiettement du réel et l'impact du mot sur la page

Pierre Chappuis considère la littérature comme antidote à la surconsommation.
PHOTO GRISONI/STRATES

Déjà prenant appui
ou presque
sur le marchepied du matin.
De son tranchant,
malgré les ébréchures,
le nuage l'écrête.

(montagne à l'horizon de
mars)

Pierre Chappuis

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

L

ent au début ou plutôt
hésitant. Le poète tâ-
tonne, opte pour une

expression qu'il a utilisée
comme titre: «le biais des
mots». Sur la table de sa ter-
rasse du vin blanc, des olives,
des grissinis. Aucune impor-
tance. Le lecteur en face, l'au-
tre, celui qui ne peut être
qu un lecteur de Pierre Chap-
puis esquisse des questions
qui n 'en sont pas. Essaie des
bouts de phrase où la langue
s'agite comme un appât dé-
pulpé. Il rêvait de se retrou-
ver là et le regrette déjà,
comme en prise directe avec
l'indicible. Ou «L 'instable. L 'in-
stable tient tout», jetait le poète
sur le papier en clair obscur.

On vient d'apprendre que
le grand prix C. F. Ramuz re-
vient à Pierre Chappuis, pour
l'ensemble de son œuvre. Une
distinction que l'on remet tous
les cinq ans et pas souvent à un
poète. Même si dans la liste
jaillit Philippe Jaccottet. Un
confrère remarquable, un au-
tre discret dont une nouvelle
parution finit trop souvent
dans de maigres colonnes de
journaux, en bas de page.

Dans une de ces marges que
Chappuis affectionne tant. «La
p oésie ne connaît p as de crise. Elle
ne marche p as dep uis longtemps. »

Le poète neuchâtelois ne
masque pas son pessimisme,
mais ne se décourage pas: «La
littérature est un antidote à la sur-
consommation de biens pseudocul-
turels. La lecture ne p eut p as être
valorisée dans une société où tout le
monde doit se laisser distraire. Le
divertissement au sens p ascalien
est dangereux. Lire supp ose de
p rendre le temps, de se rep lier sur
soi, ne p as se laisser distraire.»

«Rien de commun»
Les titres qui planent sur

l'œuvre de Pierre Chappuis di-
sent déjà le frôlement qui la ca-
ractérise: «Moins que glaise»,
«A portée de la voix», «Le biais
des mots», «Le noir de l'été»,
«Cahier de nuages». Près de
quarante ans d'écriture que le
slogan de son éditeur parisien
José Corti, «rien de commun»,
semble résumer. Le poète
d'origine jurassienne a tou-
jours tenu à garder un enraci-
nement éditorial en Suisse ro-
mande, à La Dogana et auprès
d'Empreintes. Le mois pro-
chain sortira une nouvelle édi-
tion d'«Eboulis et autres poè-
mes»: «f ai le sentiment au-
jou rd 'hui de devoir mieux baliser le
chemin de la lecture en rétablissant
la p onctuation, en rep ensant les dé-
coupures, la j ustif ication des
blancs, f e  ne donne p as le livre
ainsi, j e  le mets en accord avec mon
travail, sans le déf igurer. Je crois
que le lecteur a p lus de liberté si on
lui donne quelque chose de p lus f o r -
mel, un cadre p lus p récis et p lus
neutre.»

Ce qui dans la poésie de
Chappuis nous cueille, en per-
mettant à cette cueillette de se
redéployer en nous, appartient
au rythme. A la chorégraphie
des mots, leur trace comme
celle qu'un escargot laisse sur
l'asphalte (d'une noire et am-
biguë réalité) appartient au
frôlement. «Sa p arole (liquide est
la langue); le glissement de sa p a-
role et de la mienne.», écrit-il
dans «D'un pas suspendu».

Il vous dévisage étrange-
ment lorsque vous parlez en
face de lui de sa langue et finit
par proposer une piste, celle
de l'émiettement: «Oui, un cer-
tain p laisir aux miettes entre les
doigts.» Vous abordez alors la
question, la seule peut-être, de
la naissance du style, de la mé-
thode, du temps de 1 écriture,
celle que vous craignez, lui
non, elle l'apaise presque.
«Quelque chose d'intuitif, une at-
tente active. Comme dit Jean-Loup
Trassard: «Une p etite lime sur le
mot», dans un entretien avec cette
revue à laquelle j 'ai abonné la bi-
bliothèque de Neuchâtel «Le Ma-
tricule des Anges». Une lente ma-
turation, la p lume et la main com-
mandent la phrase qui vient, ça ne
sert à rien de f orcer le ry thme. Je
p ense souvent au p êcheur qui mal-
gré son habilité doit are p rê t  à ren-
trer bredouille.»

Il cite André Breton, un au-
teur dont il apprend à s'éloi-
gner. «Sur ce p lan-là aussi l'expé-
rience ne m'a rien appris» et rec-
tifie: «f apprends à m 'en méfier.»
/ACA

Neuchâtel, Maison du con-
cert, lecture de textes de Pierre
Chappuis, demain 17 heures

«Une lente maturation»

Fossé ou rideau: rôsti à croquer
LIVRE Laurent Flutsch publie le catalogue de son exposition sur le Rôstigraben. Un regard amusé sur notre pays
et les différences entre Suisses alémaniques et Romands. Une diversité culturelle qui en fait le sel et la richesse

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

Un 
emballage qui tient

ses promesses: les va-
leurs nutritives de

l'œuvre se partagent équita-
blement entre 1000 calories
de matière à réflexion et 1000
calories de matière à rire.
Laurent Flutsch, conservateur
du Musée romain de Vidy,
près de Lausanne, et chroni-
queur redouté de «La soupe
est pleine», allie ses deux ta-
lents.

Archéologue la semaine et
observateur corrosif le diman-
che sur les ondes de la Radio
suisse romande, il publie le
catalogue de l'exposition «Ri-
deau de rôsti-Rôstigraben».
En 184 pages, Laurent
Flutsch, et son équipe, posent
un constat. Inutile de nier le
clivage: de la préhistoire au
25 septembre 2005 (à véri-
fier...), les différences exis-
tent. Mais ici comme ailleurs,
la diversité culturelle est avant
tout une richesse.

La géographie écrit l'his-
toire, rappelle-t-il. Bien avant
qu'il y ait des Suisses romands

et des Suisses alémaniques, il
y avait déjà sur le Plateau des
cultures bien distinctes, que
l'archéologie révèle. Et ce
n'est pas une question de lan-
gue: au 1er siècle avant J.-C,
tous les Helvètes parlaient
celte. Des cartes, des illustra-
tions et des textes brefs nous
font passer ensuite de «La glo-
balisation romaine» aux «Ger-
mains qui germanisent les La-
tins» pour, qu'au 8e siècle,
l'actuelle frontière linguisti-
que soit en place.

Au bistrot, un Romand
ou un Tessinois

commande du vin, un
Alémanique une bière
Sans prétendre à l'exhausti-

vité, le chapitre «Rideau de
rôsti de nos jours » remonte
aux vives tensions entre Ro-
mands et Alémaniques de la
Première Guerre mondiale.
Avec la publication dès les an-
nées 1950 de «L'Adas de folk-
lore suisse», les habitudes des
Suisses sont passées au scan-
ner. Ainsi de la carte des pom-
mes de terre sautées: lors de

Pour goûter au livre de Laurent Flutsch, il suffit de découper le sachet selon les indications.
«Rideau de rôsti-Rôstigraben», à consommer sans modération. PHOTO MARCHON

quel repas les sert-on? Petit-
déjeuner, dîner ou souper, à
toute heure... A l'huile en

Suisse latine, au beurre et au
saindoux en Suisse alémani-
que, le rôsti se dore partout.

Trois décis ou une «Stange»,
le chapitre contemporain four-
mille d'anecdotes. Au chapitre

du «rôsd dans 1 isoloir», les
«Unes» des quotidiens du
lundi 7 décembre 1992 rajou -
tent un peu de sel sur la plaie.
Les scrutins portant sur la voi-
ture, le rapport à l'Etat, aux
étrangers, ou à l'écologie mar-
quent également des différen-
ces. Mais l'écart entre ville et
campagne, plaine et montagne
se creuse.

La partie «le rideau en des-
sins de presse» est nettement
plus drôle que les titres lar-
moyants ou vengeurs des jour-
naux lémaniques. Parmi les
bonheurs du plurilinguisme, les
publicitaires économisent tou-
jours sur les traductions. Les
«Tannzapfen gefûllt» de la Mi-
gros, qui deviennent des «Fines
de Noël fourrée» prêtent en-
core à sourire. Ou du même dis-
tributeur: une «Coolmeat: un
burger de veau, produit à base
de viande hachée de poulet».

Un régal, avec une bonne
platée de rôsti. /JLW

L'exposition: «Rideau de rôsti»,
Lausanne, Musée romain de Vidy,
jusqu'au 15 janvier 2006. Le livre:
Laurent Flutsch, titre id., éd. Info-
lio, 2005



DOCUMENTAIRE Le Lausannois Fernand Melgar a suivi les accompagnateurs d'Exit
dans leur assistance au suicide. Un film respectueux qui remue les consciences

Fernand Melgar, 44
ans, compte de nombreux
documentaires à son ac-
tif. Actuellement à l'affi-
che dans les salles neu-
châteloises, «Exit» aborde
la délicate question de
l'assistance au suicide.

Propos recueillis par
D o m i n i q u e  B o s s h a r d

Qu'est-ce qui vous a
orienté vers un tel sujet?

Fernand Melgar: Souvent,
ce sont les hasards de l'exis-
tence qui éveillent ma curio-
sité. Il y a trois ans, j 'ai vu un
sujet intitulé «Le tourisme de
la mort» sur France 2. On y
voyait une personne qui quit-
tait la France et arrivait à Zu-
rich au sein de l'association Di-
gnitas; une heure après, elle
buvait une potion et décédait.
J'ai été abasourdi, moins par la
décision de la malade que par
l'attitude très énigmatique de
l'accompagnatrice, qui avait
accueilli cette femme avec une
bienveillance toute helvétique.
Cette accompagnatrice m'est
apparue comme un ange de la
mort. Je me suis dit: est-ce que
c'est ainsi que l'on meurt au-
jourd 'hui? Ça m'a vraiment
travaillé et j'ai réalisé qu'aucun
film n 'existait sur ce sujet à
l'époque.

Comment avez-vous vécu
ce tournage?

F. M.: J 'ai très peu tourné
en fait, mais j'ai eu besoin de
digérer ce que je voyais et ce
que je filmais, d'où un travail
qui s'est poursuivi sur plus de
deux ans. Je suis assez jeune,
jusqu'ici je n'avais été con-
fronté qu 'à des morts violentes
etje les avais un peu enfouies
au fond de moi-même, sans
prendre le temps de réfléchir
au sens de la mort. Dans ce
film , j 'ai voulu apporter un re-
gard de documentaliste sur
l'association Exit mais, aussi,

Président d'Exit Suisse romande, Jérôme Sobel accompagne une malade dans ses derniers instants. PHOTO JMH

proposer un voyage inteneur
au spectateur, comme j'en ai
fait un moi-même. Je pose
beaucoup de questions philo-
sophiques - peut-on s'affran-
chir du sacré de la vie? - mais
j 'amène peu de réponses. Ces
réponses, chacun doit les trou-
ver au fond de soi.

Le film se termine de fa-
çon très forte. Qu'avez-vous
éprouvé au moment de fil-
mer la mort en direct?

F. M.: L'équipe technique
appréhendait beaucoup de
tourner cette scène. Mais cha-
cun avait son travail à faire et
tout s'est passé dans une très
grande sérénité. Je suis non
croyant ou plus justement non
pratiquant, car venant d'une
famille d'anticléricaux. Et là,
j 'ai pensé très fort à Micheline ,
j 'ai essayé d'accompagner
cette personne pour qu'elle
puisse partir en paix. D'un
coup, je me suis dit qu'il y a
vraiment quelque chose qui
nous dépasse. Autrement à
quoi bon être là, à quoi bon ac-

compagner cette personne?
J'ai senti une humanité pro-
fonde. J'ai perçu que cette
femme qui mourait était dans
un passage et que ce qui était
fait à ce moment-là était juste.

L'association Exit a-t-elle
exercé un droit de regard sur
votre travail?

F. M.: Ce film n 'est pas du
tout un film de commande
d'Exit, mais il s'est fait dans une
relation de confiance mutuelle.
Je ne 'suis pas un documenta-
liste d'enquête qui cache sa ca-
méra pour traquer les choses.
J'ai besoin que l'on m'accepte,
que l'on m'ouvre la porte.
Dans le contrat moral passé
avec Exit, il était évident qu 'ils
seraient les premiers, avec les
patients, à voir le film et à déci-
der si je les avais respectés. J'ai
gardé l'indépendance de mon
regard et de mon point de vue,
maisje voulais éviter les erreurs
de forme. /DBO

Neuchâtel, Apollo 3; La
Chaux-de-Fonds, Scala 3; lhl5

Le choix de sa mort Tout proche
du record

T R O U  D ' O Z O N E

Le 
trou d'ozone au-dessus

de l'Antarc tique est
cette année proche du

record de 2003, a annoncé
hier l'Organisation météorolo-
gique mondiale (OMM). La si-
tuation de la couche d'ozone
qui protège la planète ne
s'améliore pas encore.

Le trou d'ozone continue à
augmenter et avoisine les
28 millions de km2 enregistrés
en 2003, a précisé le Dr Geir
Braathen à l'occasion de la
Journée internationale de pro-
tection de la couche d'ozone,
célébrant l'adoption du Proto-
cole de Montréal le 16 septem-
bre 1987.

«Cette évolution n 'est pas une
surprise. Elk démontre que la des-
truction de la couche d'ozone se
p oursuit. Il est encore trop tôt pour
constater un début de rétablisse-
ment. R faudra continuer à observer
l'évolution ces dix prochaines an-
nées», a affirmé le scientifique.
L'agence de l'ONU rappelle
qu'il faut se protéger et proté-
ger ses enfants contre l'aug-
mentation des rayons ultravio-
lets. Ils peuvent causer des can-
cers de la peau, des cataractes
et d'autres maladies, /ats

I EN BREF |
CINÉMA m Un nouveau festi-
val à Zurich. Un festival inter-
national de films a été créé à
Zurich. Sa première édition
aura lieu du 5 au 9 octobre. Le
jury du Zurich Film Festival dé-
cernera des «Yeux d'or». Les
huit longs métrages en con-
cours sont tous des premières
œuvres. Le prix principal est
doté de 15.000 francs, /ats

MUNICH m La bière coule à
flot. La 172e édition de l'Ok-
toberfest de Munich ouvre au-
jourd 'hui. Près de six millions
de personnes sont attendues
jusqu 'au 3 octobre. Il s'agit de
la deuxième fête populaire au
monde en terme de fréquenta-
tion après le Carnaval de Rio.
Après un record à 6,3 millions
de personnes en 2003, l'Okto-
berfest avait connu une baisse
de sa fréquentation avec
5,9 millions de visiteurs.
6,1 millions de litres de bière
avaient été consommés en
2004. /ats-afp

La météo du jour: nuages et fraîcheur sèment la zizanie
Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle très nuageux 20e

Berne peu nuageux 22e

Genève peu nuageux 23e

Locarno beau 22e

Sion beau 21<
Zurich beau 15'
En Europe
Berlin pluvieux 12'¦ Lisbonne beau 26(

Londres beau 16e

Madrid peu nuageux 30e

Moscou très nuageux 17e

Paris très nuageux 15e

Rome peu nuageux 25(

Dans le monde
Bangkok très nuageux 28e

Pékin beau 23e

Miami beau 28e

Sydney peu nuageux 14e

Le Caire beau 37e

Tokyo beau 22e

partit

Retrouvez la météo ^L
sur les sites

www.lexpress.ch I
www.limpartial.ch I

rubrique meteo m

Situation générale.
Apollon se plaint de ne
pas avoir reçu des mil-
liers de massages de féli-
citations. Du coup, il fait
la tête et se met en boule.
Il laisse passer dare-dare
les nébuleux et la fraî-
cheur, après avoir donné
l'ordre à l'anticyclone
d'ouvrir les barrières du
nord.

Prévisions pour la
journée. La perturbation
de la nuit donne encore
des pluies en souvenir,
mais ce n 'est pas la mer à
boire. Les nuages sont tê-
tus et peu d'éclaircies
parviennent à montrer
leur minois. Le pire, c'est
la plongée du mercure, il
fait au mieux 13 degrés
avec une forte bise.

Les prochains jours.
Assez ensoleillé , le ther-
momètre peine relever la
tête.

Jean-Fran çois Rumley

Le 
regard de Jérôme So-

bel est empli de com-
passion. La voix est

douce. Plusieurs fois, elle in-
vite la malade à réfléchir en-
core sur l'acte qu'elle s'ap-
prête à commettre. Mais Mi-
cheline est déterminée à aller
jusqu'au bout. Quand, sous
l'effet de la potion fatale, elle
sombre sur son lit, la caméra
de Férnànd Melgar̂ s'efface
avec un infini respect.

Cette scène poignante mon-
tre l'étape ultime de l'accom-
pagnement accompli par les
hommes et les femmes de l'as-
sociation Exit. En s'attachant
aux pas de ces bénévoles qui
proposent, en toute légalité,
une assistance au suicide pour
les personnes atteintes d'une
maladie incurable, le docu-
mentaliste lausannois n'a pas
cherché à choquer. Ni, non
plus, à rassurer. Le spectateur

entend les appels téléphoni-
ques, souvent désespérés, de
celles et ceux qui endurent de
grandes souffrances. Il suit l'ac-
compagnatrice au domicile
des malades, il assiste aux réu-
nions de l'association ro-
mande et se déplace en con-
grès avec son président, le Dr
Jérôme Sobel.

Fernand Melgar observe et
enregistrer Sans bande-son ad-
ditionnelle ni voix off. Ainsi
élagué, le film accorde libre,
champ à la réflexion person-
nelle du spectateur. A-t-on le
droit de décider de l'instant de
sa mort? D'aider son prochain
à abréger ses jours? De même
que «Le choix de Jean», autre
documentaire récent, «Exit
Le droit de mourir» relance le
débat sur l'euthanasie. Et sou-
lève en chacun de nous de
douloureuses interrogations
intimes, /dbo

Des questions douloureuses



KATRINA George Bush
parle de s'engager dans l'un
des plus grands projets de
reconstruction jamais vus.
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Swiss Indoors à Bâle
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SPORT
RUTH METZLER L'ancienne
conseillère fédérale ne rece-
vra plus de rente de la
Confédération dès 2006.
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AFGHANISTA N Les premières élections législatives libres, depuis plus de 30 ans, se déroulent demain
dans un pays toujours en proie à la violence. La population, optimiste, en attend monts et merveilles

Contraste saisissant: la candidate Malaly Ishaqzee, le visage découvert, mène campagne dans sa maison à Kandahar, en-
tourée d'un parterre de femmes couvertes, comme échouées dans cette pièce. • PHOTO KEYSTONE

De Kaboul
M a r i e - F r a n c e  C a l l e
e n v o y é e  s p é c i a l e

Dernière étape du pro-
cessus de Bonn , qui
avait fixé , fin 2001, la

feuille de route visant à ins-
taurer la démocratie en Af-
ghanistan , les législatives af-
ghanes sont aussi un saut
dans l'inconnu. Près de 12,5
millions d'électeurs, dont
44% de femmes, choisiront
demain 249 représentants
destinés à siéger à l'Assem-
blée nationale (Wolesi Jirga)
et 420 dans les conseils pro-
vinciaux devant désigner une
partie du Sénat (Meshrano
Jirga).

Mais quel pouvoir aura ce
Parlement? «È sera probablement

f aible et p eu décisionnaire», con-
cède Paul Barker, directeur de
l'ONG Gare à Kaboul. Il pour-
suit: «Les Afghans font cep endant
p reuve d'un réel enthousiasme
p our ces élections, y compris dans
les villages les plus reculés. A tel
p oint que j e  p ense qu 'ils ne p euvent
qu 'are déçus. Es attendent naïve-
ment de ces élections qu 'elles débou-
chent sur davantage d 'emplois,
une meilleure éducation pour tous,
que les seigneurs de la guerre soient
renvoyés dans leurs foyers. Bref, les
esp oirs sont si grands que s 'ils ne
sont p as réalisés, et ils ne le seront
p as, la frustration pourrait être ter-
rible.» Et de mauvais augure
pour la stabilité du pays à long
terme.

Il s'agit des premières élec-
tions parlementaires libres en •
Afghanistan depuis 1969, et

malgré une recrudescence de
la violence depuis le prin-
temps, surtout dans le sud et le
sud-est du pays, les Afghans
semblent déterminés à se ren-
dre aux urnes.

«L'un des problèmes
est le taux élevé

d'analphabétisme
dans le pays»

Comme ils l'avaient fait, en
octobre dernier, pour la prési-
dentielle. Plus encore qu 'à
l'automne dernier, les posters
fleurissent, accrochés jus que
dans les branches des arbres.
Les caravanes électorales
sillonnent les villages les plus
isolés. Les haut-parleurs cra-
chent des slogans, des pro-

grammes électoraux parfois
fantaisistes.

Avec près de 6000 candi-
dats, une population peu ha-
bituée à ce genre d'exercice,
beaucoup plus subtil que la
présidentielle, le scrutin de
demain a été particulière-
ment difficile à organiser.
«L 'un des p lus gros p roblèmes est
le taux élevé d'analphabétisme
dans le pays, relève un porte-
parole de la Commission élec-
torale conjointe, comprenant
des Afghans et des responsa-
bles des Nations unies. Avec
85 % d'électeurs ne sachant ni lire
ni écrire, il a été diff icile défaire
p asser les informations. De nom-
breuses p ersonnes ne sont même
p as au courant des listes déf initi-
ves.» Quarante-cinq candidats
ont été disqualifiés au total,
dont 28 deux jours avant le
scrutin.

Outre la violence exercée
par les talibans et autres mili-
tants opposés au régime du
président Karzaï, électeurs et
candidats ont aussi été victi-
mes d'intimidations exercées
par les chefs locaux. Ce sont
souvent des commandants dis-
posant de milices armées; cer-
tains sont liés au trafic de la
drogue. «La violence est totale-
ment diff érente de celle de l'an der-
nier, confie un observateur oc-
cidental. Elle s 'est nettement ac-
crue entre les talibans et les forces
de la coalition. Ily a eu aussi des
attaques contre les ONG et sept
candidats ont été tués. » /MFG-Le
Figaro

La candidate indépendante Sharifa Najib sur des placards à
Kaboul, alors qu'en arrière-plan, une femme nettoyé une
boutique. PHOTO KEYSTONE

Sur le fil du rasoir

L5 
avenir de l'Afghanis-
tan reste assombri
par deux menaces:

l'insécurité, qui n'a jamais
été aussi importante malgré
la présence de 30.000 sol-
dats étrangers (dont près de
20.000 Américains), et le tra-
fic de drogue. «R n'y a p as de
reconstruction sans sécurité. La
communauté internationale n 'a
pas  mis les moyens nécessaires, dès
¦2001, pour assurer la sécurité des
provinces », estime Joanna Na-
than, de l'ONG International

Crisis Group. «Les Etats-Unis se
sont tellement focalisés sur le terro-
risme qu'ils ont laissé les autres
maf ias se reconstituer», déplore-
t-elle.

Dans le même temps, la cul-
ture de l'opium a explosé de-
puis trois ans. Ses revenus
(2,8 milliards de dollars en
2004) ont remis en selle les
mafias locales et leur pouvoir
de corruption, énorme dans
un pays où fonctionnaires et
policiers gagnent entre 50 et
100 dollars par mois. Le gou-

vernement d'Hamid Karzaï,
porté à bout de bras par les
Etats-Unis, n'échappe pas à la
critique. «On aurait p u p eut-être
choisir des dirigeants moins p ro-
ches du traf ic de drogue», glisse
un responsable européen.

Pour Ahmed Joyenda, di-
recteur de la Fondation pour
la culture et la société civile, la
communauté internationale,
n'a «pas mis en place une straté-
gie globale de développ ement» qui
puisse faire fructifier les mil-
liards de dollars d'aide, /afp

L'insécurité et la drogue

Les 
taliban ont de?

riiandé hier aux élec-
teurs afghans de boy-

cotter les électidhs'législati-
ves et provinciales. Ils les ont
averti qu 'ils pourraient être
blessés en allant voter.

«Si les Afghans se rendent aux
urnes, ils seront resp onsables des
risques qu 'ils prendront», a indi-
qué le porte-parole de la gué-
rilla fondamentaliste, Abdul
Latif Hakimi. «Lès taliban
veilleront à ce que seules les trou-
p es étrangères soient visées et que

les Afghans soient ép argnés».
Aux yeux des taliban, ce scru-
tin «une f a r c e, découle des p lans
des Américains». «Paf *Wnsé-
quent, non seulement les Afghans
doivent rester chez eux, mais ils
doivent aussi tenter de saboter le
scrutin».

Un millier de personnes
ont péri dans des combats de-
puis le début de l'année, dont
49 soldats américains. C'est la
période la plus meurtrière de-
puis la chute des taliban en
2001. /ats-reuters

Un homme brandit le portrait de Qumandan Didar, un des
candidats aux premières élections législatives libres qui se
dérouleront demain. PHOTO KEYSTONE

Menaces des taliban



Allocations de 600 francs?
SOCIAL A cinq j ours du débat sur les allocations familiales au Conseil des Etats, le Mouvement populaire

des familles réclame 600 francs mensuels par enfant. En mars dernier, le Conseil national avait retenu 200 francs
De Berne
F r a n ç o i s  N u s s b a u m

Le 
Mouvement populaire

des familles (MPF) a
tenu, hier, à faire pres-

sion sur le Conseil des Etats,
qui examine mercredi une re-
fonte des allocations pour en-
fants. Selon le MPF, les alloca-
tion devraient se monter au
moins à 600 francs par mois et
par enfant, quel que soit le sta-
tut des parents (salariés, indé-
pendants, rentiers). Principe:
un enfant = une allocation.

Le MPF s'appuie sur un cal-
cul effectué par le professeur
genevois \ves Fluckiger, qui
évalue la dépense moyenne
mensuelle par enfant à 1200
francs. Quant au financement
des quelque 14 milliards né-
cessaires, il serait de deux ty-
pes: par un nouvel impôt pour
les enfants jusqu'à 16 ans et
par une taxe sur le bénéfice
brut des entreprises jusqu'à 25
ans.

Soutien à Travail.Suisse
En attendant une hypothéti-

que concrétisation de ce pro-
jet, le MPF soutient l'initiative
populaire déposée par le syn-
dicat Travail.Suisse. Celle-ci de-
mande une allocation men-
suelle de 450 francs, égale-
ment à tous les enfants. Actuel-
lement, 180.000 enfants n'y
ont pas droit, leurs parents
étant indépendants, rentiers
ou salariés à temps partiel.

Parallèlement, le Conseil
national a voté (en mars der-
nier) une solution plus mo-
deste: 200 francs jusqu 'à 16 ans
et 250 francs si une formation
est suivie (jusqu 'à 25 ans). Mis
à part leur «degré de généro-

En moyenne suisse, les allocations familiales tournent autour de 160 francs par enfant. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

site», les trois modèles ont ceci
de commun qu 'ils mettraient
fin à un régime cantonal (26
réglementations différentes),
au profit d'une loi fédérale.

Aujourd'hui, les allocations
sont payées par les employeurs
(environ 4 milliards) et sont
réservées aux salariés. En
moyenne suisse, elles tournent
autour de 160 francs, mais

vont de 140 à 440 francs selon
le canton. Le modèle du Con-
seil national coûterait 900 mil-
lions de plus, à partager entre
Confédération, cantons, em-
ployeurs, voire employés.

Les majorités ont été serrées
au National, la gauche et le
PDC réussissant à l'emporter
sur les points principaux. Mais
la droite a pu faire barrage

contre toute proposition allant
plus loin. Le Conseil des Etats,
lui, se prononce mercredi pro-
chain. Au sein de sa commis-
sion préparatoire, le tandem
gauche-centre a éprouvé de sé-
rieuses difficultés.

D'abord, les indépendants
ont été exclus du dispositif. En
outre, les rentiers ne recevront
des allocations pleines que si

les revenus de leur fortune
n'excèdent pas 30.000 francs
par an.

De quoi se rapprocher de
l'avis du Conseil fédéral qui ,
tout en étant favorable à une
harmonisation au plan fédéral,
ne veut pas d'une solution pé-
nalisant l'économie.

En mettant un terme à ses
travaux, la commission des

Etats a approuvé ce projet
(réduit par rapport au Natio-
nal) grâce à la voix prépon-
dérante de la présidente ,
Christiane Brunner
(soc/GE), après un vote à six
contre six. C'est dire qu 'on
est encore loin des vœux du
MPF. Quant à Travail.Suisse,
il n'est pas près de retirer son
initiative. /FNU

Débrayage a «24 Heures»
PRESSE Les rédacteurs du quotidien vaudois ont

protesté hier contre le licenciement d'une collègue

Les 
journalistes du quoti-

dien vaudois «24 Heu-
res» ont débrayé hier

pendant deux heures. Plus de
80 membres de la rédaction se
sont élevés contre le licencie-
ment d'une collègue et contre
la réduction prévue de 10%
des coûts du journal.

Le licenciement sans avertis-
sement d'une journaliste a été
à l'origine du débrayage. La ré-
dactrice avait été convoquée à
la direction à son retour de va-
cances et avait reçu son congé,
selon Laurent Aubert, membre
du comité de la société des col-
laborateurs de «24 Heures».

Renvoi économique
Il est ressorti d'un entretien

du comité avec la rédaction en
chef que cette dernière n'avait
rien de concret à reprocher à la
journaliste et qu 'il s'agissait
d'un licenciement économi-
que. La direction a aussi révélé
au cours de cette discussion
qu'elle voulait mettre en place
un programme de réduction
des coûts de 10% sur deux ans.

Les journalistes qui ont dé-
brayé, soit pratiquement la to-
talité de l'équipe en poste hier,
ont exigé la réintégration im-

Le quotidien vaudois «24 Heures» est actuellement en butte
à un fort mouvement de contestation. PHOTO KEYSTONE

médiate de la rédactrice. Ils ont
aussi contesté les réductions
prévues dans le budget.

Lors du débrayage , le se-
crétaire régional de Come-
dia , Bruno Clément, a dé-
claré que le programme
d'économies était lié au lan-
cement par Edipresse d'un
quotidien gratuit. Avec le «Le
Matin Bleu» , les rédactions
du groupe seront mises en
concurrence. Cela nuira à la
qualité journalistique , à l'em-
ploi et aux salaires, a-t-il

averti . Le directeur des publi-
cations vaudoises d'Edi-
presse , Pierre Bruntschu,
n 'a, lui , pas voulu commenter
le débrayage.

Ces mouvements sont rares
dans le paysage médiatique
suisse romand. La rédaction
de la Tribune de Genève avait
recouru à ce moyen en mars
dernier pour protester contre
des suppressions d'emploi. En
novembre 1999, toutes les ré-
dactions d'Edipresse avaient
débrayé, /ats

I EN BREF |
DRAME FAMILIAL ¦ Entailles
à l'origine du décès d'une
mère. La femme de 26 ans qui
a été retrouvée morte mardi
avec son bébé de cinq mois à
Niederhûnigen (BE) a suc-
combé à des entailles, dont
l'origine n 'a pas encore été dé-
terminée. Les causes de la mort
du nourrisson sont , elles, en-
core inconnues. Le père de fa-
mille, toujours en détention
provisoire, n 'a pas avoué, /ats

OBWALD m Facture salée. Les
intempéries de fin août ont at-
teint une ampleur jamais vue à
Obwald. Le montant des dom-
mages pourrait atteindre 300
millions de francs. Hier à Sar-
nen, le gouvernement canto-
nal a en partie fait son auto-
critique. Face à l'ampleur de la
catastrophe, la structure de
crise mise en place a montré
des faiblesses, a reconnu le
Conseil d'Etat, /ats

CROATIE m Visite de Deiss.
En visite officielle hier en
Croatie, Joseph Deiss a estimé
que les relations économiques
avec la Suisse pouvaient en-
core s'intensifier. En 2004, le
volume des échange avec Za-
greb a frôlé les 300 millions de
francs , plaçant ce pays au 3e
rang des partenaires commer-
ciaux de la Suisse en Europe
du sud-est. /ats

Les piques de Blocher
FEDERALISME Le tribun UDC a

marqué la conférence de Fribourg

La 
première conférence

nationale sur le fédé-
ralisme, qui s'est tenue

jeudi et hier à Fribourg, ne
restera pas sans suite. Satis-
faits de la richesse des dé-
bats, les organisateurs pen-
sent déjà à une deuxième
édition .

Initiatrice du congrès, la
Conférence des gouverne-
ments cantonaux (CdC) va
tout d'abord évaluer les résul-
tats et décider ensuite du site
dès prochaines assises du fé-
déralisme, éventuellement en
Argovie, a indiqué hier son
président, Luigi Pedrazzini.
Celui-ci a regretté une cer-
taine sous-représentation ro-
mande. Selon lui, les cantons
de Genève et du Valais étaient
peu ou pas présents.

Qualité des débats
Président du comité de la

conférence, le conseiller
d'Etat fribourgeois Pascal Cor-
minboeuf a loué la qualité des
débats. Il a souligné la dis-
tance séparant, par exemple,
le conseiller fédéral Christoph
Blocher, qui a estimé urgent
de promouvoir la compétition

entre cantons, et la conseillère
d'Etat fribourgeoise Ruth
Lûthi, qui a au contraire jugé
essentielle l'harmonisation
fiscale entre cantons.

Aussi bien Pascal Cormin-
boeuf que Luigi Pedrazzini ne
se sont pas montrés outre me-
sure choqués par les propos
provocateurs tenus jeudi par
Christoph Blocher, selon le-
quel le fédéralisme coopératif
et là croissance démesurée de
l'Etat avaient partie liée. Il est
important de revisiter le fédé-
ralisme, ont-ils considéré.
Mais la Confédération n'est
pas une sorte de holding avec
des parts majoritaires dans les
cantons, ont-ils tempéré mi-fi-
gue, mi-raisin.

De l'avis du professeur Pas-
cal Sciarini, de l'Institut de
hautes études en administra-
tion publique de Lausanne,
le fédéralisme change. «Le
design des institutions reste le
même, mais il y a une centrali-
sation rampan te en faveur de la
Confédération», a-t-il relevé.
Selon lui, la question-clé est
de savoir si les cantons veu-
lent continuer dans cette di-
rection, /ats
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ashington a renvoyé
d'un an, au 26 octo-
bre 2006, l'obliga-

tion du passeport biométri-
que pour pouvoir entrer sur
territoire américain. Cette
obligation ne vaudra pas
pour les personnes qui dipo-
sent d'un passeport à lecture
optique avant cette date.

Les Etats-Unis souhaitaient
que tous les passeports établis
après le 26 octobre 2005 con-
tiennent des données biomé-
triques enregistrées électro-
niquement, afin que leurs ti-
tulaires puissent entrer dans
le pays sans visa. Ils ont désor-
mais annoncé officiellement
que ce délai avait été re-
poussé d'une année.

Lecture optique
Ainsi, un passeport à lec-

ture optique (modèle 2003)
émis avant le 26 octobre 2006
continuera de donner droit à
l'entrée sur sol américain
sans visa, même après cette
échéance. Les personnes qui
n'auront pas fait cette démar-
che d'ici là auront besoin
d'un passeport biométrique
ou devront demander un
visa.

Initialement, Washington
aurait voulu imposer les don-
nées biométriques dès le 26
octobre 2004. Mais une pre-
mière prorogation, au 26 oc-
tobre 2005, s'était déjà avérée
nécessaire pour des raisons
techniques. Cela n'a pas suffi.
Comme la plupart des autres
pays, la Suisse ne devrait être
en mesure de fabriquer des
passeports incluant une
image numérisée du visage et
les empreintes digitales que
d'ici à un an.

Les premiers exemplaires
doivent être délivrés au plus
tôt en septembre 2006 dans
le cadre d'un projet pilote.
Le nouveau passeport coû-
tera 250 francs et sera valable
cinq ans. /ats

Le passeport
biométrique

attendra 2006
Metzler privée de renie
CONFEDERATION L'ex-conseillère fédérale ne percevra plus de rente à partir de 2006

Le niveau de son salaire chez Novartis fait tomber le droit à cette manne fédérale

LJ 
ex-conseillère fédérale
Ruth Metzler ne rece-
vra plus de rente de la

Confédération dès 2006. Le ni-
veau du salaire qu'elle touche
auprès de la firme pharmaceuti-
que bâloise Novartis fait expirer
son droit à la rente jus qu'à nou-
vel avis. Ruth Metzler est en ef-
fet devenue en avril dernier
membre du comité de direc-
tion de Novartis France avec
une fonction de directrice juri-
dique. Elle n'a pas donné de
précisions quant à son salaire
dans l'interview parue hier dans
le «Sankt Galler Tagblatt».

L'ancienne conseillère fédé-
rale a uniquement indiqué que
cette rémunération était liée
aux résultats. Elle a même écrit
en mars à la caisse de pension
de la Confédération pour si-
gnaler que la rente ne devait
plus lui être versée dès 2006, a-
t-elle ajouté. Ruth Metzler avait
toutefois déclaré après sa non-
réélection ne pas vouloir re-
noncer à son droit à, la rente.
«On oublie toujours que les con-
seillers fédéraux ne sont assurés au-
p rès  d 'aucune caisse de pension»,
avait-elle souligné.

Au moins 400.000 francs
Au vu du régime des rentes

en vigueur, la rémunération de
Ruth Metzler devrait se situer
au mimimum à 400.000 francs.
En effet , la pleine rente s'ins-
crit à quelque 206.000 francs.
Un ancien conseiller fédéral y a
droit si le total de ses revenus,
avec un salaire supplémentaire,
ne dépasse pas le montant qu'il
recevait en tant que membre
du gouvernement (environ
412.000 francs en 2005).

Si le salaire et la rente addi-
tionnés dépassent cette
somme, la rente est diminuée
en conséquence. Elle passe
complètement à la trappe dès

Agée aujourd'hui de 41 ans, Ruth Metzler avait dirigé le Département fédéral de justice et po-
lice de 1999 à 2003. Elle n'avait pas été réélue par le Parlement en 2003. PHOTO KEYSTONE

que le salaire de l'ancien con-
seiller fédéral atteint 412.000
francs. La commission des insti-
tutions politiques (CIP) du Na-
tional juge cette réglementa-
tion trop généreuse. Elle sou-
haite un régime différencié.
Quinze à vingt ans avant d'at-
teindre l'âge de la retraite, un
ex-conseiller fédéral peut en-
core trouver une nouvelle
orientation professionnelle,
juge la commission. Actuelle-
ment, un ancien membre du
gouvernement fédéral a droit à
la rente indépendamment de
son âge, dès lors qu 'il a été en
fonction pendant au moins
quatre ans.

Agée aujourd'hui de 41 ans,
Ruth Metzler avait dirigé le Dé-
partement fédéral de justice et
police (DFJP) de 1999 à 2003.
Elle n 'avait pas été réélue par le
Parlement en 2003.

Quatorze retraités
Pour l'heure, quatorze an-

ciens conseillers fédéraux sont
à la retraite, y compris Ruth
Metzler. Le Département fédé-
ral des finances n 'a pas précisé
lesquels avaient droit ou non à
la rente de la Confédération,
cette information relevant de la
sphère privée.

On sait toutefois que Kaspar
Villiger n 'y a pas eu droit après
son départ du gouvernement
en 2003 en raison de ses trois
mandats rémunérés aux con-
seils d'administration de
Nestlé, du réassureur Swiss Re
et de la «Neue Zurcher Zei-
tung». Quant à Rudolf Frie-
drich, qui avait quitté le Con-
seil fédéral en 1984, il avait re-
noncé à sa rente dès 1994. Le
radical zurichois avait pris
congé du gouvernement après
deux ans pour des raisons de
santé et aurait donc eu droit à
une rente pleine, /ats

PRESSE m L'appel de Merz,
Le conseiller fédéral Hans-
Rudolf Merz (photo keystone)
a lancé un appel à la respon

sabilité des journ alistes lors du
congrès annuel de Presse
suisse, hier à Interlaken (BE).
Au-delà des formules choc et
de la personnalisation, l'infor-
mation doit rester correcte. De
leur côté , les éditeurs sont les
garants de l'indépendance ré-
dactionnelle , a-t-il déclaré, /ats

ÉGALITÉ * Unia veut se poser
en exemple. Unia veut mon-
trer l'exemple en matière
d'égalité des chances entre
hommes et femmes dans les
entreprises. Employant un mil-
lier de personnes, le syndicat
va lancer un programme pour
mesurer l'efficacité des mesu-

res prises dans sa propre orga-
nisation. Un sondage effectué
auprès de 70 collaborateurs a
révélé que «même dans une orga-
nisation sensible aux questions
d'égalité telle qu 'un syndicat, peu
de femmes occupent des postes de ca-
dres», a précisé Unia. /ats

INDICE PUBLICITAIRE * Nou-
velle baisse. A l'image du mois
précédent , l'indice Publicitas,
qui mesure l'évolution des dé-
penses publicitaires dans la
presse quotidienne, a reculé
en août. Il a reculé à 93,5
points contre 93,7 points en
août 2004. Le fléchissement
reflète le manque de dyna-
misme des annonces commer-
ciales, /ats

ISRAËL * Couchepin reçu
par Olmert. Recevant Pascal
Couchepin , le vice-premier
ministre israélien Ehud Ol-
mert a appelé hier les entre-
prises suisses à investir davan-
tage en Israël. Il a en outre es-
timé que les relations entre
les deux pays étaient «très bon-
nes» . Pascal Couchepin a vi-
sité, lui , le Mur des Lamenta-
tions à Jérusalem. Il s'est aussi
rendu au musée du mémorial
Yad Vashem, qui commémore
les millions de victimes juives
du régime nazi , /ats

¦ EN BREF !

PROTECTION DES DONNÉES Les préposés de 40 pays réunis à Montreux
exhortent l'ONU à établir une convention. Au nom du respect de la démocratie
Les 

commissaires à la
protection des don-
nées de 40 pays ont af-

firmé hier à Montreux le ca-
ractère universel des princi-
pes de protection des don-
nées personnelles. Ils ont ap-
pelé les Nations unies à pré-
parer une convention con-
traignante.

Avec la globalisation, le pro-
blème du respect de la sphère
privée se pose partout, a expli-
qué hier Hanspeter Thûr, pré-
posé fédéral à la protection
des données. La protection
des données privées est encore
très lacunaires, certains pays
ou continents n'ayant pris au-
cune disposition en la matière.

Les délégués ont convenu
de collaborer avec les gouver-
nements et les organisations
internationales pour dévelop-
per une convention univer-
selle de protection des don-
nées. Cette convention pour-
rait être im texte adopté par
l'ONU au même dure que les
dispositions concernant les

droits humains, a expliqué
Hanspeter Thûr.

La défense du droit à la vie
privée comme élément intan-
gible d'une société démocrati-
que moderne est indispensa-
ble dans le contexte géopoliti-
que actuel. Internet, la biomé-
trie, le développement de
technologies invasives ou l'ap-
parition de biobanques sont
autant de menaces sur la
sphère privée.

En temps réel
La technologie permet de

traiter l'information en temps
. réel, de, la collecter souvent à

l'insu des personnes concer-
nées et de la disséminer sans
considération des frontières.
Les données peuvent aussi

, être utilisées hors du contexte
initial pour lequel elles
avaient été saisies. L'établisse-
ment de standards internatio-
naux est donc très important.

La Conférence appelle les
chefs d'Etat et de gouverne-
ments qui se réuniront à Tunis

Le développement d'Internet risque de menacer la sphère
privée. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

du 16 au 18 novembre pour le
Sommet mondial de l'infor-
mation à inclure cette problé-
matique dans leurs discus-
sions. Elle leur demande de
s'engager à développer le ca-
dre juridique assurant la pro-
tection des données person-
nelles des citoyens.

Cette 27e Conférence inter-
nationale des commissaires à

la protection des données et à
la .vie privée était organisée
cette année par la Suisse. Plus
de 300 personnes ont participé
durant trois jours aux débats,
parmi lesquelles 250 représen-
tants des milieux économi-
ques, financiers, politiques, ad-
ministratifs, scientifiques ou
des technologies de l'informa-
tion, /ats

La sphère privée, un droit universel
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B A N D E  DE G A Z A

Le 
Hamas a fait défiler

hier plusieurs milliers
de militants armés et ca-

goules pour un rassemble-
ment de la victoire dans l'an-
cienne colonie ju ive de Neve
Dekalim dans la Bande de
Gaza. C'est la dernière dé-
monstration de force du mou-
vement palestinien depuis
qu 'Israël a achevé l'évacua-
tion du territoire palestinien.

Elle intervient alors que
pour la deuxième journée con-
sécutive, des milliers de Palesti-
niens débordaient les services
de sécurité palestiniens et égyp-
tiens pour franchir la frontière
égyptienne. Un haut responsa-
ble de la défense israélienne a
vivement critiqué l'incapacité
des autorités palestiniennes à
fermer la frontière, jugeant
que leur crédibilité est enjeu.

Le président de l'Autorité
palestinienne Mahmoud Abbas
s'est rendu à Rafah, ville cou-
pée en deux entre l'Egypte et la
Bande de Gaza, où, accompa-
gné de hauts responsables de la
sécurité palestinienne, il a ren-
contré une délégation de hauts
responsables égyptiens pour
discuter du problème.

«Nous travaillons à présent avec
nos f r è r e s, ks Egyptiens, (...) à con-
trôler les mouvements dépopulation
qui f ranchissent la frontière pour
que la situation puisse are ramenée
sous contrôle d'ici deux ou trois
j ours», a-t-il dit.

La question de la frontière
et la présence ostentatoire du
Hamas posent un sérieux pro-
blème au président de l'Auto-
rité palestinienne Mahmoud
Abbas qui tente d'affirmer son
contrôle sur la Bande de Gaza
alors qu 'à l'approche des légis-
latives de janvier, son parti le
Fatah est engagé dans une
lutte de pouvoir avec le Ha-
mas.

Une «zone de sécurité»
Israël va élargir de 150m en

territoire palestinien une
«zone de sécurité» située au
nord de la bande de Gaza, a in-
diqué hier le ministère de la dé-
fense. L'Etat hébreu veut em-
pêcher les infiltrations de Pa-
lestiniens sur son sol. /ap-ats

Le Hamas
défie Abbas

I EN BREF |
NUCLÉAIRE NORD-CORÉEN
m Proposition chinoise. La
Chine a avancé hier de nou-
velles propositions pour sor-
tir de l'impasse les négocia-
tions à six sur le programme
nucléaire nord-coréen, mena-
cées par les positions diver-
gentes de la Corée du Nord et
des Etats-Unis. Elle a exigé
une réponse d'ici cet après-
midi. Pékin, hôte des négocia-
tions rassemblant les deux
Corées, les Etats-Unis, la Rus-
sie et le Japon , a proposé un
projet de communiqué
amendé, qui reconnaîtrait en
principe le droit de Pyong-
yang à un programme atomi-
que énergétique, /ats-afp

CONSEIL DE SÉCURITÉ *
Le Japon veut un siège. S'ex-
primant lors du sommet des
Nations unies, le premier mi-
nistre japonais Junichiro Koi-
zumi a réclamé hier un siège
permanent pour son pays
dans un conseil de sécurité
élargi, expliquant «qu 'il n 'y a
aucune justif ication à l 'inac-
tion» . Depuis plusieurs mois,
le Japon , le Brésil , l'Inde et
l'Allemagne, défendent l'élar-
gissement du Conseil de sécu-
rité, /ap

«Zarqaoui
est mort»

A L - Q A Ï D A - I R A K

Le 
chef d'Al-Qaïda en

Irak, Abou Moussab al-
Zarqaoui, est mort, af-

firme un imam chiite irakien
dans un entretien publié hier
par le journal «Le Monde».
Mais son nom continue d'eue
«utilisé pa r les Américains»
comme «excuse p our p oursuivre
l'occupation ».

Interrogé par le quotidien
sur la déclaration de «guerre to-
tale» aux chiites lancée dans un
enregistrement sonore diffusé
mercredi sur internet et attri-
bué à Zarqaoui, cheikh Jawad
al-Khalessi, imam chiite de la
mosquée Al-Kazemiya à Bag-
dad, répond: «fe ne pense pa s
qu 'Abou Moussab al-Zarqaoui
existe en tant que tel. C'est seule-
ment une invention des occup ants
pou r diviser le peuple ». Selon le
religieux, Zarqaoui «a été tué
dans le nord de l'Irak au début de
la guerre alors qu 'il se trouvait avec
le group e d'Ansar Ai-Islam, dans le
Kurdistan».

Sur le terrains, deux attentats
contre les chiites ont causé,
hier, la mort de plus de vingt
personnes, /ats-afp-reuters

L'Etat s'engage à rebâtir
KATRINA Le président George Bush fait son mea culpa et veut mettre les bouchées doubles
pour reconstruire La Nouvelle-Orléans. Les grandes villes reverront leurs plans d'urgence

Par
T e r e n c e  H u n t

Bush fait à nouveau son
mea culpa pour Katrina
et promet la renais-

sance de La Nouvelle-Or-
léans. Dans une allocution au
pays, le président des Etats-
Unis a déclaré jeudi soir que
la reconstruction du littoral
du Golfe du Mexique dévasté
par le passage de l'ouragan
Katrina serait l'un des plus
grands projets de reconstruc-
tion jamais vus, et que le gou-
vernement fédéral finance-
rait la «plus grande partie du
coût», estime au bas mot a 200
milliards de dollars (160 mil-
liards d'euros).

«H est impossible d'imaginer
l'Amérique sans La Nouvelle-Or-
léans, et cette grande cité se dressera
à nouveau», a-t-il déclaré lors
d'une allocution à la nation
prononcée en direct de la
place Jackson, au cœur du
Quartier français de la cité en
partie engloutie.

Le gouvernement fédéral se
chargera de financer la recons-
truction des infrastructures
cruciales, routes, ponts, écoles,

Le président George Bush a promis que la reconstruction de La Nouvelle-Orléans serait I un
des plus grands chantiers du siècle et a fait son mea culpa. PHOTO KEYSTONE

Un habitant de la Nouvelle-Orléans, de retour chez lui,
constate les dégâts. PHOTO KEYSTONE

systèmes d approvisionnement
en eau, a-t-il expliqué.

«Le travail qui a commencé
dans la région du Golfe du Mexi-
que sera l'un des p lus imp ortants
efforts de reconstruction que le
monde ait jamais vu. Quand ce
travail sera terminé, tous les Amé-
ricains pourront en are très f i e r s, et
nous avons besoin de tous les Amé-
ricains dans cet effort commun»,
a-t-il ajouté.

Responsable du problème
A la suite des graves défi-

ciences constatées après le pas-
sage de l'ouragan, le président
a demandé au département de
la Sécurité intérieure de me-
ner une révision des plans

d'urgence dans la totalité des
grandes villes américaines.
«Quand le gouvernement fédéral
ne parvient pas à remplir une telle
obligation, moi, en tant que prési-
dent, j e  suis responsable du pro-
blème et de sa solution», a pour-
suivi George Bush. «Ce gouver-
nement tirera les leçons de l'oura-
gan Katrina. »

Il a redit sa préférence pour
une enquête du Congrès en
plus de l'autocritique gouver-
nementale en cours.

D'ores et déjà, les catastro-
phes de l'ampleur de Katrina
nécessitent une plus grande
autorité au niveau fédéral et
un rôle plus large de l'armée,
a-t-il estimé avant de dévoiler

un numéro gratuit pour per-
mettre aux familles séparées
par l'ouragan d'être réunies.

«Nos villes doivent avoir des
p lans clairs et actualisés pour ré-
po ndre aux catastroplies naturel-
les, aux épidémies ou aux attaques
terroristes afin de p ouvoir évacuer
de grand nombres de personnes en
cas d 'urgence et afin de fournir la
nourriture, l'eau et la sécurité qui
leur seraient nécessaires. »

Réagissant à cette interven-
tion, le sénateur démocrate
John Keny a critiqué son an-
cien adversaire à l'élection
présidentielle, expliquant que
«le leadership n 'était pas un dis-
cours ou un numéro gratuit».
«Aucun Américain ne doute du

fait que La Nouvelle-Orléans se
dressera à nouveau, a-t-il déclaré.
Mais il doute de la comp étence et
de l'engagement de cette adminis-
tration. »

Des jours de peine
George Bush a décrit les

conséquences qui ont suivi le
passage de Katrina comme des
«jours de peine et d'atrocité». Aux
centaines de milliers de per-
sonnes évacuées, le président
américain a dit «Vous devez sa-
voir que la nation tout entière s 'oc-
cupe de vous et que dans les épreu-
ves qui vous attendent vous n 'êtes
pas seuls. »

L'objectif des autorités est
d'installer les personnes ac-
tuellement dans des refuges
provisoires dans des apparte-
ments et maisons d'ici la mi-
octobre, grâce au soutien du
gouvernement.

Le Congrès devrait voter
une loi pour que les terrains
appartenant à l'administration
fédérale soient attribués à des
Américains à faible revenu par
l'intermédiaire d'une loterie
pour la construction d'habita-
tions, avec des prêts et l'aide
d'organisations caritatives.
/ THU-ap

TRAITE DES ÊTRES HUMAINS Une population fragilisée de l'Europe
du sud-est est victime d'un ignoble trafic. Les choses ne font qu'empirer

Le 
phénomène de la traite

humaine atteint des pro-
portions alarmantes dans

l'Europe du sud-est, a affirmé
hier l'Organisation internatio-
nale pour les migrations
(OIM) . Les victimes sont l'objet
d'un trafic à des fins d'exploita-
tion sexuelle, de travail forcé,
d'adoption ou de délinquance.

Davantage d'hommes
Dans un rapport volumi-

neux de 548 pages, l'OIM af-
firme que le phénomène se di-
versifie. Le rapport est basé sur
l'analyse de 6255 victimes iden-
tifiées entre janvier 2000 et dé-
cembre 2004.

«Ces 6000 victimes recensées ne
sont que le sommet de l'iceberg. Nous
estimons à 200.000 environ le
nombre de victimes de la traite en
Europe», a indiqué l'auteur du
rapport Richard Danziger.

Le rapport, financé notam-
ment par la Direction du déve-
loppement et de la coopération

Le sexe comme une mar-
chandise au MEN à Neu-
châate. PHOTO ARCH-MARCHON

(DDC) , souligne que la traite
concerne un nombre croissant
d'hommes. En Albanie, 70%
des victimes destinées par les
trafiquants au travail forcé, à la
mendicité et à la délinquance
sont de sexe masculin. L'Alba-
nie, la Roumanie, la Moldavie,
la Bulgarie et le Kosovo sont les
principaux pays d'origine des

victimes de la traite dans la ré-
gion et regroupaient 89% des
victimes secourues l'an dernier.
Mais les personnes en prove-
nance de Croatie, de Bosnie, de
Macédoine et de Serbie sont en
augmentation.

L'Ukraine est le principal
pays d'origine des victimes de
la traite à destination des Bal-
kans. Les victimes proviennent
toutefois de pays aussi éloignés
que la Chine, l'Irak, la Géorgie,
là Mongolie, le Liban, l'Armé-
nie et l'Ouzbékistan.

Documents officiels
De plus en plus, les victimes

franchissent les frontières par
les points de contrôle officiels
et sont en possession de docu-
ments en bonne et due forme.
La quête d'un emploi à l'étran-
ger est la principale raison qui
pousse la plupart des victimes à
partir de chez elles. Si l'aide
aux victimes et leur protection
s'est améliorée, la volonté poli-

tique manque encore dans cer-
tains pays, a affirmé Richard
Danziger.

Le rapport note que l'expul-
sion des victimes de la traite
vers les pays d'origine rie fait
que réalunenter les réseaux de
traite à grande échelle. Il existe
de graves lacunes sur le plan de
l'identification des mineurs et
de la fourniture d'une aide spé-
cialisée à ces victimes.

Suisse: plus à faire
Pour le représentant de

l'OIM, l'Italie, les Pays-Bas et la
Belgique ont en Europe les
meilleurs dispositifs de protec-
tion des victimes de la traite. Si
la Suisse prend au sérieux la
lutte contre la traite, U y a plus
à faire pour sensibiliser la po-
pulation. «R faut donner aux vic-
times une possibilité de sortir des ré-
seaux de ce traf ic criminel. A cet
égard, il veste beaucoup à faire», a
conclu le chef de la division an-
titraite de l'OIM. /ats

Sexe, travail forcé, adoption



I EN BREF |
CABLECOM * Entrée en
bourse prévue fin octobre. Ca-
blecom concrétise son projet
d'entrer à la Bourse suisse. Le
premier câblo-opérateur hel-
vétique, qui nourrit de gran-
des ambitions sur le marché
des télécommunications en vi-
sant le 2e rang derrière
Swisscom , devrait intégrer la
cotation à fin octobre. Cable-
com compte 1,5 millions de
ménages suisses abonnés à ses
services de télévision et son of-
fre de téléphonie via le réseau
câblé comptait à fin juin plus
de 150.000 clients, /ats

INDUSTRIE * Un 2e trimes-
tre dynamique. L'industrie
suisse a connu ime notable ac-
célération de son activité au 2e
trimestre. La production a
progressé de 4% par rapport à
la même période de l'an der-
nier, alors que les chiffres d'af-
faires ont gagné 2,5%, a fait sa-
voir hier l'Office fédéral de la
statistique (OFS). Les entrées
de commandes ont, elles, en-
registré une hausse de 6,6%
entre avril et juin , /ats

SAIA-BURGESS * OPA pro-
longée. Alors que l' offre de ra-
chat du chinois Johnson Elec-
tric sur le fabricant fribour-
geois de composants électroni-
ques Saia-Burgess a débuté
jeudi , la Commission des of-
fres publiques d'achat (Copa)
a prolongé une nouvelle fois
celle de son rival japonais Su-
mida. Elle en a porté le délai
au 28 septembre. L'OPA de
Johnson Electric sur le groupe
de Morat se terminera elle
aussi le 28 septembre, /ats
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SMI 16/9 préc. haut bas 16/9 préc. haut bas
(52 semaines) (52 semaines)

ABB Ltd N 130 134 155 6.01 ABN-Amro 19.88 19.84 21.49 17.78
Adecco N 6O05 59J0 6135 5515 Aegon 11.79 11.58 1216 8.14
Bâloise N 655) 65.70 6135 46JJ5 Ahold Kon 6.33 6.29 7.48 4.96
CibiSC N 7M0 78.40 85JI7 71.60 Akzo-Nobel 34.35 34.11 36.28 27.92
Clariant N 18J5 1150 21.24 14.34 Alcatel 10.59 10.48 1138 8.14
CS SroupN 57.» 57.10 57.75 3935 Allianz 106.79 105.35 111.47 78.11
Grvaudan N 81150 82250 841.50 72100 Axa 2130 22.17 23.12 16.08
Holcim N 83* 84.00 84.35 6185 Bayer 30.69 29.98 30.98 20.17
Julius Baer N 100.00 99.15 10190 63.15 Carrefour 37.96 37.80 41.99 33.44
KudeWd P 5180 5130 55.30 3100 DaimlerChrysler 4104 41.11 4190 29.83
Lonza N 76JB 74.85 77J» 53JJ5 Danone 9160 90.55 96.25 6120
Nestié N 367.75 365J» 370JM 276.00 DeutscheBank 76.10 74.90 78.17 56.90
Novartis N 6190 6155 6185 54.50 Deutsche Telekom 1536 15.15 16.89 14.37
Richement P 5145 51J55 5155 33.20 E.0NAG 79.65 77.60 80.90 57.85
Roche BJ 18250 179.90 18160.119.70 Ericsson LM (en SEK) ... 27.20 27.20 27.80 19.40
Serano P 837.00 839.00 915.00 707JJ0 France Telecom 24.20 24.06 25.73 19.71
S6SN. 997.00 978.00 99100 67100 Heineken 2633 26.58 27.30 23.42
Swatch N 3195 3165 3195 3030 ING 24.03 23.96 25.26 19.66
SwitchP 181.10 17930 19130 15140 KPN 7.46 731 730 597
Swijsljfe N 179JJ0 17170 18332 14037 L'Oréal 6180 . 66.20 66.70 51.50
Svms Ré N 8135 8190 87.75 69.70 Lufthansa 11.12 11.06 11.49 9.07
Svrisscom N 428.75 42630 47030 401.75 LV.M.H 6170 68.50 69 85 5120
Syngenta N 13120 134.70 14230 10124 Métro 41.57 41.23 44.39 34.36
SynthesN 15130 14830 16130 11930 Nokia 13.49 13.63 15.03 10.62
UBS N 10880 10730 10110 8330 Philips Elect 2137 2110 23.00 17.81
Unaxis N 175.10 17430 18850 9530 Reed Elsevier 11.65 11.63 11.92 9.86
Zurich FS N 22100 220.40 238.10 15939 Royal Dutch Shell A 26.87 26.54 28.38 20.59

Saint-Gobain 48.80 48.80 51.55 40.75
AUTRES VALEURS Sanofi-Aventis 66.10 66.00 74.10 54.50
Actelion N 14530 146.50 153.00 98.50 Schneider Electric 6120 64.60 66.70 49.71
Babgroup N 2150 2130 2140 1180 Siemens 64.00 6190 66.25 55.80
Bobst Group N 5600 55.00 59.30 39.50 Société Générale 91.15 90.50 9245 70.80
Charles Voegele P 103.20 10150 108.60 4030 Telefonica 1167 13.64 14.61 11.79
CicorTech N 9100 94.40 96.00 43.26 Total 21930 217.70 220.40 157.30
Edipresse P 650 00 650.00 710.00 575.00 Unilever 5830 57.90 58.15 44.05
Ems-Chemie N 11130 11200 115.00 89.73 Vivendi Universel 2651 26.37 26.90 20.13
GeberitN . . 968.00 934.00 975.00 760.00 Vodafone (en GBp) 154.25 154.50 156.75. 132.75
Georg Fischer N 429.00 431.00 440.00 273 83 ________„—^^^^^^^^^^̂
Gurit-Heberlein P 1180.00 1185.00 1255.00 825.00 ¦JjETîEïïn
Heivetia-Patria N 236.00 235.80 238.00 15120
Logitech N 49.20 48.90 50.00 2835 (prix indicatit 3000 à 6000 litres)
MikronN .'. '"".'.".'.'.'.'. 18.00 17.90 18.15 11.60 tmm <"icii-
Nextrom P 1160 1150 2055 5.00 Huile de chauffage par 100 litres .... 79.50 81.40
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16/9 préc. haut bas
. (52 semaines)

3M Company 7335 7331 87.45 70.41
Alcoa Inc 2638 26.38 34.98 25.55
Altria Group 73.14 72.25 7335 44.75
Am. Express Co 59.46 5756 59.22 49.51
AT 8.T 1930 19.65 2030 13.79
Baxter Intl Inc 40.75 40.95 41.05 29.35
Boeing 6430 65.08 6838 48.20
Caterpillar Inc 57.72 57.74 59.87 37.00
Chevron 6338 62.45 63.90 49.85
Citigroup Inc 4141 45.03 49.99 4111
Coca-Cola Co 43.40 43.63 45.25 38.30
Dell Computer 34.86 34.65 42.57 33.91
DuPont Co 4051 40.10 54.90 38.66
ExxonMobil 63.70 62.46 6435 4731
Ford Motor 9.93 9.86 15.00 9.09
General Electric 34.47 3438 37.72 32.66
General Motors 3148 3155 43.29 24.68
Goodyear Co 16.24 16.47 18.57 9.21
Hewlett-Packard 2834 2737 27.97 17.59
IBMCorp 8033 80.01 99.10 71.87
Intel Corp 24.81, 2455 28.84 19.64
Johnson 8> Johnson 65.18 6437 69.99 54.81
McDonald's Corp 34.24 33.45 34.70 26.96
Microsoft Corp 26.07 26.27 30.20 2332
PepsiCo Inc 56.00 55.69 57.20 47.52
Pfizer Inc 25.90 25.70 32.18 23.52
Procter Si Gamble 55.95 55.50 57.20 50.60
Time Warner 18.90 18.50 19.85 15.98

dem. préc. dem. préc. dem. préc.
Cont Equity Asia 70.75 70.25 Bond CorpHCHF 10736 107.35 Greenlnvest 11140 11100
Cont Eq. Europe 13140 131.80 Bond Corp EUR 106.70 106.70 Ptf Income A 118.81 118.71
Cont. Eq. N-Am. 209.45 209.90 Bond Corp USD 101.45 101.80 Ptf Income B 125.42 12531
Cont. Eq. Tiger 60.60 60.85 Bond Conver. Intl 10535 105.25 Ptf Yield A 14162 14129
Count Eq. Austria 18030 180.50 Bond Sfr 9150 95.50 Ptf Yield B 148.60 148.26
Count Eq. Euroland 11180 113.25 Bond Intl 9730 97.60 Ptf Yield A EUR 10289 10186
Count Eq.GB 181.65 180.10 Med-Ter Bd CHF B 106.78 106.76 Ptf Yield B EUR 110.04 110.00
Count Eq. Japan 6707.00 6620.00 Med-Ter Bd EUR B 111.49 111.56 Ptf Balanced A 167.15 166.49
Switzerland 27830 276.10 Med-Ter Bd USD B 114.01 114.07 Ptf Balanced B 17123 17154
Sm&M. Caps Eur. 125.95 125.65 Bond Inv. AUD B 13103 13115 Ptf Bal. A EUR 101.84 101.68
Sm&M. Caps NAm. 13457 134.94 Bond Inv. CAD B 138.45 138.64 Ptf Bal. B EUR 10116 105.99
Sm&M. Caps Jap. 18278.00 18215.00 Bond Inv. CHF B 114.61 114.58 Ptf GI Bal. A 16200 161.48
Sm&M. Caps Sw. 277.60 275.90 Bond Inv. EUR B 7186 7194 Ptf GI Bal. B 163.96 163.43
Eq. Value SwiCer. 12830 127.60 Bond Inv. GBP B 71.97 7104 Ptf Growth A 210.82 209.78
Sector Communie. 174.48 173.48 Bond Inv. JPY B 11760.00 11759.00 Ptf Growth B 214.12 213.06
Sector Energy 65185 650.09 Bond Inv. USD B 118.82 119.12 Ptf Growth A EUR 95.22 94.96
Sector Finance 46186 46434 Bond Inv. Intl B 111.03 110.71 Ptf Growth B EUR 97.81 97.55
Sect Health Care 43451 43334 Bd Opp. EUR 10430 104.30 Ptf Equity A 24739 245.47
Sector Leisure 273.19 270.71 Bd Opp. H CHF 10035 100.35 Ptf Equity B 24146 24653
Sector Technology 154.46 153.99 MM Fund AUD 171.91 171.89 Ptf GI Eq. A EUR 93.06 9172
Equity Intl 153.75 15285 MM Fund CAD 168.63 168.62 Ptf GI Eq. B EUR 93.06 9172
Emerging Markets 146.75 145.55 MM Fund CHF 141.84 141.84 Valca 293.20 291.55
Gold 675.05 63635 MM Fund EUR 94.51 94.51 LPP Profil 3 140.90 140.75
Ufe Cycle 2015 110.55 110.10 MM Fund GBP 111.48 111.46 LPP Univ. 3 13140 13120
Ufe Cycle 2020 113.70 113.20 MM Fund USD 17104 172.03 LPP Divers. 3 151.60 151.20
Ufe Cycle 2025 116.90 116.20 Ifca 335.00 334.25 LPPOeko 3 110.20 110.00

Change M_œ______ ¦¦¦ EIM̂ M
** Achat Vente Achat Vente Avec CHF 1.-

j'achète
Euro (1) 1.5312 1.5698 1.526 1.576 0.63 EUR
Dollar US (1 ) 1.2523 1.2823 1.2165 1.3065 0.76 USD
Livre sterling (1 ) 2.263 2.321 2.209 2.369 0.42 GBP
Dollar canadien (1 ) 1.061 1.085 1.028 1.108 0.90 CAD
Yen (100) 1.1287 1.1577 1.0885 1.1935 83.78 JPY
Dollar australien (1) 0.96 0.988 0.921 1.021 0.97 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . 19.66 20.14 Ij) 20.8 4.80 NOK
Couronnes danoises (100) I 20.53 I 21.05 I 19.9 I 21.7 I 4^60 PKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente

Once/USD 457.6 460.6 7.11 7.31 912 927.0
Kg/CHF 18635 18885.0 289.6 299.6 37197 37947.0
|Vreneli {_ 104 117.0 I - - | . T

Achat Vente
Plage or 18550 18900.0
Plage argent - 330.0

dernier précèd.
Rdt oblig. CH 10 ans 1.86 1.82
Rdt oblig. US 30 ans 4.57 4 49
Rdt oblig. Ail 10 ans 3.13 3.10
Rdt oblig. GB 10 ans 4.26 4.19
Rdt oblig. JP 10 ans 1.36 1.35
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L'or, la valeur qui monte
PLACEMENTS L'once d'or à 525 dollars en janvier 2006? C'est l'hypothèse de Pierre Lassonde

président de Newmont Mining et du World Gold Council, qui était de passage à Neuchâtel
Par
F r a n ç o i s e  K u e n z i

CJ 
est un hôte de mar-
que qu'accueillait
mercredi soir à Neu-

châtel le banquier privé Lom-
bard Odier Darier Hentsch &
Cie: Pierre Lassonde, prési-
dent du World Gold Council
et du conseil d'administra-
tion de Newmont Mining,
premier groupe aurifère
mondial, avait été invité à
s'exprimer sur une éventuelle
remontée du prix et du cours
de l'or. L'orjaune, et non l'or
noir, même si depuis quel-
ques semaines l'opinion pu-
blique s'est focalisée sur le se-
cond, oubliant quelque peu
le premier...

La joaillerie en redemande
Mais à court comme à long

terme, l'or - et les métaux pré-
cieux eh général - redevien-
nent prisés des investisseurs.
Ne serait-ce que parce qu'ils
constituent un placement re-
fuge intéressant alors qu'une
menace inflationniste plane
sur les Etats-Unis en raison de
la hausse du prix du pétrole.
Le cours de l'or réagit
d'ailleurs toujours de manière

Pierre Lassonde dans les jardins de l'hôtel DuPeyrou: Neu-
châtel accueillait mercredi le président du World Gold
Council. PHOTO GALLEY

inverse au dollar, car les inves-
tisseurs peuvent ainsi se pré-
munir contre la faiblesse du
billet vert. A plus long terme,
l'or devrait conserver sa ten-

dance haussière: la demande
du métal jaune est très forte
dans le monde, et particulière-
ment dans des pays comme la
Chine (+12%), l'Inde (+16%)

ou la Turquie (+13%). La
branche de la joaillerie, en
particulier, est de plus en plus
friande d'or, et représente en-
tre 70 et 80% de la demande.

Par contre, la production ne
suit pas: elle a connu l'an passé
son plus fort recul depuis
1943, a relevé Pierre Lassonde.
L'approvisionnement a chuté
de 7%, la production minière
de 5%. Du coup, l'écart entre
l'offre et là demande se
creuse, alimentant la tendance
des cours à la hausse. Pierre
Lassonde estime ainsi que l'or
devrait atteindre 525 dollars
l'once (contre environ 450 ac-
tuellement) en janvier 2006.

Hausse de la demande
L'or est l'un des secteurs

que privilégie la banque
LODH dans sa politique de
placement. Celle-ci a été dé-
taillée par John Coast Sullen-
ger, directeur adjoint, et spé-
cialiste des métaux précieux.
Historiquement, le secteur mi-
nier a sous-investi, a-t-il relevé.
Très peu d'investissements ont
été réalisés ces dix dernières
années. Par conséquent, l'of-
fre peut difficilement s'ajuster
à la récente augmentation de
la demande. Et un regain d'ac-

tivité dans les fusions et acqui-
sitions de la branche pourrait
ajouter un élément de plus à
cette démonstration: les mé-
taux précieux sont à l'aube
d'un nouveau boom... /FRK

Au plus haut
depuis 17 ans
Le 

prix de l'once d'or
a atteint hier son plus
haut niveau depuis

plus de 17 ans à Londres et
New York.

A Londres, l'once d'or a
progressé à 459 dollars vers
8h sur le marché spot (au
comptant), son niveau le
plus élevé depuis juin 1988.
Sur le Comex, division du
New York Mercantile Ex-
change (Nymex), l'once
d'or pour livraison en dé-
cembre a, lui, grimpé à
462,70 dollars hier matin. D
s'agit là aussi de son plus
haut niveau depuis juin
1988.

Par ailleurs, l'or évoluait
hier à son plus haut de l'an-
née en euros, à 372,64 euros
l'once, /ats-afp



Gêrald Genta I
Nous sommes actuellement en phase

d'expansion et souhaitons renforcer les
équipes de nos ateliers d'horlogerie.

Nous recherchons pour notre
Manufacture du Sentier

à la vaiiée de joux : Horlogers / horlogères Grandes Complications
Votre profil:
- Vous êtes titulaire d'un CFC d'horloger ou avez une formation reconnue équivalente

' - Vous êtes au bénéfice d'une expérience confirmée dans un atelier de Grandes Complications
- Vous avez de l'expérience dans le réglage et une bonne connaissance des Grandes

Complications (Tourbillons, Quantièmes Perpétuels)

Horlogers / horlogères Petites Complications
Votre profil :
- Vous êtes titulaire d'un CFC d'horloger ou avez une formation reconnue équivalente
- Vous êtes au bénéfice d'une expérience confirmée dans un atelier de Petites Complications
- Vous avez des connaissances approfondies en horlogerie, vous maîtrisez parfaitement le

réglage sur mouvements soignés et l'emboîtage de montres haut de gamme

n

^̂ ^̂ ^̂  
Horlogers / horlogères Répétition Minutes

j £ *-  ^
Tf T  *__¦ " Vous ètes titu 'aire d'un CFC d'horloger ou avez une formation reconnue équivalente

^"\fWte|L^ T.mL'M " Vous étes au bénéfice d'une expérience confirmée dans un atelier de Grandes Complications
j^̂ ft \JK " 

Vous avez 
^e l' ex Pénence dans le rég lage et une bonne connaissance des Grandes

gÊSÊr̂ '̂ î T% S&V Complications (Tourbillons , Quantièmes Perpétuels et Répétition Minutes)

JsO Un travail passionnant sur nos montres exclusives haut de gamme, la possibilité de relever de
Br Saf  ̂ nouveaux défis, une autonomie dans l'organisation de votre travail, une formation personnalisée

ĵ® adaptée à nos modèles, des conditions salariales en rapport avec vos qualifications , les
[ |2 ŷ^HS possibilités d'évolution et les prestations sociales d'un Groupe International.

^̂  
Date d'entrée : au plus vite ou à convenir

Merci d'adresser vos dossiers qui seront traités en toute confidentialité à: ' "] vr , , -<>\ir,c s.'uo>Bb zTat\st\Q&
Daniel Roth & Gérald Genta Haute Horlogerie SA

¦ M. Patrik Ostrini , Human Resources Manager - 42, ch. du Grand-Puits - CP 382 - 1217 Meyrin 1
^B *̂ r e-mail : human.resources@daniel-roth.ch

A BULGARI GROUP COMPANY

018*348879

L'Institut Straumann à Villeret compte parmi les centres de production les plus importants et les plus 
 ̂Straumann Imodernes du monde dans l'implantologie dentaire. Plus de 280 collaboratrices et collaborateurs par- r I

ticipent au succès de cette entreprise. En raison du développement croissant de ses activités, nous
recherchons un professionnel qui se verra confier un nouveau département et assurera la fonction
de

Responsable Achats
Vos missions .. v ,
Après une période de formation/intégration auprès de la maison mère, vous créez le nouveau
département «Achats » et assurez la mise en œuvre de la politique définie. A la tête d'une équipe
de 7 collaborateurs, vous disposez des moyens nécessaires pour accomplir, dans les meilleures
conditions, le programme d'achat (matières premières, produits semi-finis) que vous aurez élaboré en
adéquation avec les objectifs fixés. La gestion de la sous-traitance, la sélection de nouvelles sources
d'approvisionnement, l'alternance des fournisseurs et la négociation des contrats font partie de vos i
tâches principales. D'autre part, en étroite liaison avec le département Production/Planification, vous à
veillez à gérer de manière optimale, les flux de matières, composants et services tout en respectant m
les contraintes liées aux normes de qualité élevées (ISO 13485, FDA), aux procédés de fabrication et m
au respect des délais I
Vos compétences ¦
Idéalement issu du domaine mécanique ou microtechnique, vous disposez d'une expérience réussie ' fc IDRHde 5 à 8 ans dans les achats. Vous alliez compétences techniques, qualités relationnelles et lea- w,™ f* „^ „ ... ,. . . . . r .. » , . - . i * • • • j, V Conseil-Formation-SélectionI , dership, ce qui vous assure le succès dans cette fonction. Votre capacité a avoir une vision d ensem- 1
ble et votre sens des réalités tant techniques qu'économiques sont de précieux atouts. Organisé et « Yvan Dellevstructuré, vous pouvez gérer simultanément stress et priorités. Grâce à vos talents de négociateur
et votre diplomatie, vous êtes particulièrement à l'aise avec vos interlocuteurs; votre esprit d'équipe Marc Favre
est motivant pour vos collègues. Vous maîtrisez oralement les trois langues (F-D-E) ainsi que les outils IQRH Neuchâtel
bureautiques courants. La connaissance de SAP MM/PP est un atout. Puits-Godet 10a „ I
Si vous êtes prêts à saisir cette superbe opportunité, notre client vous offre des prestations sociales •nPnw roT W * Ide premier ordre dans un environnement de renommée internationale. Ie1, ~™ LAL 474? ilFax 032 727 74 70 g I
Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candidature complet et vous assurons une discrétion absolue. www.idrh.ch g I

— LES RENDEZ-VOUS Df HJJ.UJIJTI 

Mandatés par une entreprise de la région,
spécialisée dans la fabrication de
composants d'horlogerie, nous cherchons
poste fixe un(e)

Dessinateur/trice
microtechnique

- CFC de dessinateur option horlogerie ou
équivalent

- Suivi des dossiers en atelier délais et suivi
de fabrication

- Expérience préalable du domaine horloger
ou microtechnique indispensable

- Bonnes conn. Autocad, entregent et bon
négociateur

Veuillez prendre contact ou faire parvenir
votre candidature:
Kelly Services (Suisse) SA
M. Patrick Parel
Av. L-Robert 65, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 55 10
pparel@kellyservices.ch 028 «6285

1 
^www.jobone.ch

le site hyper-vitaminé
pour la recherche d'emplois.

FOREUR
Pour forage destructif M.F.T.
Capable de gérer une foreuse.
Entrée immédiate.
Appelez au tél. le 024 472 33 11 ou
tél. 079 342 40 06.
TECFOR SA, Collombey 036 3o21B0

Cherche PARTENAIRE pour

ATELIER DE MÉCANIQUE
DE PRÉCISION

Surface: 220 m2, produisant jauges
et pièces de machine §

Ecrire sous chiffres C 028-496430 §
à Publicitas SA, case postale 48, I

1752 Villars-sur-Glâne 1. s

Vous êtes une personne dynamique
Vous possédez une patente¦¦,, "j^ < de restaurateur ~ , J

^L
. . - , Vous êtes intéressé(e) par

l'organisation du personnel,
le service et la gestion

d'un restaurant, soutenu(e)
par une logistique compétente

ou
vous remplissez toutes les conditions

nécessaires et êtes intéressé(e)
à louer un restaurant

De toute façon, vous avez envie de
relever un défi du côté de Neuchâtel

Vous nous écrivez sous chiffres S
X 028-496751, à Publicitas SA, 1

case postale 48, |
' 1752 Villars-sur-Glâne 1. §

L'enfant n'est pas une
marchandise

: L BL - - — j f a

___v_r

® CCP: IO- I 1 504-8
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

i ^̂ffi WHi*!I—-\ W mû l ***' a_lli--uiilia--l



DANIEL ROTH !*_---------Mtoii1ffiiEailB^^^B
M A S T E t r i I C E S  I N  T H E  « I T  O F  W A T C H M A K I N C

_
T . . .  En Suisse depuis 25 ans, BUSCH SA est devenue un des principaux acteurs mondialNous sommes actuellement en phase d expansion 1:1 , , , , . ,. , . j„ MO nn „„iui,„„. ih«««i.-«-j .\ n.«. .. .. . . .  , x .. ,., . f̂ ^TT^̂ ^̂ ^̂ ^ l dans la 

fabrication 

de pompes a vide 1800 
collaborateurs 

à travers le monde). Danset souhaitons renforcer les équipes de nos ateliers d horlogerie. I — { W L_*"1 mm ~ m , ..^A , . n, ,^u n. <_ « ¦ !¦ 
___ 
¦

N, , . ., ' ..r . . „ .. v „ ., „f , , 1 — >-—*«r*» L ^J m e cadre de son fort deveoppement , BUSCH SA souhaite renforcer son pôle industrielNous recherchons pour notre Manufacture du Sentier a la Vallée de Joux : **m \ ¦*__¦_¦___ ¦ , ,
m**m • ¦¦¦¦¦¦¦¦ situe a Chevenez - Jura (310 personnes) par rengagement de son futur (h/f):

Agent de Méthodes HIRIPFANT
- Vous êtes Ingénieur ETS/HES en microtechnique ou au bénéfice d'un titre avec expérience, UI V IOIW W W WI f I lll E l\ WIM L C (Réf ah/B8BU )
jugés équivalents Véritable meneur d'hommes, vous savez fédérer et dynamiser

- Vous avez une expérience confirmée en tant qu'Agent de Méthodes dans l'industrie horlogère VOS équipes autour d'objectifs ambitieux
- Vous avez des connaissances dans le domaine de l'assemblage de mouvements et la fabrica-

tion de composants de mouvements
- Vous maîtrisez les systèmes de gestion ERP/GPAO (Pro-concept serait un atout) Membre du Comité de direction, vous rapportez au Directeur général et avez la responsabilité complète

de l'animation la force de vente, marketing et SAV (12 collaborateurs en charge des relations d'affaires
Nous vous offrons : avec nos 35 'i|ia|es actives sur les marchés internationaux). Chargé de la conception et de l'application de

Un travail passionnant sur nos montres exclusives haut de gamme, la possibilité de relever la straté9ie commerciale pour les lignes de produits fabriqués sur le site de Ateliers Busch SA Chevenez,
, ,.c j  ii j  \_ -, c vous supervisez le traitement de la totalité des commandes et des offres. A ce titre vous mettez en placede nouveaux défis, une autonomie dans 1 organisation de votre travail, une formation ., ... _, ... . ¦ _.¦ . _, • • _¦ . ,   ̂ j .  ¦,¦ x ,  ,-.- ¦ , « t _ .,. , . . . j. . , . , ,._ et/ou validez des outils et indicateurs de suivi d activité spécifiques à la politique commerciale et formulez
personnalisée adaptée à nos modèles, des conditions salariales en rapport avec vos quahfi- |es meS(jres correctives nécessaire à te réalisation des objectifs fixés,
cations, les possibilités d'évolution et les prestations sociales d'un Groupe International.

Date d'entrée : au plus vite ou à convenir 4̂_______________w En Parallèle' vous accueillez les grands comptes, clients et prospects lors de visites sur notre site et
^̂ g-9 k̂  ̂ accompagnez ponctuellement 

les 
responsables de filiales lors 

de négociations importantes à l'étranger. Enfin,
—m P̂  _ 

^^ 
vous êtes le moteur du développement de notre activité à l'international, par votre présence dans le cadre

. , ., . ,  . . _H_Eï̂ 5BB " î *̂ ^̂ ! BIH de 
foires 

et expositions spécialisées , et en contribuant activement au lancement de nouveaux produits.Merci d adresser vos dossiers ^-—«^^^r ^"__l !
gui seront traités en toute confidentialité à : mt JmW _L!_K#'2_Kv\_—T» _̂______l I ... . . .,  . .. . .  ., ,¦ BT_BP'\ T M  B̂ '\\B_ \M Véritable meneur d hommes, vous avez idéalement une première expérience de développement commercial
Daniel Roth & Gérald Genta Haute Horlogerie SA ¦ Ifl Vj£53ak llM W à l'international. Au bénéfice d'une formation technique supérieure , vous avez une expérience de 5 à 10
M. Patrik Ostrini, Human Resources Manager ^V^lîft / 

" 
^1/lJ ^r ¦ ans dans le management commercial auprès d'une clientèle industrielle ou d'acheteurs de la distribution

42. chemin du Grand-Puits. CP 382, 1217 Meyrin 1 ^M@W____I* '̂ ï spécialisée. Vous vous exprimez parfaitement 
en 

allemand 
et anglais et vous êtes disposé à voyager ponc-

e-mail : human.resources@daniel-roth.ch >
*̂ 8I' ¦̂ 'î ^

cà^̂ âl ^̂  ̂ tuellement dans le monde entier.
st  ̂£—f Nous nous réjouissons de faire votre connaissance. Merc i d'adresser votre dossier à:

^Hg 2  ̂
165-00

!639/4x«Plui
^̂ j^HjîiBP  ̂ ,*\

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

l^SmMMÊMMmiim^mmmmmm^^m

EHM ETABLISSEMENT HOSPITALIER MULTISITE CANTONAL NEUCHâTELOIS m Jjjf

*m Wr ^ -̂ BB'̂ H B|

L'établissement hospitalier multisite cantonal neuchâtelois (EHM) est un établissement de droit public. Il ^k / * 1 * r~-~W  ̂\ L "~7 ~̂ M I ' V ____¦
déploie ses activités sur plusieurs sites hospitaliers de soins physiques du canton. -,Àm

Le Conseil d'administration de l'EHM met au concours un poste de ¦• f E r Z ]  [iJ I | fl

I / 1 / ï m  I r t̂f II
DIRECTEUR GENERAL - DIRECTRICE GENERALE DE L'EHM 1/ WiW/ } \lk['l |.E^--h.\ T -I']iK--l PPHf *- J 1/1 rwÈ

L'EHM a pour but de diriger et gérer les hôpitaux de soins physiques sur leur site d'implantation; garantir W'r. *i_^T  ̂ ^̂ M  ̂ a ià la population les infrastructures et les équipements hospitaliers adéquats permettant l'accès pour tous à \ T% T ¦ 1 ap; \ ? _p; 1 B__ ' |te S '(j Hj
des soins de qualité; maîtriser l'évolution des coûts de la santé par une affectation optimale des ; 

^g
Xg^&X^gX^gJ^̂  

 ̂ îft f̂i Ĵfl Ŝ^ressources à disposition; mettre en oeuvre la planification sanitaire définie par le Conseil d'Etat. ¦̂̂ ^¦̂ ¦WPpRlOTlIlli î̂SSviVnB

Mission du directeur / de la directrice Profil attendu Kelly Médical, un département spécialisé de l'entreprise Kelly Services (Suisse)
général-e _, Avoj r une autorité naturelle, être un SA, compte parmi les leaders mondiaux du placement fixe et temporaire de

- Exercer la direction opérationnelle de l'EHM rassembleur, faire preuve des qualités professionnels de la santé.
- Présider la direction générale de l'EHM et relationnelles nécessaires à la conduite d'une 1 Pour notre succursale Kelly Médical à Neuchâtel, nous recherchons un/une

diriger les membres de la Direction générale, '̂P6 de cadres
ainsi que les cadres de l'EHM (médecins "" Etre capable d'appréhender et d'analyser I ChSTClélOl Q© rGCrUtGITI Gnt
cadres, infirmiers-ères chef-fe-s, directeurs- rapidement des situations complexes, w ÏJW \V'J w

trices de sites ou d'Unités de gestion) d'élaborer des solutions concrètes et de les Vos tâches:
- Assurer le respect des dispositions légales communiquer 

^n S0U(|en ^ |a responsable de succursale, vous établissez les profils de
fédérales et cantonales, ainsi que des - Posséder une vision globale des enjeux de la | postes, effectuez l'ensemble du processus de recrutement et d'évaluation
directives du Département de la santé et des **", j

1" , S ĵ S"̂ ' 1 avec les candidats Potentiels ^ue vous conseillez et encadrez lors de 
"«affaires sociales (DSAS) économique au niveau national 

recherche d'emploi
- Garantir la circulation de l'information, favoriser "• Posséder le sens de l'organisation, de la I

la communication et la bonne coordination négociation, de la communication et de la I Votre profj| .
entre les établissements j»" 

 ̂
on 

-on,;̂ Qr at Ho ^̂ .,:  ̂ ^«Ë Vous êtes au bénéfice d'une formation de base d'une profession médicale
^ 

d
'
iEs p

e
arten

°
air;

e
s
n,i0nS tarifa'reS "̂  *£&£ d'̂ Tc^deT^uvï a-c une expérience de plusieurs années. En complément , vous possédez

p ,, .. .. .„ Dolitiaue hospitalière des compétences commerciales (idéalement une formation supplémentaire)- Contribuer a la définition des objectifs ^ H H 
et une Pxnérienre en relation clientèlestratégiques en préavisant, à l'intention du et une expérience en relation clientèle.

r.nnçpii d'administration les dossiers relevant Conditions d'engagement ,_. , . , _u. ¦uonsen a aominisirduun, ie& uua»ioio IOIOV 9 a D apparence soignée, vous êtes une personnes commumcative et ouverte.
de sa compétence - Titre de niveau universitaire Vous vous distinguez particulièrement par votre engagement , vos capacités- Assurer toutes les tâches

 ̂
spécinques ., Expérience de plusieurs années dans des I d'organisation et votre esprit d'équipe. En sus, une excellente capacité àdéléguées par le Conseil d administration et de fon hospita|jère avec I 

« 
frannafefl Mt indisnensableveiller à la mise en œuvre des décisions responsabilité d'encadrement 

redlQer e" 'angUe franÇa'Se SS indlsPensable*

Drisss - Maîtrise du français et de l'allemand Nous offons:

Entrée en fonction Une solide formation interne dans une entreprise en pleine expansion et toute
les conditions nécessaires à la réalisation de vos objectifs.-> Eté 2006 ou à convenir

^
L- Merci d'adresser votre dossier complet à:

Jt .̂mmmmm,ît\m,mm< Madame Chantai Gerber, Kelly Services (Suisse) SA, Rue Saint-Honoré
ẐZm*I*mTX"Â 2> 2000 Neuchâtel, chantal.gerber@kellyservices.ch, tél. 032 724 46 77

Nous vous remercions d'adresser votre dossier de candidature au cbvA SA • ¦ A 
028-49564i/ouo

d'ici au 10 octobre 2005. Les offres seront traitées en toute Rue des Terreaux s __B_É__B__ll,.. ., ... . Case postale 2124 I ,confidentialité. 2001 Neuchûtel ri | 1*1
Les documents ad hoc peuvent être consultés sur le site du cbvA SA, sous iéi.*4i 32 88* 4900 ' 

î i.  ̂ M W M„. .,. . ,V fax *41 32 886 49 01 I _^ " T_m*la rubrique télécharger inf 0® c b v 0 .ch I ISPHB!HHH!! BP(SIH *fefTRR39

028-495664/Dllu



LES R E N Q E Z - V O U S  DE ffl ^lUMl 

¦F-E-H-R + CLgsa
FABRIQUE DE CADRANS SOIGNÉS

Nous cherchons à engager

ÉLECTROPLASTE
QUALIFIÉ

Profil souhaité:
- CFC d'électroplaste;
- plusieurs années d'expérience dans le domaine du

cadran;
- capacité de réaliser les bains de manière autonome;
- aptitude à gérer du personnel;
- sens de l'organisation et des responsabilités pour

assurer la gestion d'un département.
Date d'entrée: au plus vite.
Faire offres écrites à:
FEHR & CIE SA
Rue des Gentianes 53, 2300 La Chaux-de-Fonds 132.i7i394

; : __ __^_ 

Notre client, une société appartenant à un groupe international, sis dans la région neuchâteloise, intervient
dans de nombreux projets industriels, sur tous les continents. Numéro deux mondial et jouissant d'une forte
renommée dans son domaine, son succès est basé sur une large gamme de produits, de solutions et de
services à la pointe de la technologie. Afin de contribuer à l'atteinte de ses objectifs, il nous a mandatés
pour le recrutement et la sélection de son futur

Application Engineer
Vos missions principales :

•• Réaliser les offres en collaboration avec les vendeurs
• Participer à l'élaboration, au contrôle et à la réalisation de la planification
• Introduire les commandes dans le système de gestion
• Assurer le suivi commercial des projets attribués .
• Veiller au respect des délais et des normes IS09000 à
• Fournir une interface entre les .clients, les vendeurs et les services internes i m

| ,. .,¦¦• Participer à divers événements commerciaux (foires , visites clientèle) ¦

|%s compétences 1
Pour ce poste alliant qualités techniques et gestion administrative, vous êtes au bénéfice d'une formation de
¦jMeclinicier-f;ET,, idéalement en mécanique. Vous disposez d'une première expérience réussie, acquise dans r fe T T-V -p TT

une fonction similaire où dans le SAV et possédez de bonnes connaissances en électronique. Outre ces W 1U -Krl
compétences techniques, vous êtes à l'aise avec tous les aspects f administratifs» liés à ce poste et avez ¦ conseii-Forniation-stiKtieii
un intérêt marqué pour le côté commercial. Votre flexibilité, votre résistance à la,pression et votre force de *
travail vous permettent d'assurer avec succès cette fonction. Vos relations permanentes à l'interne ainsi
qu'avec les clients exigent un excellent contact humain. Personnalité affirmée, vous êtes capable de négo- Yvan Delley
cier tout en étant diplomate. De langue maternelle française ou allemande, vous vous exprimez couramment \ Q  ̂Neuchâtel
dans l'autre langue. L'utilisation d'outils informatiques vous est familière et vous êtes disposé à faire des Puits-Godet 10a
déplacements, en Suisse alémanique. 2006 Neuchâtel
Si vous êtes prêt à vous investir dans un environnement dynamique, ce poste évolutif vous attend ! T ~™ Tr ZY

fax Uo_ Icl /4 /u
Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier complet et vous assurons une discrétion absolue. www idrh ch190755147/4X4PIUS WWW.IUM1.U1 

Notre client, une PME située dans le canton de Neuchâtel, est une entreprise industrielle spécialisée offrant
à ses clients des solutions performantes. Un savoir-faire sans cesse amélioré lui garantit des prestations de
qualité optimale et lui permet de se positionner' comme leader européen dans son domaine. Il nous a confié
la recherche et la sélection de son/sa futur/e

RESPONSABLE PRODUCTION - R&D
Vos responsabilités
En étroite collaboration avec la Direction, vous supervisez un atelier de production avec une orientation
qualité et une volonté d'amélioration continue. Vos responsabilités vont de la planification au contrôle de la
production en passant par la gestion des achats/fournisseurs. Vous assurez également le soutien techni-
que aux clients. Pour accomplir ces différentes missions avec succès, vous assumez la conduite de votre
secteur tant au niveau des moyens de production que des ressources humaines. Entouré d'une équipe de
collaborateurs compétents et motivés, vous maîtrisez les divers impératifs de la production et solutionnez i
les problèmes techniques. à
En ce qui concerne le domaine R&D, vous êtes le moteur d'innovations techniques et de changements Jj
dans le management. Vous participez à la conception et à la mise en place d'améliorations tant sur le plan fl
technique que relationnel. A la fois proche de la Direction et de vos collègues, vous transmettez la stratégie H
industrielle et assumez pleinement cette fonction clé.

Vos compétences r fe T T-V T» TT
Au bénéfice d'une formation d'ingénieur en mécanique ou en matériaux, vous vous êtes spécialisé dans les . W 1U -XXI
traitements de surface (polymères). Une expérience minimale de trois ans dans une fonction d'encadrement « conseii-Formation-séiection
de production, idéalement dans un secteur pointu tel que le médical, l'aéronautique ou l'automobile, vous *
permet d'être à l'aise avec les processus de production. De langue maternelle française, vous avez de très 'van Delley
bonnes connaissances en anglais. Personne organisée, méthodique et structurée, vous faites preuve de Marc Favre
rigueur dans votre travail. Capable d'avoir une vue d'ensemble, vous pouvez «zoomer» sur des problèmes |nRH Nplus terre à terre si nécessaire. Communicateur efficace, vous savez vous imposer de manière naturelle, p . r^n n
avec tact et diplomatie. Enthousiaste et meneur, vous travaillez aussi bien seul qu'en équipe et êtes âgé ™j  ° .-Ia,
„„*,„ Qr> »t An „„e 2006 Neuchâtel
entre 30 et 40 ans. Tél. 032 727 74 74
Prêt à relever ce nouveau défi? Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candidature complet qui Fax 032 727 74 70
sera analysé avec toute la discrétion de rigueur. WTSBIKVDUO www.idrh.ch

L'Institut Straumann à Villeret compte parmi les centres de production les plus importants et les plus V straumann
modernes du monde dans l'implantologie dentaire. Plus de 280 collaboratrices et collaborateurs r
participent au succès de cette entreprise. Afin de consolider la structure existante et en raison du
développement croissant de ses activités, nous recherchons un

Logisticien
Vos missions
Rattaché directement au Chef Logistique, vous le secondez dans toutes ses tâches qui comprennent
aussi bien la gestion et l'ordonnancement des ordres de fabrication que la gestion centrale des matiè-
res premières. Vous l'assistez également dans l'établissement des statistiques, des analyses et des
calculs destinés aux tableaux de bord. D'autre part, vous êtes chargé de la gestion informatique des J
données (fiches d'articles, gammes, nomenclature) dans SAP et introduisez ces dernières en parfaite à
conformité avec les procédures établies. Votre rôle consiste également à fournir tout le support infor- Ë
matique nécessaire au bon déroulement des opérations liées à la gestion de la production. L'archivage m
des documents selon les normes de qualité en vigueur est également sous votre responsabilité. ¦

Vos compétences
Idéalement issu du domaine technique ou commercial avec de bonnes connaissances de l'autre domai- r \ fe T T* -p TT
ne, vous disposez d'une expérience de quelques années dans cette fonction. La maîtrise des outils v P 1 JJ ivrl
bureautiques standards est nécessaire , la connaissance de SAP/R3 est un avantage indéniable. De ¦ cons*n-Fomuia0n-séi«ttoii

¦ 

langue maternelle française, vous avez de bonnes connaissances de l'allemand. En ce qui concerne 1
votre personnalité vous appréciez le travail d'équipe et savez faire preuve d'initiative. Votre sens des y

responsabilités, votre capacité à vous organisez de manière autonome et structurée vous permettent Marc Favre
d'assumer pleinement vos tâches. Communicateur efficace, vous êtes particulièrement à l'aise avec IDRH Neuchâtel
vos interlocuteurs et êtes un partenaire interne reconnu. Puits-Godet 10a
Si vous souhaitez faire évoluer votre carrière, notre client vous offre des prestations sociales de pre- 20°6 Neuchâtel | I
mier ordre dans un environnement de renommée internationale. Ie '- x^ 

727 74 
74 s *"

Fax 032 727 74 70 $
Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candidature complet et vous assurons une discrétion absolue. www.idrh.ch ¦

Restaurant gastronomique AU BOCCALINO
2072 Saint-Biaise

(Etoile Michelin et 3 toques Gault Millau)
cherche

Un(e) collaborateur(trice)
de service

et

Un(e) collaborateur(trice) 1
de cuisine f

Entrée en fonction: à convenir. |
Excellentes prestations sociales.

FAIRE OFFRE AVEC CURRICULUM VITAE ET PHOTO.

mica
Boî t e s  de m o n t r e s

Afin de renforcer notre équipe, nous recherchons:

/ Une monteuse-visiteuse
/ Un polisseur
5 ans d'expérience dans la boîte de montre soi-
gnée sont requises pour les deux postes.
Nous vous prions de bien vouloir envoyer votre dossier ou
prendre contact auprès de: Mica SA, Ressources g
humaines, rue de l'Industrie 10, CH-2345 Les ;-
Breuleux, Mme Nathalie Steullet, tél. 032 959 19 18.

Entreprise horlogère - 2340 Le Noirmont
cherche

Poseuse - poseur
cadrans aiguilles

avec expérience.

Emboîteuse - emboîteur
avec expérience.

Tél. 032 953 18 88.
014-124315

© mazoa T/O-LI/O
¦

CHERCHE

- Responsable d'atelier
- Avec plusieurs années d'expérience

' - Le brevet fédéral serait un atout

Wn*M*ryM*****m*UWU*B*U*UmW**J**Ur*'l*mW**t

Pour un magasin de meubles de la région, cherchons
une

secrétaire à 80%
Ayant des connaissances en comptabilité (programme
Win Way), sachant travailler de manière indépendante
et aimant le contact avec la clientèle.
Date d'entrée: mi-octobre.
Faire offre sous chiffres G 132-171494 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1. 

I32.I7H94/DUO

v>cite seiiiaiiie, pius uc

2500
annonces paraissent sur

www.limpartial.ch
cliquez sur - ||| & fcS-A %x j¦;¦
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23 novembre 2005
un nouveau départ,un nouvel emploi!

Pour compléter notre équipe dynamique et compétente nous recherchons encore des
collaborateurs/trices flexibles et enthousiastes à IGlTipS PcHTIGl dans les secteurs suivants:

i i

¦
>

i

.

Votre principale tâche étant l'en- Dynamique et doté(e)s d'une Résistant(e)s physiquement et bien
caissement, vous savez travéïiller bonne résistance physique, vous organisé(e)s, vous serez chargé(e)s
avec précision et rigueur. assurerez le rangement et le net- d'assurer la mise en place de la

toyage de la salle et de la vaisselle, marchandise.
De nature souriante, vous aimez le
contact et saurez accueillir nos De nature souriante, vous aimez le
clients avec amabilité. contact et saurez orienter nos

clients au sein de notre succursale.

Encore des postes spécialisés à 100%: m
.H

I L "i I r* A  ̂*̂ ^1 11J i *. t ~̂ \ * *̂ * J 1 1 L^*J 9\W. *. 1 1 L^J __L__ _̂_B
__ïiï^H

Au bénéfice d'un CFC de fleuriste Méthodique, consciencieux et or- V BL».-
ou d'une expérience jugée équi- ganisé, vous saurez travailler de
valente, vous saurez soigner et manière autonome pour la récep- I W\
mettre en valeur notre assortiment, tion de nos arrivages. ^̂ ^H *>
De plus , vous conseil lerez notre Flexible au niveau des horaires et W ^̂
clientèle avec compétence et sachant faire preuve d'initiatives, m
amabilité. vous saurez vous adapter à une

activité variée et directement |eS entilles centre #Î 'I%subordonnée au gérant du magasin. ia chaux-de-fonds vlf f ) }  /

Les candidat(e)s de nationalité suisse ou au bénéfice d'un permis de travail valable peuvent adresser leur dossier
complet (lettre de motivation, CV, certificat de travail, etc.) en mentionnant le poste souhaité à l'adresse suivante:

Coop, mention Les Entilles - Dépt Ressources Humaines - Ch. du Chêne 5 -1020 RENENS



DANIEL ROTH
M A S T E R  P I E C E S  IN T H E  A R T  OF W A T C H M A K I N G

Nous sommes actuellement en phase d'expansion
et souhaitons renforcer les équipes de nos ateliers d'horlogerie.

Nous recherchons pour notre Manufacture du Sentier à la Vallée de Joux :

Décolleteur - CNC Régleur - CNC
Voire prof il : Votre prof il :

- Vous êtes titulaire d'un CFC de Fraiseur-Régleur - Vous êtes titulaire d'un CFC de Fraiseur-Régleur
ou avez une formation reconnue équivalente ou avez une formation reconnue équivalente

- Vous êtes au bénéfice d'une expérience de - Vous êtes au bénéfice d'une expérience de
4 à 6 ans dans un atelier de fabrication de 4 à 6 ans dans un atelier de fabrication de
mécanismes d'horlogerie mécanismes d'horlogerie

- Vous avez des connaissances approfondies dans - Vous avez des connaissances approfondies dans
le décolletage et le taillage en petites séries le Réglage-CNC et maîtrisez parfaitement le

façonnage des pièces de Haute Horlogerie

Nous vous offrons :
Un travail passionnant sur nos montres exclusives haut de gamme, la possibilité de relever de nouveaux
défis , une autonomie dans l'organisation de votre travail, une formation personnalisée adaptée à nos
modèles, des conditions salariales en rapport avec vos qualifications, les possibilités d'évolution et les
prestations sociales d'un Groupe International.

Date d' entrée : au plus vite ou à convenir ^âmÉÊÊÊÊ ___9j^^*
___

Merci d'adresser vos dossiers W^__K r^^SJ^y *" JL _
qui seront traités en toute confidentialité à : Br_0 F "̂^»â_i MV \\~____l V
Daniel Roth & Gérald Genta Haute Horlogerie SA m 18 . \ -Î ^àmml*\ KlĤ __r 9 ffc c ^̂ ^̂ __K f̂t i *WM. Patrik Ostrini , Human Resources Manager ^^B.'S^P>. s *  B̂9B I Wt
42, chemin du Grand-Puits, CP 382, 1217 Meyrin ] WmWL. 

'*"
e-mail : human.resources@daniel-roth.ch ŵlBjflEïKv^ v̂P Î

A BULCARI GROUP COMPANY ^̂ *ÏS

018-348880

Gêrald Genta
Nous sommes actuellement en phase

d'expansion et souhaitons renforcer les
équipes de nos ateliers d'horlogerie.

Nous recherchons pour notre
Manufacture du Sentier , ...

à la vaiiée de joux : DGCoratGur/tNce
Votre profil:
- Vous êtes au bénéfice de 4 à 5 ans d'expérience dans la décoration de

composants horlogers
- Vous maîtrisez parfaitement la «Côte de Genève», la «côte circulaire»,

le «perlage» ...
- Vous voulez relever de nouveaux défis

Pré-Assembleur/euse

«- 

Vous êtes au bénéfice d'une expérience de 2 ans dans un atelier d'horlogerie
- Vous avez de bonnes connaissances en composants horlogers
- Vous maîtrisez l'assemblage et le pré-montage de produits haut de gamme

Un travail passionnant sur nos montres exclusives haut de gamme, la
possibilité de relever de nouveaux défis, une autonomie dans
l'organisation de votre travail, une formation personnalisée adaptée
à nos modèles, des conditions salariales en rapport avec vos
qualifications, les possibilités d'évolution et les prestations sociales

Merci d'adresser vos dossiers qui seront traités en toute confidentialité à:

M. Patrik Ostrini , Human Resources Manager - 42, ch. du Grand-Puits -

A BULGARI GROUP COMPANY

018-348881

Vous trouverez d'autres offres d'emploi
en pages 6, 7, 8, 9 et 10

À REMETTRE
COMMERCE DE GROS i

Diffusions importantes de produits
de finitions bâtiments. s

Rayon d'activité: canton de Neuchâtel - Jura.
Envoyez offre sous chiffres G 132-171434 à Publici-
tas S.A., case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

LES FORGES
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1 \LW^̂  GRAND BUFFET THAï

\ 1 *4mYJ\3NlBO Créa'Tlfs Coiffure

\ mWkamJ 1 Spécialiste Médical-Hair Service

\ '' y 'ésl "&\ 1 la chevelure de remplacement

\ '̂ Tw- \ Rajouts de 
cheveux

\ V ^̂T \ 
JE NE VAIS PAS CHEZ LE 

COIFFEUR
l\ lançai*6 1 JE VAIS À JUMBO COIFFURE g
I \ Haute coiff ure. 

^QQS ^^^M 
Centre commercial Carrefour I

\ rAode^^^^^mtmmmm» j é\ 032 926 63 63 s

| UNE VILLE DANS LA VILLE

||J A La Chaux-de-Fonds
Quartier Hôpital

2 iBnrtfBHlal
f f̂ Situé dans une petite copro-
 ̂ priété, cet appartement jouit

d'une très belle vue, sur la ville
ainsi que d'un ensoleillement

'¦ maximum.
Un beau jardin très bien entre-
tenu avec jeux pour les enfants
ainsi que barbecue est à la dis-

, position des copropriétaires.
Prix: Fr. 320 000.-. jl
N'hésitez pas à nous contacter
pour de plus amples rensei-
gnements.

espace & habitat
Tél. 032 913 77 77 ou 76
www.espace-et-habitat.ch

132-171566

i :—f 1A vendre à Tramelan

Maison
familiale

Mitoyenne avec atelier et hangar.
Prix: Fr. 295 000.-. s

A renoveU s
Pour visiter: tél. 032* 487 46 48. î

}
UJ Au Locle ;

Quartier des jeanneret

z ¦:lM1JrJOjl
f^t Vous aimez la 

tranquillité, une~ belle vue, un ensoleillement, le
jardinage vous jhtéresse?
N'hésitez pas à nous contacter „
pour ce très joli appartement, J
une belle opportunité à saisir Ç
car son prix est attractif! Y

espace -v habitat
Tél. 0329137777 ou 76
www.espace-et-habitat.ch

v<̂ î̂oo% de

L̂ Ŝ̂ jf garantie-occasion:
ÀÊ fj  ̂

la clé d'une bonne
*^SAJ3W occasion Porsche.

Aucun risque, c'est sûr
12 mois de garantie 100%

1 année d'assurance mobilité

Voici un choix de nos Occasions
Porsche 100% garantie:

Porsche Boxster S, 4.02.8900 km, gris argent met.,
int. cuir vert. PCM. PSM. climat , chargeur CD Fr. 5» 800.—

Porsche Boxster S, 6.02. 11 500 km, gris argent met..
int. noir. Xénon, climat, jantes 18". PSM Fr. 53 800.-

Porsche 911 Turbo 19931,3.96. gris polaire met., int. noir,
Navigaton, cuir Fr. 73 SOO.—

Porsche 911 Turbo, 6.00, 45 000 km. gris argenl met.,
int. cuir noir, sièges sport . chargeur-CO Fr. 107 800.-

Porsche 911 Carrera, 12.97.68 500 km. int. gris foncé,
toit ouvrant . DSP. jantes 18". radio-CD Fr. 59 800-

Porsche 911 Carrera Cabriolet, 5.01, U 300 km. gris argenl
met, int. cuir noir, jantes 18", sièges sport , radio-CD Fr. 84 800.-

Porsche 911 Carrera coupé, 7.03. gris foncé met., int. beige.
sièges sport, jantes 18" Carrera . radio-CD Fr. 94508.-

Porsche 911 Carrera coupé, 10.03.4600 km,
gris argent met., int. noir, sièges sport , châssis sport 30 mm.
échapement sport Fr. 97 500.-

Porsche 911 Carrera coupé, 40 ans jubilé, 11.04.2500 km,
gris GT met, int. noir, PCM, PSM, toit ouvrant. chargeur-CD

Fr. 129 500-
006-495853Mx4Plus

Echange et reprise
Financement ¦ Leasing ¦ Paiement par acomtes

f
v  ̂¦j|J -_Tar-- ¦

Pan à part. A vendre
à La Chaux-de-Fonds
Grand 5 pièces
Très grand confort,
150 m2 plus balcon,
cuisine agencée,

2 salles d'eau, très
grand living avec che-
minée, 1 place de parc
couverte 11 place de

parc à l'extérieur.
Prox. bus, commerces

et écoles. £
Prix intéressant ?

Tél. 079 303 83 25

/ avis divers j j

[  immobilier à vendre ]



«Je lui ai d'abord ri au nez»
FOOTBALL Sept ans après avoir raccroché gants et crampons, Pierre-Philippe Enrico n 'a pu résister aux avances

répétées de José Saiz. Dans les buts de Cortaillod, PPE aura même l'occasion de se frotter à Yverdon

A 40 ans, la passion du football donne des ailes à Pierre-Philippe Enrico. PHOTO GALLEY

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

La 
nouvelle a certaine-

ment étonné plus d'un
«footeux» de nos ré-

gions, mais le plus surpris fut
encore le premier intéressé.
En effet, sept ans après avoir
raccroché gants et crampons -
à l'exception de quelques pi-
ges à Colombier -, Pierre-Phi-
lippe Enrico (40 ans) a repris
du service dans les buts de Cor-
taillod. «C'est une belle histoire
que le football m'offre. Mon retour
n 'a rien à voir avec une quelcon-
que frustration. J 'entraîne des ju-
niors D à Colombier et j e  ne pour-
rai jamais me passe r de football. Je
ré-entraînerai un jou r. Si j e  suis re-
venu à la compétition, c 'est princi-
palement pour José (réd.: Saiz,
l'entraîneur) et mon f ils de 11
ans, qui est également gardien de
but» convient PPE.

Pour que l'ancien mentor
de Colombier revienne aux af-
faires, José Saiz a dû insister
sec. «Jai vraiment été surpris. Les
trois p remières f o i s  qu 'il me l'a de-
mandé, j e  lui ai ri au nez. Les trois
suivantes, j e  lui ai proposé trois
autres gardiens. Je ne savais vrai-
ment pas  ce que j e  valais. Je ne sa-
vais pas non plus où j'en étais p hy-
siquement. Jaime les défis et j 'ai f i -
nalement décidé de relever celui-ci»
poursuit PPE, qui a souffert
lors de la reprise. «Ap rès le p re-
mier match amical, j e  n 'ai pas pu
marcher pendant deux jours. Le
premier mois a été très difficile»
confirme-t-il.

Expérience éphémère
Mais le plaisir a vite repris

le dessus. «Chi m'a réservé un
accueil magnifique dans un club
où la promotion a réveillé un en- .
thousiasme exceptionnel» re-
prend PPE. Je n 'aurais jamais

p ensé que le plaisir reviendrait si
vite et si intensément.» L'expé-
rience du bonhomme n 'y est
pas étrangère, tout comme la
mise au point qu 'il avait ef-
fectuée avant de s'engager
avec les Carcoies. «Je n 'ai ja-
mais réussi à concilier avec suc-
cès les fonctions de joueur et d'en-
traîneur. Dès lors, les choses
étaient claires: j e  ne m'occuperais
que de mon match. Du coup, la
prépa ration est tout autre. Je suis
très détendu et la pression est
moindre que lorsque j 'entraînais.
Jusqu'à présent, j 'ai réalisé trois
bons matches sur les quatre que
nous avons disp utés» renchérit
PPE.

Si Pierre-Philippe Enrico
prend un plaisir énorme, il
n'entend pas s'éterniser non
plus, «fe ne jouerai jamais en vé-
térans, même si j 'en suis un. Je
n 'ai pas pr is  un coup de vieux
même si j e  pourrais être le père de

certains de mes coéquipiers. Je sais
que j e  p rends la pla ce d'un jeune et
que cette expérience est éphémère,
maisje la vis bien. Nous ferons le
po int à Noël. Nous avons un
deuxième gardien - Ludovic Gal-

ley - etje serai le premier à pousser
José Saiz à l'aligner. »

Demain, c'est pourtant
Pierre-Philippe Enrico qui
aura du travail plein les bras.
/EPE

Bex - Neuchâtel Xamax

Après cinq défaites consé-
cutives en championnat,
Neuchâtel Xamax a une

belle occasion de se refaire une
santé. «Cette rencontre tombe bien,
entre celles contre Saint-Gall et
Grasshopper (réd.: mercredi),
convient Alain Geiger. L'enjeu
sera double: nous devrons stopper
notre sp irale de défaites et nous ré-
habiliter. » Pour ce faire, le Valai-
san connaît la recette. «Nous al-
lons dominer, mais il ne s 'agira p as
de simplement nous passer le bal-
lon. Nous devrons nous montrer
p atients et réalistes. Bex est une
équipe combative et, le cas échéant,
nous ne devrons pas nous endormir
après le premier but. Grâce à notre
match amical à Schôtz (réd.: 2-2),
nous ne p ourrons p as are surpris. »
Tout le monde est apte au ser-
vice et Bedenik pourrait céder
son poste à Delay afin de souf-
fler un peu. ¦
Echallens -
La Chaux-de-Fonds

Sur 
la bonne pente, le FCC

ne devrait, a priori, pas
connaître de problèmes à

Echallens. Philippe Perret se
méfie tout de même des Vau-
dois. «La Coupe fait également
p artie de nos objectifs. Nous vou-
lons faire mieux que l'an dernier
(réd.: éliminé 1-0 à Baulmes en
16es de finale). Ce n 'est jamais
facile f a c e  à un tel adversaire, qui
marche également très bien. Nous
n 'avons pas de quoi bomber le torse.
Nous devrons simplement jouer sur
notre valeur et nous montrer atten-
tifs. L'idéal serait de marquer très
rapidement p our ne pas lui laisser
d'espoir.» S'il récupère Greub,
«Petchon» devra toujours se
passer de Bouziane (blessé),
tandis que Virlogeux est incer-
tain. Enfin , c'est Laurent Wal-
thert qui gardera les buts. /EPE

_______________ii^U' _________•

Une tribune pour l'occasion

P

our son 50e anniver-
saire, le FC Cortaillod a
été gâté par le tirage au

sort. Après en avoir décousu
avec Neuchâtel Xamax en
1983 (défeite 1-2 devant 5000
spectateurs), Lausanne (dé-
faite 04 en 1991) et La Chaux-
de-Fonds (défaite 0-4 en
2003), Cortaillod reçoit un
nouveau club de Ligue natio-
nale. Et les Carcoies ont fait les
choses en ordre. «Nous avons
monté une tribune de 300 places,

lance Pierre-wes Solca. Nous
espérons accueillir un bon millier
de spectateurs. » Et tout a été mis
en œuvre pour y parvenir.
«Nous avons distribué des tous-
ménages et avons trouvé environ
70 donateurs de ballon, convient
la cheville ouvrière de l'événe-
ment. Nous sommes des habitués
de la Coupe de Suisse. Après le
doublé coupe-championnat de la
saison dernière, le moment eà
venu d'accrocher un gros p ois-
son...» /EPE

cortaillod - Yverdon

Mal
gré les trois ligues

de différence , les Car-
coies ne partent, et de

loin, pas battus d'avance.
«Nous devrons être à 200%. Nous
allons joue r crânement notre
chance et essayer de garder le 0-0 le
plus longtemps possible . Il nous
faudra miser sur une ou deux con-
treattaques ou une balle arrêtée,
prévient José Saiz. Même s 'il
n 'est pas au mieux, Yverdon nous
est sup érieur dans tous les domai-
nes et reste une fo rmation de Sup er
League. Mais avec un coup de
pouce de Dame chance, nous pou r-
rions accrocher les prolongations. »

«Le seul «truc» qui p ourrait gâ-
cher la f ê t e  serait de prendre une
grosse baffe» termine l'entraî-
neurjoueur, qui aura l'embar-
ras du choix puisque seul R.
Stoppa est blessé. /EPE

_----------̂ -*:̂ k-H.---MH
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l y a  bientôt quatre ans,
Colombier boutait Neu-
châtel Xamax hors de la

Coupe de Suisse. A l'époque,
Pierre-Philippe Enrico se trou-
vait sur le banc des Chézards.
Sous ses ordres, son actuel en-
traîneur José Saiz, et ses co-
équipiers d'aujourd'hui Javier
Saiz et Francisco Rodai. Ces
trois lascars avaient chacun
transformé l'un des tirs au but
qui avaient permis l'exploit.

L'expérience de ces quatre
hommes, ajoutée à celle de
leurs coéquipiers qui se sont
déjà frottés à des clubs de
l'élite, n'est pas négligeable
pour les Carcoies. Mais chaque
match de Coupe possède sa
propre saveur. «Avant le tirage
au sart, tout U monde espérait tom-
ber sur Neuchâtel Xamax ou Yver-

don. Depuis que l'on connaît notre
sort, nous attendons ce match
même si nous nous sommes efforcés
de ne pas  trop y p enser. Néan-
moins, nous sommes p lus attentifs

à ce que fait Yverdon» convient
PPE, qui salive à l'idée de dis-
puter une telle rencontre. «M>-
tre victoire du week-end dernier -
la première de la saison (réd.: 2-3

José Saiz, Pierre-Philippe Enrico et Francisco Rodai
mijotent-ils un nouveau coup fumant? PHOTO GALLEY

face à Neuchâtel Xamax M21)
- est tombée au bon moment.»

«Après l'aventure de Colombier
— nous avions également affronté
Bâle -, j e  ne pensais pas que j 'au-
rais la chance de vivre ça une
deuxième fois. C'est la cerise sur le
gâteau. Yverdon devrait nous bat-
tre largement, mais elle est la seule
formation de Super League contre
laquelle nous p ouvons espérer
quelque chose. Si nous passons
sans encombres la première demi-
heure, nous pourrions les mettre en
difficulté. Sur un match, nous
avons notre chance et nous allons
la j o u e r  à fond. Ce d'autant p lus
que les Yverdonnois auront une
grosse pression sur les épaules. »

Et si les quatre Carcoies et
leurs copains refaisaient le
coup du 11 novembre 2001?
/EPE

Un certain 11 novembre 2001
IÀ L'AFFICHE |

Premier tour principal
Derendingen (2) - Concordia 1-3
Zofingue (1)-Wohlen 2-0
Aujourd'hui
14.30 Chevr.-Tintrin (3) - Sion
15.30 Echallens (l)-Chx-Fds

Losone (2i)-Wil
16.00 Breitenrain (2i) - Kriens

Landqart (2) - Locarno
17.00 Orpond (2) -Young Boys

Arbon (2) - AC Lugano
Cham (1) - Winterthour
Collomb.-M. (2i) - Lausa.-Sp.
Schattdorf (2) -YFJuventus
Thalwil (2)-Bellinzone
Le Mont (2) - Monthey (2)
Witlenbach (2) - SV Schaff. (2i)

17.30 Kôlliken (2) - Old Boys (2)
18.00 Meilen (3) - Kussn. a. Rigi (2i)

Taverne (2) - Chiasso
18.30 Sursee (2i) - Baden
19.30 Bulach (2i) - Zurich

Lyss (2i) - Baulmes
SL Payerne (2i) - Luceme
P.-Certoux (2) - Et. Carouge

20.00 Ascona (2i) - FC Schaffhouse
Demain
14.30 Guin (1)-Thoune
15.00 Bex (1) - Neuchâtel Xamax

Zoug 94 (1) - Grasshopper
Cortaillod (2i) -Werdon
Servette (1) - Meyrin

15.30 Biasca ( 1 )-Saint-Gall
Delémont (1) - Aarau

Lundi
19.00 Soleure (l)-Bâle



Droits réservés: Editions Mon Village Vulliens

- Je te dérange?
- Non, Robin, mais je ne m'attendait
pas...
- Je suis venu pour voir mon ami Flo-
rent, mais il n'est pas encore arrivé. Je
repars. Angèle, je voulais te demander:
viendras-tu ce soir au bord de l'Isère?
Je n'en peux plus de l'attendre!
- Je ne sais pas, Robin.
-Angèle! supplia-t-il! Cette attente me
ronge! J'ai besoin de te voir!
-C'est entendu. J'essayerai de me libé-
rer.
- Tu me promets?
- Oui, dit-elle avec réticence. Mainte-
nant, je dois retourner travailler, Robin.
A plus tard.
- Il n'était pas question que Florent
s'absente, je ne comprends pas.
Mlle Granet haussa les épaules. Son
regard fusillait Juliette.
- Je retourne dans mon bureau. Si Flo-

rent vous appelle, tenez-moi au cou-
rant.
Elle ferma la porte derrière elle assez
rudement. Angèle pressa la main de
Juliette surprise par l'hostilité inhabi-
tuelle de la secrétaire. C'était bête, mais
la jeune femme se sentait fautive. Elle
n'avait jamais encouragé Florent
quand il voulait se confier à elle. Au
contraire, chaque fois qu 'il souhaitait
lui ouvrir son cœur, elle le rabrouait.
- Juliette, ne vous tracassez pas trop,
dit doucement Angèle. Et surtout,
méfiez-vous de didier. Il est possible
qu'il ait répandu des rumeurs. Il parle
beaucoup, il monte la tête aux
employés et il jette l'huile sur le feu.
- A-t-il dit quelque chose de particu-
lier, à Cocheron?
- Oh non! Devant moi il ne dit rien, il
sait que je suis au courant pour votre...
histoire et il a peur que j ' en parle à Lise,

certainement. Par contre, il a laissé
entendre qu 'il pourrait bien abandon-
ner son temps partiel à l'entretien. Je
ne pense pas qu 'il continue à travailler
à l'hôtel. Il a trop à faire sur la propriété,
depuis qu 'il s'est associé à Urbain.
Aussi, il se moque totalement des
conséquences que les rumeurs pour-
raient avoir sur l' avenir de l'hôtel.
Juliette se sentit à la fois soulagée... et
déçue à cette perspective, qui pourtant
contribuerait à la libérer de l'emprise
de Didier Moirans.
- Il est plus de midi, je remonte à
Cocheron, annonça Angèle.
- Vous devriez prendre votre repas de
midi à l'hôtel. Le temps de monter et
de redescendre, il ne vous reste pas
beaucoup de temps pour déjeuner.
- Je sais bien, mais c'est pour moi une
occasion de voir Pascale.

(A suivre)
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à vendre JPCÎS^* '

FONTAINES, villa mitoyenne 6 pièces
(270m2), garages. Fr. 680 000.-.
Tél. 032 731 50 30. 028-494374

AU BORD DU DOUBS, ST-URSANNE,
chalet de pêcheur, prix intéressant :
Fr. 98 000 -, 500 m1, tél. 079 631 67 65.

014-123913

SALON DE COIFFURE à remettre à bon
prix. Ouest de Neuchâtel. Tél. 078 673 8414.

028-494218

VILLERS-LE-LAC, 4 pièces, ensoleillé,
proche commerces. Tél. 0033 6 888 77 315.

137-171564

Immobilier Sj^Là louer Wvo ^lYJ ft J fj^L.

A LOUER CHAUX-DE-FONDS ville
ancienne, bel appartement lumineux,
confortable, 3 pièces. Cuisine agencée, Fr.
930 -, charges incluses. Tél. 079 650 58 90.

018-348055

À LOUER APPARTEMENT 5% 120 m2 à
Colombier. 31.10.05. Loyer actuel Fr. 1680 -
charges comprises, place de parc Fr. 40.-.
Tél. 079 322 56 78. 028 496682

À LOUER 2 PIÈCES À BÔLE. Cuisine
agencée, wc avec baignoire. Salon et
chambre avec parquet. Possibilité de se
parquer. Cave. Libre à convenir. Fr. 710-
charges comprises. Tél. 078 754 11 73.

028-495336

CERNEUX-PEQUIGNOT , appartement
1e' étage, grand salon avec cheminée, 3
chambres, garage, cave, place jardin. Libre
dès le 01.01.2006. Tél. 032 857 14 07 -
tél. 079 219 29 61. 023 49642a

LA CHAUX-DE-FONDS, grand studio.
Fr. 475 - tout compris. Tél. 078 602 46 33.

132-171140

LA CHAUX-DE-FONDS, 3 pièces rénové,
cuisine agencée, rez-de-chaussée, balcon.
Fr. 950 - charges comprises.
Tél. 079 532 19 57. * 132 171541

LA CHAUX-DE-FONDS, Ph. H. Mathey,
4 pièces, cuisine agencée, balcon, jardin.
Fr. 1235.- tout compris. Libre fin sep-
tembre. Tél. 079 382 03 81. 132 171450

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa Droz 139,
appartement de 4 pièces, rénové, cuisine
agencée. Fr. 1350 - charges comprises.
Tél. 078 864 41 52 ou tél. 079 276 01 05.

132-171275

FONTAINEMELO N, très beau 472 pièces,
agencé, mezzanine, poêle, balcon, accès
jardin, place de parc. Libre dès le
01.11.2005. Fr. 1680 - charges comprises.
Tél. 079 544 89 19. 028-496851

GAMPELEN, 10 minutes de Neuchâtel,
appartement de 3'/2 pièces et galerie, plein
de charme, terrasse de 40 m2 avec belle vue.
Prix Fr. 1400 -plus charges et chauffage Fr.
150.- Libre de 1" Novembre 2005. Contact
au tél. 032 313 27 13. 153-737072

GRAND APPARTEMENT 472 PIÈCES,
proche Gare. Libre dès 01.12.2005.
Fr. 1550.-/mois charges comprises.
Tél. 079 677 87 12. 028.496555

LA CHAUX-DE-FONDS, Doubs 131,
5 pièces rénové, 130m2, dès 01.01.06. A per-
sonne soigneuse et solvable, non fumeur
et sans animal. Loyer environ
Fr. 1500.-charges comprises. Prendre
contact avec Jean-Louis Pécaut.
Tél. 032 913 91 16. 132-171372

LE LOCLE centre-ville, petits studios meu-
blés, face à la poste. Tél. 032 931 17 12.

132-169612

LE PÂQUIER, grand 3 pièces, avec cachet,
cuisine agencée, jardin, place de parc. Pos-
sibilité garage. Loyer subventionné. Libre
tout de suite. Tél. 079 355 43 19. 028 496332

LES PONTS-DE-MARTEL, 4 pièces, cui-
sine agencée, garage, terrasse, jardin.
Tél. 032 937 12 34 ou 032 937 17 33.

132-171321

LE LOCLE, grand 3V2 pièces rénové, cui-
sine agencée, balcon, dans quartier avec
espace vert, libre le 01.11.05, Fr. 821 -
charges comprises. Tél. 079 249 67 65.

132-171523

NEUCHÂTEL CENTRE, beau studio
25 m2. Libre tout de suite. Tél. 032 725 46 23.

028-496449

NEUCHÂTEL, spacieux 5'/2 pièces, à 5
minutes à pied gare et centre, cuisine
ouverte agencée, 2 salles d'eau, cheminée,
calme, grande terrasse, vue magnifique, 2
caves, 2 places de parc. Fr. 2640.- +
charges. Libre dès 01.11.2005.
Tél. 032 724 06 29. 028-495733

PESEUX, joli 2 pièces, salle de bain, bal-
con avec vue sur le lac. Loyer Fr. 870.-
charges comprises. Libre tout de suite ou
à convenir. Tél. 078726 91 03. 028-495730

PESEUX, studio, cuisine agencée, bains,
proche des TN. Libre tout de suite. Fr. 490.-
avec charges. Tél. 032 731 12 43. 023-496706

SAINT-BLAISE, appartement de 3V2
rénové, cuisine non-agencée, balcon. Libre
fin septembre. Tél. 079 637 63 79. 028-496173

VAL-DE-RUZ, grand local pour camping-
cars, caravanes, etc... Tél. 032 857 23 38, le
SOir. 028-496508

Immobilier gt) / ^^demandeSj £̂W\
d'achat J^ Ŝ^
FAMILLE avec enfants cherchent terrain à
bâtir ou villa, maison individuelle sur le
haut du canton ou le Val-de-Ruz. Ecrire sous
chiffre U 132-171272 à Publicitas S.A., case
postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1.

HAUT ET BAS du canton, jeune couple
cherche villa, appartement ou terrain. Bud-
get maximum Fr. 900 000.-.
Tél. 079 355 43 19. 132-171251

VOUS VENDEZ VOTRE BIEN IMMOBI-
LIER? Demandez et comparez nos condi-
tions. hbesomi@bluewin.ch /
Tél. 078 603 07 97
www.immost reet.ch/hbesomi 028 494434

Immobilier ^̂ M^demandes m hJ&L
de location J® 'Sps^
CHERCHE APPARTEMENTde 3-4 pièces
dans ferme avec boxe chevaux. Prix rai-
sonnable. Région Neuchâtel/La Chaux-de-
Fonds. Tél. 079 329 92 72. 132-171515

COUPLE NON FUMEUR, (sans animaux)
cherche à louer grand 4 pièces (minimum
100 m2) avec balcon ou terrasse, 2 salles
d'eau, cuisine agencée régions Auvernier
à Marin, pour le 1.12.05 ou à convenir loyer
maximum: Fr. 2000.-. Merci de
Tél. 022 300 14 10. 028-496233

CHEF D'ENTREPRISE, cherche pour 1
mois (du 1er au 31.10.05), appartement
standing ou villa meublé(e). Neuchâtel et
environs. Tél. 079 449 41 67. 02s 495702

JEUNE COUPLE SYMPATHIQUE, 1
enfant, cherche appartement 3 ou 4 pièces.
Dans petit village proche de Neuchâtel. Si
possible balcon ou petit jardin.
Tél. 076 526 68 62, le soir. 02e 495579

PERSONNE SOLVABLE cherche à
reprendre commerce, bonne rentabilité.
Neuchâtel et environs. Ecrire sous chiffre Z
028-496703 à Publicitas S.A., case postale
0048,1752 Villars-s/Glâne 1. 

Animaux -̂ v^i?
L'ÉCURIE DE LA COMBE aux Bayards
organise un gymkhana le dimanche 18 sep-
tembre dès 14h. 1 parcours débutants et 1
parcours avancés. Fr. 20.-/parcours. Ins-
criptions: Tél. 079 347 42 19. 028.495591

A DONNER, COCHONS D'INDE MÂLES
de 5 mois. Tél. 032 842 68 60. 02s 4967e?

CONTRE bons soins chaton mâle, roux-
blanc, 4 mois, propre, habitué aux chiens,
ne sort pas. Tél. 032 914 28 55. 132-171542

ADORABLES CHIOTS COCKER AME-
RICAIN à vendre, pedigree, vaccins, puce
électronique, disponibles de suite, Manoir
à Willou Dog, Tél. 079 543 22 30, www.coc-
ker-americain.ch 017-755923

PERDU CHATTE NOIRE, collier rouge.
Région Gare Corcelles-Auvernier.
Tél. 032 731 12 44 ou 079 386 93 19.

028-496673

Cherche M Qj&j
à acheter '̂ jj W
ACHETE : Montres, toutes marques,
bijoux or et antiquité. Cash.
Tél. 079 658 77 00 / 079 637 72 48. 132-171308

CHERCHE MOTO SPORTIVE (11-25 kW).
A bon prix. Tél. 032 731 21 54. 028-495575

HORLOGERIE ANCIENNE, montres bra-
celets de collection, Rolex, Patek Philippe,
Cartier, fournitures chronographes,
montres émaillées et écoles. A meilleur
prix. Paiement comptant. Louis Vuille, La
Chaux-de-Fonds. Tél. 032 913 73 87

132-171480

A vendre ®fl|
BALANCE BERKEL150 KG sur roulettes,
plateau 600x800. Tél. 078 610 46 31.

132-171437

BOX DE TOIT Thule allongé, 500 litres,
neuf. Fr. 350.-. Tél. 032 931 36 34. 132-171549

BROCANTE de la paroisse des Brenets,
samedi 24 septembre, rue du Lac 24 de 9h
à 17h. Beaux objets anciens, grand choix
vaisselle. 132-170302

ROUET, PASSAP DUOMATIC avec
accessoires, à vendre au plus offrant. Pour
cause de décès. Tél. 032 724 38 66.

028-496507

POUSSETTE MAXI COSI SPEEDI SX, 3
roues + nacelle + protection pluie + 1 siège
auto neuf, excellent état. Valeur Fr. 1200.-,
cédé à Fr. 500.-. Tél. 078 708 15 52.

028-496692

QUAD AEON 100, homologué, experti-
sée, plaque blanche, rouge, prix neuf
Fr. 3500 -, cédé Fr. 2000.-. Une remorque
200x120, non freiné, expertisée, Fr. 800.-.
Tél. 079 375 35 88. 132-171531

1 ORDINATEUR avec décalqueuse, impri-
mante + haut-parleurs. 1 télévision 85x85.
Livres. Train Marklin. Tél. 032 835 21 29.

028-496786

Rencontreras JjjÊ
FEMME, 55 ANS, Sud-Américaine,
cherche homme, ayant les mêmes traits
qu'elle: sincère, affectueux, complice,
100% libre, seul. Pour vivre ensemble,
envie de mariage. Tél. 076 464 92 86.

028-496725

Vacances T̂ L
AUTRICHE, SUD TYROL 24-27.09.05,
hôtel standing 3 nuitées + petits déjeuners,
visite guidée par voyagiste agréé. Inès pul-
peuse blonde, accompagne homme géné-
reux, conditions intéressantes.
Tél. 079 587 68 37. 022-352330

OVRONNAZ (VS), privé loue, week-end
ou semaine, à 5 minutes des bains, 3
pièces, confort, garage. Tél. 027 722 10 93.

036-303551

Demandes Ngjp̂d'emploi HJSK
CUISINIER EXPÉRIMENTÉ, sachant tra-
vailler seul, libre rapidement cherche
emploi. Egalement remplacements et
extra. Tél. 076 595 11 84. o^aéwa

DAME GARDERAIT ENFANTS (PETITS)
à Marin. Tél. 032 753 83 82. 028-496666

FEMME FAIT HEURES DE MENAGE et
repassage à Neuchâtel. Tél. 079 791 48 60.

028-496813

JEUNE FILLE AU PAIR cherche famille.
Région Neuchâtel. Tél. 078 914 74 69.

028-496723

NETTOYAGE À DOMICILE: bureaux, vil-
las, entretien maison, conciergerie...
Tél. 078 637 65 93. 028-496053

OPERATRICE EN HORLOGERIE avec
expérience recherche changement de
situation. Tél. 032 914 42 86. 132-171024

RÉNOVATION DE VOLETS façades,
appartements volets dès Fr. 99.-.
Tél. 079 471 52 63. 02s-48i79e

Offres SKÏHd'emploi WsJ*U
CHAUFFEUR POIDS LOURDS: pour
semi-remorque, trafic suisse et internatio-
nal. Tél. 079 240 26 22. 132-171405

CHERCHONS DAME RESPONSABLE
pour garder nos 2 jeunes enfants à domi-
cile (Cormondrèche) les lundis et jeudis de
13h à 18h, et les mercredis de 8h à 13h
(horaire flexible). Tél. 032 753 00 82.

028-496399

TOP SAUNA CLUB cherche dame suisse
ou avec permis C. Tél. 078 632 42 12.

028-496153

Véhicules f̂ ï̂ffep
d'occasion^^ ĴLw

0

À BON PRIX, achètes voitures, bus. État
indifférent. Paie cash. Tél. 076 506 55 91.

028-496099

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

028-465534

AUDI V8, 1990, 138 000 km, expertisée.
Prix à discuter. Tél. 032 731 51 67. 023 496683

CAMPING-CAR Fiat Ducato 2.8 1, TDI, pro-
filé, 2-4 places, 1 an, 13 500 km, état neuf,
WC/douche, climatisation, TV couleur,
antenne satellite, porte-vélo, store/auvent,
Tél. 079 77 888 74. 132 171330

FORD FIESTA 1.6, Zetec 16V, 95, experti-
sée, bon état. Fr. 3200.-. 079 606 25 76.

028 496782

HYUNDAI GETZ 1.3 GLS, 11.2002, auto
matique, 58 000 km, expertisée.
Fr. 11 200.-. Tél. 079 637 63 79 02s 496iso

2 OPEL ASTRA BREAK, 94-95, à vendre
à la pièce ou au complet. Tél. 079 758 31 02

028 496542

QUADS LAND: Quads de 50 à 750 cm3.
Neufs et d'occasions, divers modèles à des
prix homologués les plus bas.
Tél. 032 863 11 23 - tél. 076 560 92 01.

028 496755

RENAULT KANGOO 1.6 16V ALIZEE, 1ère
mise en circulation 24.06.05, prix neuve
Fr. 27 080 -, prix de vente Fr. 22 500.-3 700
km. Tél. 032 751 22 04 Tél. 079 240 57 27.

028 496315

SAAB 9-3, 1.9 tid, vector, sport, automa-
tique, 01.05, 3420 km, noire. Fr. 42 000.-.
Tél. 079 637 71 87 ou 079 240 57 55.

132 171511

VW GOLF cabriolet, 1988, bleue, jantes RH,
direction assistée, Fr. 4000 - à discuter.
Tél. 079 257 41 61 ou 032 930 88 50.

132 171325

VW PASSAT 1.9 tdi 4 motions variante,
01.05, 20 990 km, grise. Fr. 32 500.-.
Tél. 079 637 71 87 ou Tél. 079 240 57 55.

132-171507

VW POLO AUTOMATIQUE, 47 000 km,
2001. Fr. 9500.-. Tél. 032 710 15 87 -
tél. 079 728 26 46. 028 491325

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

132-169853

ACHÈTE : ANCIENNES PIÈCES de mon
naie suisse de 1 et à Fr. 5.-; bijoux ,
médailles, monnaie en or. tél. 032 423 02 67

014-124093

BELLE FEMME Française fait massage
erotique, relaxant. Escorte. 076 445 69 16.

028-496747

BOUDDHISME TIBÉTAIN par vénérable
Lama Mônlam, méditation à 18h30. Ensei-
gnement à 20h. Mercredi 21 septembre
2005 à Neuchâtel. Tél. 079 355 04 08.

028-491334

BELLE FEMME AFRICAINE fait massage
erotique, relaxant. 078 741 82 70. oaMssssi

DEMENAGEMENT, DEBARRAS, à prix
imbattable, monte-meubles. (Devis gra-
tuit). Nettoyage, transport.
Tél. 079 823 59 08. 028 495473

INFORMATIQUE: Installation, dépannage
toutes distances, pour privés et sociétés:
079 307 65 51, jenati-services@bluewin.ch

165-001106

NEUCHÂTEL, SOLÈNE blonde, (37),
détente de qualité, monsieur courtois, 50
ans et plus. Reçoit sa-di. Tél. 079 810 29 38.

TOP ESCORT vos déplacements, dîners,
soirées. Reçois aussi pour massages doux
et +. 7/7. Neuchâtel. Tél. 078 868 78 48.

PIANOS, 50 pianos neufs et d'occasion.
Locations-ventes. Conditions exception-
nelles. Pianos "Clairson", Camus 6, Esta-
vayer-le-Lac. 026 663 19 33, 026 663 89 39.
www.clairson.ch 195-154891

RESTAURANT DE L'UNION à Fontaine
melon. Menu du dimanche 18 septembre:
Salade verte paysanne/Emincé de veau aux
chanterelles. Pâtes, duo de
légumes/Vacherin Glacé. Fr. 29.50.
Tél. 032 853 21 56. 028 495715

ROBES DE MARIÉE et accessoires
Annette Geuggis Cortaillod.
Tél. 032 842 30 09. 023 493517

VOUS PRENEZ L'AVION, je vous amène.
Prix et confort assurés. Tél. 079 250 58 85.

028-495074
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FOOTBALL * Sesa à Lanciano.
L'ancien international David
Sesa (32 ans) a retrouvé de
l' embauche. Il évoluera cette
saison à Lanciano en Série Cl
italienne. L'attaquant avait dis-
puté trois matches avec Aarau
la saison dernière , /si

Coup dur. Le défenseur argen-
tin Gabriel Heinze (27 ans,
Manchester United) sera in-
disponible plusieurs mois. Il a
été touché aux ligaments d'un
genou lors du match de Ligue
des champions à Villarreal. Il
pourrait même ne plus j ouer
du tout cette saison, /si

Augenthaler viré. Le Bayer Le-
verkusen , le club de Tranquille
Barnetta , a mis un terme au
contrat de son entraîneur
Klaus Augenthaler après un dé-
but de saison fort décevant. En
poste depuis mai 2003, Augen-
thaler sera remplacé dimanche
par Rudi Voiler pour le match
contre Duisbourg. /si

Démission! L'entraîneur de
Cagliari Daniele Arrigoni a pré-
senté sa démission après le nul
(1-1) de sa formation face à la
Lazio lors la deuxième j ournée
du championnat d'Italie. Il sera
remplacé par Davide Ballar-
dini. Arrigoni s'occupait de Ca-
gliari depuis... le 29 août der-
nier! Il avait accepté de pren-
dre l'équipe en mains après le
renvoi d'Attilio Tesser à l'issue
de la première j ournée du Cal-
cio! /si

Kaka prolonge. Kaka se sent à
l'aise à l'AC Milan. Le Brésilien
a ainsi prolongé d'un an ,
jusqu'au 30 j uin 2010, le con-
trat qui le lie au club italien.
Kaka (23 ans) évolue avec les
rossoneri depuis août 2003. /si

Supporters zurichois devant
la justice. Quatre supporters
du FC Zurich, arrêtés jeudi
avant la rencontre du 1er tour
aller de la Coupe de l'UEFA
perdue 2-0 par l'équipe zuri-
choise face à Brôndby, ont été
placés en détention préventive
hier. Trois d'entre eux ont été
inculpés de violences contre les
forces de l'ordre. Au total , 115
supporters zurichois avaient
été interpellés à la suite de ces
violences. A l' exception des
quatre hommes, tous ont été
relâchés dans la nuit de jeudi à
hier, certains ayant écopé
d'amendes, /si

TENNIS * Nussbaum conti-
nue. Crissier. Romandie Satel-
lite (25.000 dollars, terre bat-
tue). Quarts de finale: Frédé-
ric Nussbaum (La Chaux-de-
Fonds) bat Fabian Roetschi
(S) 6-2 6-1. /si

CYCLISME * Un bouquet po-
lonais pour Wegmann. Fabian
Wegmann (Gerolsteiner) s'est
adjug é la cinquième étape du
Tour de Pologne, au terme
d'une ascension finale de trois
kilomètres. Le Slovène Uros
Murn (Phonak) a terminé au
troisième rang, alors que Steve
Zampieri a terminé avec le gros
du peloton L'Italien Luca Pao-
lini a conservé la tête du géné-
ral. Songeant déjà au contre-
la-montre des Mondiaux de
Madrid, Fabian Cancellara a
comme prévu quitté la course
au ravitaillement, /si

Douche froide pour la der
FOOTBALL Pour son ultime sortie sur sa pelouse fétiche, Serrières s'est incline hier soir

face à la lanterne rouge Martigny. Efficacité offensive cruellement remise en cause
Par
E m i l e  P e r r i n

I

l est de coutume de dire
que les absents ont tort. Eh!
bien, ceux qui ont refusé

de se rendre à Serrières hier
soir ont eu raison. Pour leur
dernière sortie sur leur terrain
fétiche, les «vert» de Pascal
Bassi n'ont pour le moins pas
brillé. Face à la lanterne rouge,
l'absence d'un vrai buteur s'est
une fois de plus fiait cruelle-
ment sentir. Et quand, en plus,
l'équipe adverse n'arrive pas à
produire quoi que ce soit d'in-
téressant, le match devient vite
insipide.

Ainsi, la première période
fut ennuyeuse à mourir. Les 22
acteurs, incapables d'aligner
deux passes, n'ont pas réussi à
inquiéter les portiers. Les cho-
ses allaient se décanter en se-

Nicolas Stoppa et ses camarades se trouvent plongés dans une
inquiétante spirale de contre-performances, PHOTO ARCH-GALLEY

conde mi-temps. Dès la reprise,
Caracciolo se procurait une
belle opportunité (47e). Hélas,
il ne parvenait pas à redresser
suffisamment son coup de tête.
Quelques instants plus tard,
Payot croisait trop son envoi
(51e). C'est alors que Serrières
aurait pu faire la décision. Hé-
las, Keita cafouillait quelque
peu devant Dos Santos (57e).
Et comme souvent, la contre-at-
taque fut fatale aux «vert». La
frappe de Gugliuzzo était dé-
viée par un défenseur hors de
portée de Kohler (58e).

D fallut un deuxième but des
Octoduriens (74e) pour voir
les «vert» réagir un tant soi peu.
Hélas, la réussite de Wittl surve-
nait trop tardivement (89e).
Pire, Lopez - fraîchement en-
tré - classait l'affaire à peine
l'engagement effectué (90e).
«C'est une énorme décep tion. Nous

nous trouvons dans une situation
que je n 'avais p lus connue depuis
longtemps. Nos soucis résultent de
notre incap acité à marquer. A p art
Caracciolo, ce que nos j oueurs of-
f ensifs ont montré est indécent, pes-
tait Pascal Bassi. MM renforts
n 'app ortent rien. Ap rès deux p re-
miers matches intéressants, rien ne
laissait p résager un tel scénario.
Nous avons simp lement montré nos
limites offensives. » Le retour de
«Badou» Niakasso fera certai-
nement le plus grand bien à
Stoppa et consorts. /EPE

SERRIÈRES-MARTIGNY 1-3 (0-0)
Terrain de Serrrières: 200 spec-
tateurs.
Arbitre: M. Esseiva.
Buts: 58e Gugliuzzo 0-1. 73e San-
chez 0-2. 89e Wittl 1-2. 90e Lopez
1-3.
Serrières: Kohler; Stoppa, Brul-
hart , Scarselli; Rupil, Spôri (83e
Simao), Wittl , Bassi (64e Chemi-
nade); Keita, Lameiras, Carac-
ciolo.
Martigny: Dos Santos; Térretaz ,
Szostatiewicz, Vuissoz, Choren;
Théoduloz (68e Salijihu), Ri-

naldi , Payot, Denvaz; Sanchez
(82e Beth), Gugliuzzo (88e Lo-
pez).
Notes: soirée agréable, pluie par
intermittence , pelouse dans un
état correct. Serrières sans Rodai
ni Wûtrich (blessés). Avertisse-
ments à Derivaz (31e, jeu dur),
Vuissoz (42e , antijeu). Spôri
(53e, jeu dur), Térretaz (76e, an-
tijeu) Expulsion de Térretaz
(87e, deuxième avertissement
pour jeu dur) . Coups de coin:
6-2 (5-2).

¦ LE POINT I
Serrières - Martigny 1-3

Classement
l.UGS 6 4 2 0 12-7 14
2. Echallens 6 4 0 2 10-8 12
3. Bulle* 6 3 2 1 8-6 11
4. E. Carouge 6 3 1 2  14-5 10
5. Malley 6 3 1 2  14-8 10
6. St. Nyonnais 6 3 1 2  8-9 10
7. Bex 6 3 1 2  9-12 10
8. Guin 6 3 0 3 14-12 9
9. Servette 6 2 3 1 9-7 9

10. Fribourg 6 2 1 3  10-10 7
11. Signal Bernex 6 1 3  2 8-10 6
12. Chênois 6 1 3  2 8-12 6
13. Naters 6 2 0 4 9-14 6
14. Serrières 7 1 3  3 6-7 6
15. Martigny 7 2 0 5 10-15 6
16. Grand-Lancy 6 0 3 3 7-14 3
Aujourd'hui
17.30 Chênois - Naters

Stade Nyonnais - UGS
* = les deux meilleurs troisièmes
participent aux finales de promotion.

Martin Elmiger échoue d'un poil
CYCLISME Le coureur de Phonak s'est incliné au sprint
face à Heinrich Haussier lors de la 19e étape de la Vuelta

(It) à 29*32". 13. Atienza (Esp-S) à
32*32". 14. Jufre (Esp) à 32*46". 15.
Blanco (Esp) à 32*55". Puis les Suis-
ses: 42. Calcagni à 1 h 25*06". 86. El-
miger à 2 h 39'37". 88. Montgomery à
2 h 40'49". /si

Heinrich Haussier (à gauche) a battu au sprint le champion de
Suisse Martin Elmiger. David Latasa avait renoncé! PHOTO KEYSTONE

5 48 . 5. Garcia Quesada (Esp) a
6*22". 6. Sevilla (Esp) à 11TS". 7.
Plaza (Esp) à 11'36". 8. Mercado
(Esp) à 15*28". 9. Danielson (EU) à
15'50". 10. Ardila (Col) à 15*53". 11.
Sanchez (Esp) à 17*20" . 12. Scarponi

H

einrich Haussier (Ge-
rolsteiner) a remporté
la 19e étape du Tour

d'Espagne entre San Martin de
Valdeiglesias et Alcobendas. Le
tout jeune Allemand (21 ans) a
battu au sprint deux de ses trois
compagnons d'échappée, le
champion de Suisse Martin El-
miger (Phonak) et l'Espagnol
David Latasa. Le peloton a ter-
miné à plus de 15' de l'échap-
pée. L'Espagnol Roberto Heras
conserve son maillot de leader
du classement général avec la
même avance de 4'30" sur le
Russe Denis Menchov. «Le p lus
f ort était Elmiger, maisje savais que
j 'avais mes chances et j 'ai gagné» a
déclaré Haussier. L'étape d'au-
j ourd'hui, un contre-la-montre
de 39 km, servira à établir les
positions définitives à la veille
de l'arrivée à Madrid. Le duel le
plus attendu mettra aux prises
Menchov et l'Espagnol Carlos
Sastre, qui ne compte que 20"
de retard sur le Russe.

Classements
ProTour. Tour d'Espagne. 19e
étape, San Martin de Valdeiglesias -
Alcobendes (142,9 km): 1. Haussier
(Ail) 3 h 20*26" (42 ,780 km/h). 2.
Elmiger (S). 3. Latasa (Esp) m.t. 4.
Fuentes (Esp) à 10". 5. Zaballa
(Esp) à 30". 6. Lastras (Esp) à 43".
7. Elias (Esp) à 45". 8. Gerdemann
(Ail) à 50". 9. Laiseka (Esp) à 54".
10. Baldato (It) à 2'16". 11. Nar-
dello (It ). 12. Rodriguez (Esp). 13.
Garcia Acosta (Esp). 14. Garcia
(Esp). 15. Gerosa (It) m.t. Puis: 28.
Menchov (Rus) à 15*25". 30. Sastre
(Esp). 31. Heras (Esp). 50. Atienza
(Esp-S). 71. Calcagni (S). 124.
Montgomery (S) m.t.
Général: 1. Heras (Esp) 78 h 06*39".
2. Menchov (Rus) à 4*30". 3. Sastre
(Esp) à 4*40". 4. Mancebo (Esp) à

Armstrong: c'était bidon!

L

ance Armstrong, septu-
ple vainqueur du Tour
de France, a annoncé

qu 'il était content d'avoir pris
sa retraite et qu 'il n'envisageait
pas de revenir à la compéti-
tion. Le Texan, énervé par les
accusations de dopage liées à
sa première victoire en 1999,
avait laissé entendre début sep
tembre qu'il pourrait sortir de
sa retraite pour tenter de rem-
porter une huitième Grande
Boucle et prendre sa revanche
sur ses détracteurs.

L'Américain, qui aura 34
ans le 18 septembre, avait an-
noncé sa retraite le 24 juillet à
Paris. Il a de nouveau rejeté les
accusations de dopage portées
contre lui. «f e vais le dire en quel-
ques mots: j e  n 'ai rien à cacher, a
lancé Armstrong. J 'ai rouvert le
débat il y a quelques semaines en
disant que j e  pourrais revenir, mais
j e  sais que si j e  reviens, il n'y a au-
cune chance que j e  sois traité cor-
rectement p ar les laboratoires, sur k
bord des routes, à l'hôtel ou p our la
nourriture...» /si

I LES JEUX |
V 9, D, A ? 7, 8, V, D, R , A
* *8, 9 R

12-13-19-21 - 38
Etoiles: 3 - 9

«Je me suis fait une raison»
ELITES Florian Ludi brille sur la scène
nationale, mais cela ne «suffit» pas...

C

omme en 2003, Florian
Ludi a «sans doute» rem-
porté le classement na-

tional des élites. «Le Critérium
de Porrentruy (réd.: le 15 octo-
bre) p eut encore modifier la donne
en fonction des résultats et de qui y
p articip era» tempère le Vaudru-
zien, qui ne sait pas s'il sera au
départ de cette ultime sortie
du calendrier. On criera donc
victoire plus tard.

Reste que Florian Ludi est
l'un - sinon le - des meilleurs
«non professionnels» du pays.
Et ce n'est pas rien. «Jai réalisé
une belle saison, en étant régulière-
ment devant» convient-il. Princi-
paux faits d'armes: vainqueur
du Tour du Rigi, deuxième de
Sierre-Loye, troisième du Tour
du Jura et de Martigny-Mauvoi-
sin. Sans oublier un quatrième
rang au GP de Lausanne et
une sixième place au Tour du
canton de Genève. Et «j 'ai com-
mencé à marque) ' des p oints assez
tard, car j 'ai f ait beaucoup de ski
de fond, rappelle Florian Ludi.
Cela me conforte dans l'idée qu'il
n'y a p as besoin de f aire une p ré -
p aration sp écif ique en hiver. Je vais
donc «remettre ça» l'an prochain!»
Après avoir soigné sa forme en
multipliant les activités sporti-
ves différentes, le Neuchâtelois
est arrivé au «top» au bon mo-
ment, marquant suffisamment
de points pour coiffer Hubert
Schwab (23 ans) au classement
des élites nationaux

Le hic, c'est que le Bâlois a
été engagé hier pour deux ans
par la formation belge Quick
Step, celle de Paolo Bettini et
de Tom Boonen, avec un con-

trat professionnel à la clé... «R
a l'âge p our lui, soupire celui
qui a soufflé 29 bougies en fé-
vrier dernier. Je me suis fait une
raison. Jouais remporté ce classe-
ment en 2003 et j 'avais déjà trois
ou quatre ans de trop !» Florian
Ludi se console en «continuant
à p rendre du p laisir» à un niveau
qu'il estime «assez haut», avec
la conviction de n'être «p as ri-
dicule p ar rapport à ces jeunes -là».

Ayant définitivement décidé
de ne plus se mettre de pres-
sion, le bougre n'a sans doute
pas fini de faire parler de lui au
sein du peloton suisse... /PTU

^ .... ,n i i 1

Florian Ludi (qui remporte
ici le Ruban Bleu de La Vue-
des-Alpes) a réussi une belle
saison. PHOTO ARCH-GAI I FY



Schnyder dans le dernier carré
P

atty Schnyder (WTA 11)
a atteint pour la hui-
tième fois de l'année les

demi-finales d'un tournoi
WTA. La Bâloise, tête de série
No 2, s'est imposée 64 6-1 en
quart de finale du tournoi de
Bali (Indo) face à la Japonaise
Aiko Nakamura. Dans le carré
d'as, Schnyder aura affaire à
l'Italienne Francesca Schia-

vone (WTA 28). Face à Schia-
vone, la meilleure gauchère
du monde mène deux victoi-
res à une dans leur face-à-face.
La Suissesse a remporté les
deux dernières rencontres. La
dernière rencontre date du
mois d'août à San Diego où la
Bâloise Patty Schnyder l'avait
emporté en huitième de fi-
nale 6-7 6-1 6-4.

Pour la Bâloise, chaque vic-
toire est précieuse dans l'opti-
que d'une participation au
Masters de Los Angeles en no-
vembre. Les chances sont bon-
nes pour la Bâloise puisqu'au
classement de la saison, elle
occupe la huitième place avec
160 points d'avance sur la neu-
vième, la Russe Nadia Petrova,
au repos cette semaine, /si

I EN BREF |
AUTOMOBIL ISME * Heidfeld
chez BMW. Nick Heidfeld a si-
gné un contrat le liant jusqu 'à
2008 avec la nouvelle écurie
de Formule 1 BMW, issue du
rachat de l'équipe Sauber. Le
pilote allemand est le premier
à rejoindre BMW, qui verra of-
ficiellement le jour le 1er jan-
vier 2006 après l' absorption de
l'actuelle écurie Sauber. /si

MOTOCYCLISME * Luthi seu-
lement dixième. Leader du
championnat du monde des
125 cmc, Thomas Lûth i a dû se
contenter du 10e rang des pre-
miers essais qualificatifs du
Grand Prix du Japon à Motegi.
L'Emmentalois a concédé 1"35
sur le meilleur temps du Fin-
landais Mika Kallio. /si

FOOTBALL * Cracovie cro-
qué. Coupe de l'UEFA. 1er
tour. Matches aller: FC Séville -
Mayence 0-0. Vitoria Guima-
raes - Wisla Cracovie 3-0. /si

Un rude cahier des charges...
Le prince William (23 ans) a
été nommé président de la Fé-
dération anglaise (FA). Il pren-
dra ses fonctions en mai pro-
chain en remplacement de son
oncle Andrew, duc d'York. Se-
cond dans l'ordre de succes-
sion au trône derrière son père
Charles, le prince William aura
notamment pour tâche d'assis-
ter aux matches de l'Angle-
terre - si elle se qualifie - lors
de la Coupe du monde 2006 en
Allemagne... /si

HOCKEY SUR GLACE * Lau-
sanne recrute. Lausanne a en-
gagé pour une saison l'atta-
quant Vladimir Villard (19
ans, ex-Ajoie). Il a également
signé un contrat d'un mois
avec le défenseur Nicolas Ber-
nasconi (Coire) . /si

TENNIS Le Nol mondial sera de la partie à Bâle pour «son» tournoi, qu 'il rêve de remporter pour la première fois.
Mais la concurrence sera rude avec notamment Rafaël Nadal, Guillermo Coria, David Nalbandian et Tim Henman

Roger Fédérer n 'aura pas
la tâche facile le mois
prochain chez lui à Bâle

s'il entend s'imposer enfin aux
Davidoff Swiss Indoors. Le Bâ-
lois devra, en effet , faire face à
une opposition de qualité. Son
rival le plus dangereux sera,
bien sûr, le champion de Ro-
land-Garros, l'Espagnol Rafaël
Nadal .

Quatre derniers vainqueurs
Outre les deux meilleurs

joueurs du monde, les Davi-
doff Swiss Indoors présente-
ront les quatre derniers vain-
queurs du tournoi, le tenant
du titre le Tchèque Jiri Novak
(ATP 26), les Argentins
Guillermo Coria (ATP 8) et
David Nalbandian (ATP 9) et
l'Anglais Tim Henman (ATP
28). L'Allemand Tommy Haas
(ATP 40) et le Tchèque Tomas
Berdych (ATP 38), le «bour-
reau» de Fédérer aux Jeux
olympiques d'Athènes 2004,
seront également deux outsi-
ders à surveiller.

Wild-cards pour des Suisses
Roger Fédérer, vainqueur

cette année de Wimbledon et
de l'US Open, n 'est pas le seul
Suisse admis directement dans
le tableau final. Le Vaudois

Roger Fédérer victorieux un peu partout: parviendra-t-il à s'imposer enfin «chez lui» à Bâle? PHOTO KEYSTONE

Stanislas Wawrinka, 59ejoueur
mondial, figure lui aussi dans
«l'entry-list». George Bastl et
Michael Lammer devraient,
pour leur part , bénéficier
d'une wild-card. Le tournoi est
appelé à rencontrer un très
grand succès populaire avec la
présence du No 1 mondial.
Plus aucun billet n 'est d'ores et
déjà disponible pour les quatre
dernièresjournées. Les organi-
sateurs tiennent à préciser que
Roger Fédérer disputera son
premier match le mardi 25 oc-
tobre, /si

Fédérer attendu au tournant
Retrouvailles

à Paris
M

ary Pierce et Elena
Dementieva, dont
l'affrontement a

défrayé la chronique à l'US
Open, se retrouvent à Ro-
land-Garros en ouverture de
la finale de Fed Cup. Le
match rappelle évidemment
celui disputée il y a une se-
maine à Flushing Meadow
où la Française avait battu la
Russe en trois sets. Amélie
Mauresmo et Anastasia Mys-
kina prendront la suite de
Pierce et Dementieva sur le
court Philippe-Chatrier, au-
jourd'hui. Les statistiques
jouent en faveur de la Fran-
çaise qui mène 6-1 dans
leurs fece-à-face.

L'équipe de Suisse de Fed
Cup a hérité d'une tâche dif-
ficile à l'occasion du tirage
au sort du groupe mondial
H. L'équipe d'Ivo Werner af-
frontera le Japon à l'exté-
rieur les 22 et 23 avril. Les
Asiatiques possèdent dans la
foulée d'Ai Sugiyama et
Shinobu Asagoe, cinq joueu-
ses dans le Top 100. /si
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Encore bien du travail...
HOCKEY SUR GLACE Le HCC s'incline 4-3 à Coire pour l'ouverture de la saison 2005-2006. Aux Grisons, un

Thomton en fait oublier un autre. Une rencontre qui fut tout de même entachée de 51 minutes de pénalités!
Coin
D a n i e l  B u r k h a l t e r

Les 
débuts de saison se

suivent mais ne se res-
semblent pas forcé-

ment pour le HCC. Alors que
les Chaux-de-Fonniers
s'étaient imposés 4-2 à Zurich
face aux GCK Lions en sep-
tembre 2004, leur nouveau

Daniel Nakaoka et le HCC: les Chaux-de-Fonniers sont rentres bredouilles de Coire. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

déplacement d'ouverture
s'est cette fois soldé par une
défaite 4-3 à Coire. Bien trop
inconstants, les hommes de
Paul-André Cadieux ne méri-
taient, il faut le relever, pas
forcément mieux aux Gri-
sons. D'autant que sans un
très bon Kohler dans les buts,
la défaite aurait pu être plus
sévère.

La partie avait à peine com-
mencé que les Grisons fai-
saient déjà le siège de la cage
de Kohler. Mais le portier
chaux-de-fonnier se sortait
sans encombre du premier
piège posé par le Canadien Be-
kar après seulement six secon-
des. Mais Coire était récom-
pensé six minutes plus tard par
l'ouverture du score. Du

moins, Bekar le pensait-il. Mais
l'arbitre annulait justement le
but, entaché d'un hors-jeu. Un
avertissement pour le moment
sans frais pour le HCC.

Pluie de pénalités
Mais à la 15e minute, alors

que le HCC avait vendangé
deux belles occasions à 5 con-
tre 4 - une seule «occasion»

par Neininger... - Coire parve-
nait à allumer la lampe grâce à
Thomton. Steve, pas Joe, re-
parti en NHL. Un avantage
mille fois mérité pour des Gri-
sons bien plus à l'aise sur leurs
patins que les Neuchâtelois.
Alors que Kohler transpirait ,
Eichmann, dans le but opposé,
assistait tranquillement au
spectacle...

Mais alors que Coire domi-
nait tant et plus, le HCC reve-
nait au score quatre minutes
plus tard, un peu contre le
cours du jeu il faut l'avouer.
L'honneur du premier but de
la saison revenait à Tremblay.
1-1 à l'heure du premier thé,
les «Abeilles» étaient bien
payées...

Le deuxième tiers prenait
une tournure toute différente.
Inconstants, lents et imprécis
les 20 premières minutes, les
Chaux-de-Fonniers retrou-
vaient soudain leurs idées,
même si le capitaine Neinin-
ger avait dû rentrer prématu-

rément aux vestiaires... Et sur
un exploit solitaire de Trem-
blay, Paré donnait l'avantage
aux Neuchâtelois, .alors que
les pénalités pleuvaiient dans
tous les sens. Cela ne durait
guère puisque ce diable de
Thomton remettait les deux
équipes à égalité... cjuatre mi-
nutes plus tard! Puis, à deux
minutes du deuxième gong,
alors que Miévillle venait
d'échouer seul devant
Eichmann , Bekar ne man-
quait pas son affrontement
avec Kohler. C'en était dit des
affaires du HCC à Coire...

Les Grisons inscrivaient
même encore un quatrième
but grâce à Bekar - son
deuxième de la soirée - profi-
tant d'une malheureuse glis-
sade de Kohler. Le but de Mié-
ville tombait bien trop tard
pour relancer des Abeilles, qui
espèrent se retrouver ce soir, à
l'occasion du premier derby
de l'Arc jurassien contre Ajoie
aux Mélèzes. /DBU

COIRE - LA CHAUX-DE-FONDS
4-3 (1-1 2-1 1-1)
Hallenstadion: 1066 spectateurs.
Arbitres: MM. Stricker, Jetzer et
Muller.
Buts: 15e S. Thomton (Bekar,
Rietberger, à 5 contre 4) 1-0. 19e
Tremblay (Neininger, à 5 contre 4)
1-1. 25e Paré (Tremblay, à 4 contre
3) 1-2. 28e S. Thomton (F. Lemm,
Wegmûller) 2-2. 38e Bekar (Haue-
ter, à 5 contre 4) 3-2. 43e Bekar (S.
Thomton, F. Lemm) 4-2. 58e Mié-
ville (Rigamonti, Amadio) 4-3.
Pénalités: 7 x 2' + 5' + pénalité de
match (Rietberger) + 10' (Bizzo-
zero) contre Coire, 11x2'  contre
La Chaux-de-Fonds (Paré (3), Bir-
baum (2), Tremblay (2), Turler,
Vacheron, Rigamonti et Miéville)

Coire: Eichmann; Bizzozero,
Haueter; John , Schumacher; Hol-
dener, Wegmûller; Hug, Ganten-
bein; S. Thomton, Beksir, Rietber-
ger; P. Krûger, Aeberli, Schneller;
F. Lemm, Masa, Pasqualino; R. Ca-
paul, Dommen.
La Chaux-de-Fonds: Kohler ; Bo-
billier, Birbaum; Vacheron , Riga-
monti; Daucourt , Amad io; Laakso,
Schori; Tremblay, Paré, Neininger;
Turler, Nakaoka, Pochon; Maillât,
Miéville, Leimgruber; D'; Vaucher,
J. Mano, V. Du Bois.
Notes: Coire sans Siegwart ni Rieder
(blessés). Chx-de-Fds sans; Girardin
(blessé), mais avec Laakso. Touchés,
Neininger (21e, visage) et Turler
(57e) ne réapparaissent plus dans la
partie. Haueter et Tremblay dési-
gnés meilleurs joueurs.

Le HCC a trouvé un rempla-
çant provisoire à Célien Girar-
din, sur la touche pendant près
d'un mois. L'ex-défenseur de...
Coire Lassi Laakso, dont la li-
cence appartient à Lugano et
qui avait été testé par le HCC
cet été - Melchior Schori lui
avait fin alement été préféré -,
a signé jeudi soir un contrat
d'un mois (renouvelable) aux
Mélèzes.

LNB / AUTRES PATINOIRES
LANGENTHAL -
FORWARD MORGES 5-4 ap
(1-1 1-1 2-2)
Schoren: 1.446 spectateurs.
Arbitres: MM. Eichmann, Fluri et
Zosso.
Buts: lie Tschannen (Lecompte, à 5
contre 4) 1-0. 14e Fust (Camenzind,
Triulzi) 1-1. 21e Leibzig (Vujtek) 1-2.
35e Tschannen (Stoller, Gautschi, à 5
contre 4) 2-2. 47e Vujtek (Gruber) 2-
3. 47e Kucharcik (Vujtek, Simard) 2-
4. 51e Wetzel (Stoller) 3-4. 58e Le-
compte (Stoller, Gautschi, à 5 contre
4) 4-4. 61e Lecompte (Larouche) 5-4.
Pénalités: 2 x 2 '  contre Langenthal,
5x2'  contre Forward Morges.

GCK LIONS -
BIENNE 3-2 (1-0 1-1 1-1)
Kûsnaeiit: 428 spectateurs.
Arbitres: MM. Favre, Gâher et
Kohler.
Buts: Ire M. Wichser (Richard) 1-0.
29e Pasche (Bélanger) 1-1. 29e Au-
relio Lemm 2-1. 44e Joggi (Rubin)
2-2. 52e Gruber (Grauwiler) 3-2.
Pénalités: 9 x 2'  + 10' (Blum) contre
les GCK Lions, 10 x 2' contre Bienne

LAUSANNE -
VIÈGE 1-2 (0-1 0-0 1-1)
Malley: 4.031 spectateurs.
Arbitres: MM. Baumgartner, Bùrgi
et Marti.
Buts: 13e Roy (Defauw, Heldstab, à 5
contre 4) 0-1. 43e Schaller
(Brechbûhl ) 1-1. 51e Cahier (Roy,
Heldstab, à 5 contre 4) 1-2.
Pénalités: 4 x 2 '  contre Lausanne, 6
x 2' + 10' (Heynen) contre Viège.

AJOIE -
MARTIGNY 4-4 ap (0-0 2-2 2-2)
Voyeboeuf: 1.421 spectateurs.
Arbitres: MM. Grassi, Michaud et
Wermeille.

Buts: 23e Deschatelets (Barras, Gen-
dron) 1-0. 27e Barras (Gendron ,
Thommen, à 5 contre 4) 2-0. 32e
Denereaz (Perrin) 2-1. 33e Perrin
(Tomlinson, Summermatter, à 5
contre 4) 2-2. 41e Lardi (Ruotsalai-
nen) 2-3. 49e Basd (Andenmatten, à
4 contre 4) 2-4. 51e Gendron (Si-
grist, Voillat, à 5 contre 4) 3-4. 52e Si-
grist (Schupbach , Staudenmann, à 5
contre 4) 4-4.
Pénalités: 6 x 2 '  contre Ajoie, 8 x 2'
+ 5' (Zalapski) + pénalité de match
(Zalapski) contre Martigny.

SIERRE - OLTEN 3-3 ap (0-1 2-1 1-1)
Graben: 2.558 spectateurs.
Arbitres: MM. Kâmpfer, Brodard çt
Longhi.
Buts: 6e Aeschlimann 0-1. 29e Cor-
mier (Faust, Clavien) 1-1. 30e Bieri
(Niggli, Posse) 1-1. 39e Hirt 2-2. 53e
Ançay 3-2. 60e Othman (Malgin) 3-3
(à 6 contre 5, dans la cage vide).
Pénalités: 5 x 2 '  plus 10' (Niggli)
contre Sierre, 8x2 '  contre Olten.

Classement
l.Viège 1 1 0  0 2-1 2
2. GCK Lions 1 1 0  0 3-2 2
3. Coire 1 1 0  0 4-3 2
4. Langenthal 1 1 0  0 5-4 2
5. Ajoie 1 0  1 0  4-4 1
6. Martigny 1 0  1 0  4-4 1
7. Sierre 1 0  1 0  3-3 1

Olten 1 0  1 0  3-3 1
9. Forwa rd Morges 1 0 0 1 4-5 0

10. Chx-de-Fds 1 0  0 1 3-4 0
11. Bienne 1 0  0 1 2-3 0
12. Lausanne 1 0  0 1 1-2 0

Prochaine journée
Samedi 17 novembre. 17 h 30: Olten
- Lausanne. 17 h 45: Viège - Sierre.
20 h: Bienne - Langenthal. Forward
Morges - Coire. La Chaux-de-Fonds •
Ajoie. Martigny - GCK Lions, /si

iLNA l
GE SERVETTE - BERNE 3-3 ap
( 1-01-31-0 0-0)
Les Vernets: 5525 spectateurs.
Arbitres: MM. Reiber, Rebillard et
Schmid.
Buts: 7e Treille (Hlavac) 1-0. 24e
(23*39") Schrepfer (Perrin, D. Meier,
à 5 contre 4) 1-1. 24e (23*53") Dé-
runs (Fedulov, Rytz) 2-1. 30e Borde-
leau (Perrin , à 4 contre 5) 2-2. 34e
Trepanier (D. Meier, Kuhta) 2-3. 49e
Grosek (Johansson, Lehoux, à 5 con-
tre 4) 3-3.
Pénalités: 6x2'  contre GE Servette, 4
x 2' contre Berne.
Notes: Berne sans Jobin (blessé).

BÂLE - ZOUG 3-4 (2-2 1-2 0-0)
St-Jakob Arena: 2710 spectateurs.
Arbitres: MM. Prugger, Hofmann et
Kehrli.
Buts: 3e Landry (Druken, à 5 contre
3) 1-0. 6e Tschuor (Anger) 2-0. 7e Pa-
trick Fischer I (Di Pietro, Camichel,
pénalité différée) 2-1. 17e Maneluk
(Niskala , Petrov, à 5 contre 4) 2-2.
27e Patrick Fischer I (Petrov, à 4 con-
tre 5) 2-3. 39e Landry (Plavsic, An-
ger, à 5 contre 4) 3-3. 40e (39'59") Di
Pietro (Pàrssinen) 3-4.
Pénalités: 8 x 2 '  plus pénalité de
match (Morgan) contre Bâle, 10 x 2'
plus 5' plus pénalité de match (Délia
Rossa) contre Zoug.

FR GOTTÉRON - DAVOS 3-4
(1-2 1-01-2)
Saint-Léonard: 3850 spectateurs.
Arbitres: MM. Peer, Arm et Mauron.
Buts: 3e (2'57") F. Sutter (Reber,
Guggisberg) 0-1. 4e (3'49") Holden
(Sprunger) 1-1.9e Marha (Hahl, Rie-
sen) 1-2. 24e Marquis (Hyvônen, à 5
contre 4) 2-2. 41e (40'47") Murphy
(Holden, à 5 contre 3) 3-2. 51e
Hauer (Guggisberg, à 5 contre 4) 3-3.
58e Marha (Willis, Hauer) 34.
Pénalités: 12 x 2' plus 5' (Ngoy) plus
pénalité de match (Ngoy) contre FR

Gottéron , 11 x 2 plus 5 (Wilson)
plus pénalité de match (Wilson) con-
tre Davos.

LUGANO - ZSC LIONS 6-4
(1-1 3-2 2-1)
Resega: 4176 spectateurs.
Arbitres: MM: Stalder, Simmen et
Stâheli.
Buts: 9e J. Vauclair (Gardner, Num-
melin) 1-0. 18e A. Wichser (Seger) 1-
1. 27e Metropolit (Wirz) 2-1. 30e
(30'00") Blindenbacher (Boume-
dienne, Alston) 2-2. 31e(30'41")
Steiner (A. Wichser, Karlberg) 2-3.
34e Metropolit 3-3. 35e Hentunen
(Peltonen , Nummelin) 4-3. 41e
(40'55") Helfenstein (Boume-
dienne, Sulander) 4-4. 48e Hentu-
nen (Gardner) 5-4. 59e Reuille (J.
Vauclair, Fuchs) 6-4.
Pénalités: 5x2' contre Lugano, 7x2'
contre les SZC Lions.
Notes: premier match de Romy avec
Lugano.

AMBRI-PIOTTA - RAPPERSWIL 2-1
(1-0 0-01-1)
Valascia: 4228 spectateurs.
Arbitres: MM. Mandioni , Abegglen
et Kûng.
Buts: 17e Domenichelli (Cereda,
Trudel) 1-0. 53e Pont (Celio, à 5 con-
tre 4) 2-0. 60e (59'41") Gmûr (Tuu-
lola, Morger, à 4 contre 5) 2-1.
Pénalités: 4 x 2 '  contre Ambri-Piotta,
6x2 '  contre Rapperswil.
Notes: Ambri-Piotta sans Du Bois
(blessé).

LANGNAU TIGERS - KLOTEN FLYERS
0-4 (0-1 0-3 0-0)
DFis: 3617 spectateurs.
Arbitres: MM. Schmutz, Kehrli et
Lombardi.
Buts: 8e P. Bàrtschi (R. Lemm, Quint,
à 5 contre 4) 0-1. 26e Hlinka (Rinta-
nen) 0-2. 27e R. Lemm (P. Bàrtschi,

Rothen) 0-3. 32e Linde mann (Pitds,
Quint , à 4 contre 4) 0-4 .
Pénalités: 6 x 2 '  contre les Langnau
Tigers, 9x2'  contre les lSloten Flyers.

Classement:
l.GE Servette 3 2 1 0  15-7 5
2. Zoug 3 2 1 0  13-8 5
3. Davos 2 2 0 0 7-5 4
4. Lugano 3 2 0 1 11-11 4
5. Ambri-Piotta 3 2 0 1 12-9 4
6. Kloten Flyers 3 2 0 1 9-5 4
7. Berne 3 1 1 '1 11-9 3
8. SZC Lions 3 1 0  2 15-11 2
9. Bâle 3 1 0  2 6-11 2

10. Rapperswil 2 0 1 1 4 - 5  1
11. FR Gottéron 3 0 0 3 4-11 0
12. Langnau T. 3 0 0 3 3-18 0

Prochaine journée
Samedi 17 novembre. 1!9' h 45: Berne
- Ambri-Piotta. Davos - Langnau Ti-
gers. Kloten Flyers - FR Gottéron.
Rapperswil - Baie. ZSC Lions - GE
Servette. Zoug - Lugano. /si

Encore une défaille pour FR
Gottéron et le portier Gian-
luca Mona PHOTO KEYSTONE

Paul-André Cadieux était un
homme occupé à une heure
du coup d'envoi. Pas qu 'il su-
pervisait réchauffement de ses
joueurs, non. Mais parce qu 'il
installait caméra et enregis-
treur DVD, histoire de garder
un souvenir de la rencontre-

Steve n'est pas Joe. D n'a ni son
palmarès, ni les millions de dol-
lars sur le compte en banque.
Mais il a au moins le même
nom: Thomton. Si Joe a quitté
Davos après le titre national
pour retrouver la NHL, Steve est
arrivé à Coire en provenance de
GE Servette. Thomton, une af-
faire grisonne. /DBU



EM VISITE Jean-Philippe Paré et Alexandre Tremblay, les deux nouveaux attaquants du HCC, se sentent bien
à La Chaux-de-Fonds. Ils habitent dans le même immeuble et leur complicité sera sans doute un atout sur la glace

Photos
C h r i s t i a n  G a l l e y
Texte
T h o m a s  T r u o n g

V

alérie refuse dans un
premier temps de po-
ser pour la photo avec

Alexandre Tremblay (26 ans,
172 cm, 89 kg, originaire du
Québec). «Je ne suis pas arran-
gée» lâche-t-elle. Acceptant fi-
nalement de s'afficher dans la
cuisine avec son ami, elle de-
mande: «Faut-il que j e  sorte un
chaudron ?» Peu de ¦ temps
avant, l'attaquant du HCC re-
grettait: «Désolé, j e  n 'ai pas de
bâton!» Lecteurs suisses, vous
n 'avez pas tout compris?
Bienvenue au Canada, taber-
nacle! Un petit coup d'oeil
dans un dictionnaire qué-
béco-helvétique et voilà que
«arrangée» devient «se faire
une beauté», le chaudron se
transforme en casserole et le
bâton n 'est autre qu 'une
canne de hockey sur glace.

«Dans la chambre des hock-
eyeurs, lorsque nous p arlons vite
entre nous, nos coéquipi ers ne nous
comprennent p as, précise Jean-
Philippe Paré (25 ans, 178 cm,
88 kg, originaire de Montréal).
R n'y que Paul-André Cadieux
(réd.: l'entraîneur du HCC est
d'origine canadienne) qui
capte quelque chose. Cela lui per-
met de retourner à ses origines!»
Quoi, les joueurs chaux-de-
fonniers dorment tous dans la
même chambre? Petit retour
au dictionnaire: il s'agit juste
des vestiaires.

Un peu des vagabonds
A une cinquantaine de

coups de patin des Mélèzes,
Jean-Philippe Paré et Alexan-
dre Tremblay ont pris leurs
quartiers. Le premier nommé
au troisième étage et le se-
cond au quatrième sous le
toit. «Nous habitons très près l'un
de l'autre, mais c'est un hasard»
glisse JPP. «Etre au quatrième
c'est mon choix, tient à préciser
Valérie. Je trouvais l'appartement
du haut phts chouette!» Il faut
dire aussi que JPP ne se prend
pas trop la tête avec des dé-
tails. Et il a bien raison:
«Comme hockeyeurs professionnels,

Jean-Philippe Pare (a gauche) et Alexandre Tremblay regardent la télévision: il faut bien se
reposer et se changer les idées entre les entraînements et les matches.

nous avons parfois l impression
d'être des vagabonds. Pour l'ins-
tant, nous sommes seulement sûrs
de rester huit mois dans nos app ar-
tements, f e  ne vais pas investir
pour décorer mon appartement.
Pour l'instant, c 'est presque un peu
comme si j e  vivais à l'hôtel.»

Un atout indéniable
Si c'est le hasard qui a mis

les deux Canadiens dans le
même immeuble, leur en-
tente sur la glace ne dépen-
dra pas de la chance. «Nous
nous connaissons depuis l'âge de
17 ans, précise Alexandre
Tremblay. Nous avons joué six
saisons ensemble. Mais c'est la pre-
mière f o i s  que nous jouerons dans
la même équip e au niveau p rofes-
sionnel.» Et JPP d'enchaîner:
«Nous sommes des amis. Nous
pouv ons tout nous dire. Je pense
que ce sera un atout indéniable sur
la glace. Rn 'y a pas beaucoup de
duo d'attaquants qui ont déjà évo-
lué six ans ensemble. »

Et la Suisse? «Un pays très
chaleureux, sourit JPP. Mais le
fait de pa rler la même langue est
un gros avantage. On nous pose
p as mal de questions sur notre ac-
cent. Nous avons déjà mangé de la
fondue. La cuisine suisse est assez

Jean-Philippe Paré: la recette miracle pour le HCC?

semblable à la nôtre. Par contre,
j 'ai été surpris par la fraîcheur de
l'été à 1000 m d'altitude ici à La
Chaux-de-Fonds.» L'abondante
neige hivernale ne devrait pas
trop dépayser le Canadien.

Alexandre Tremblay a dû
s'habituer à une autre règle.
«Je m'excuse d'avance pour tous les
p assagers que j e  vais écraser, plai-
sante-t-il. Cela fait drôle de voir
que les piétons ont la priorité sur les
routes. Ce n 'est pas la même chose
au Canada, f e  parviens à garder
pas mal de contacts avec mon p ays
grâce à internet. Sinon, j e  regarde

souvent la télévision, jusqu'à plus
de deux heures pas jour. »

Et qu 'est-ce qui leur man-
que le plus? «La famille et les
amis» répondent-ils en chœur
sans hésitation. Toutefois, JPP
tient à relativiser les choses:
«Nous sommes des hockeyeurs pro-

fessionnels et nous avons choisi ce
style de vie. » Les deux compères
ont une saison pour convain-
cre les dirigeants du HCC.
Histoire de prolonger leur
contrat et d'accrocher peut-
être des tableaux aux murs de
leur appartement. /TTR

Alexandre Tremblay et son amie Valérie: la nourriture suisse
convient très bien au jeune couple.

Alexandre Tremblay surfant sur internet: un moyen simple et
instantané de garder le contact avec le Canada.

Alexandre Tremblay et Jean-Philippe Pare: le HCC peut avoir
confiance en ses deux attaquants canadiens.

Deux Canadiens dans la ville

'll4, IJ M Par Thomas Truong 

A

p rès le drame de La
Chaux-de-Fonds où im
p ère aurait tué ses

trois enf ants, U f allait bien
trouver la raison de cet excès
de f olie. Toujours en avance
d'un coup, un quotidien a
bien sûr la meilleure des solu-
tions (du moins celle qui f ait
vendre le p lus de numéros). B
p araît que la question mérite
d'être p osée, alors la voici: le
sport p eut-il rendre fo u?
L'auteur p résumé du drame
f amilial f aisait beaucoup de
vélo et de std de f ond .  Le rac-
courci est tout trouvé: un ex-
cès d'activité p hy sique p eut
f aire p erdre la boule. Voua
les parents p révenus. Ils ne
doivent p as laisser leurs en-
f a n t s  faire du sp ort Bs po ur-

raient aimer cela et en p r a t i -
quer de p lus en p lus. La solu-
tion? Les laisser devant la té-
lévision ou des j e u x  vidéo
avec des chips, du chocolat et
des boissons sucrées à p o r t é e
de main. Les enf ants devien-
dront obèses, paresseux et
p eut-être même dépressif s.
Mais bon, au moins, ils ne se-
ront p as f ous!
Mais le danger p eut venir
d'ailleurs. Et si l'homme
avait été un «fou » du travail?
B aurait f a l l u  interdire les
heures supp lémentaires.
Mieux: supp rimer le travail!
Tout le monde au chômage.
Mais qui remp lirait les cais-
ses de chômage? Et surtout
qui p roduirait les chips, le
chocolat et les boissons su-

crées p our les enfants?
Et si l'arme du drame avait
été un fusil d'assaut? Pas de
p roblème! Il n'y  a qu'à sup -
p rimer l'armée.
Le bonhomme aimait lire? Il
f a u t  brider tous les livres! B
aimait le cinéma? Toutes les
salles doivent être fermées! Il
bricolait beaucoup autour de
sa voiture? B est temps d'in-
terdire tous les véhicules sur
notre p lanète.
C'est bon, stop ! Inutile de
p r e n d r e  d'autres raccourcis
bien trop f aciles.  En résumé, le
sport, le travail ou encore les
loisirs ne sont que des éléments
qui f o n t  partie de la... société!
C'est d'ailleurs sûrement là
que se trouve le véritable p r o -
blème... / Ttr

Le sport ne rend pas fou, la société oui!
«Un coup de blanc
avant un match de
tennis me rend un peu
p lus arrogant.»

Claude Monbaron (photo arch-
Marchon), le président du
HCC, qui a trouvé un bon
moyen de se doper avant d'en-
trer sur un court.

«E savait que s'il gagnait,
il devait j e t e r  le f r o c
aux orties, terminer
sa carrière.»

Boris Becker (photo Keystone) a
prétendu qu 'André Agassi a eu
peur de gagner contre Roger Fé-
dérer en finale de l'US Open.

«Quelle est la f emme de mes rêves?Je p ourrai vous le dire
lorsque j e  l 'aurai trouvée.»

L'Espagnol Rafaël Nadal ne perd pas espoir.

«J 'ai les beaux yeux
de ma mère
et les longues j ambes
de monp ère.»

La Russe Maria Sharapova
(photo Keystone) sait au moins
qui elle doit remercier.

rjt'̂ j



A VISITER DANS LA REGION

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

FERME LE GRAND-CACHOT-DE-
VENT. Exposition «La passion au-
tomobile», Espéra Sbarro. Me-sa
14h-18h, di 10h-18h ou sur de-
mande au 032 936 12 61.
Jusqu'au 25.9.

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

CENTRE NATURE LES CERLA-
TEZ. Exposition «Sur les traces
du Grand Coq» et Galerie artisti-
que: estampes et bronzes de Ro-
bert Hainard. Me-sa-di lOh-
17h30 jusqu'au 5.10. Visites
guidées pour groupes sur de-
mande au 032 951 12 69.

ESPACE NOIR. Du 2 au 30 sep-
tembre, «Mois sur l'Afrique», ex-
positions de photographies et de
peintures.
CENTRE DE CULTURE ET DE
LOISIRS. Exposition «Le Foyer
des jeunes: un concept socio-pé-
dagogique». Me-ve 14-18h, sa-di
14-17h. Jusqu'au 25.9.

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET
UNIVERSITAIRE. «Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau». Exposi-
tion «Louis Favre, 1822-1904,
témoin de son temps». Lu-ve 8-
20h, sa 8-17h. Jusqu'au 22.10.
ESPACE DES SOLIDARITÉS. Ex-
position de Stephan Leuba, pein-
tures. Lu-je 8h30-16h30.
Jusqu'au 21.12.
JARDIN BOTANIQUE. Gentiane
Blanchet, aquarelles, tlj sauf
lundi de 14 à 17h30 jusqu'au
3.10. «Florilège de noms: un
bouquet de fleurs en deux mots»,
jardin à thèmes jusqu'au 2.10.,

tous les jours de 9 à 20h. Parcs
et serres ouverts tous les jours de
9h à 20h, entrée libre.
TEMPLE DU BAS. Exposition de
peintures haïtiennes et domini-
caines. Jusqu'au 17.9.
TOUR DE L'OFS - ESPACE CUL-
TUREL, «a.comme» une exposi-
tion verte, bleue, résistante et dé-
centralisée du Centre culturel du
Val-de-Travers. Me-ve 14-18h, sa-
di 10-17h. Visite guidée le sa à
12h et sur rés. au 032 713 68
94. Jusqu'au 16.10.

LA MORILLE. Centre d'informa-
tion de la nature neuchâteloise.
Sa-di 10-17h. Aussi ouvert lundi
de Pentecôte, 1er août et lundi
du Jeûne. Jusqu'au 25.9. Jeûne.
Jusqu'au 25.9.

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 l7-19h30, sall-12h30 /
16h30 -19h,di ll-12h30.

CENTRE-NATURE ASPO LA
SAUGE. Exposition «Martin-pê-
cheur, joyau des cours d'eau».
Me-di et jours fériés de 9 à 18h,
ma 13-18h. Jusqu'au 31.10.

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 jours, 10h30
et 14h30 (visites guidées). En
juillet-août visites supp. à 12h30
et 16h30. Café des Mines: ouvert
de 9h30 à 17h30. Renseigne-
ments/réservations: 032 864 90
64. E-mail: info@gout-region.ch.

Votre programme
cinéma

sur internet
www.limpartial.ch

I MOTS CROISÉS DU JOUR N 323 —
HORIZONTALEMENT
1. Sans pareil. 2. Membre
d'un équipage de rallye. 3.
Siège haut placé. Cours
d'Irlandais. 4. Palier d'évo-
lution. Arrose là où il
passe. 5. Bien connu du
suivant. Il ne se produit
pas en double. 6. Gibier
de potence. Dans les for-
mats. 7. Élément d'un trio
de départ. Bien visible. 8.
D'humeur changeante. Il
aide à voir clair. 9. Ravies.
10. Demeurées à leur
place. Personnel.
VERTICALEMENT
1. Insérer _ dans un en-
semble. 2. Être contant. 3.
Cris de femmes soûles.
Robes blanches. 4. Habitué des cocktails. Changement de train. 5. Sur les
rotules. 6. Pas ailleurs. Affluent du Rhin.'Espace économique. 7. Boîte à ou-
tils. Capitales en Valais. 8. Charpente qui supporte un navire en construc-
tion. Il est propice à l'exposition sur les plages. 9. Elles soignent leurs mon-
tures. 10. Page historique. Plutôt vaseux.
Solution dans la prochaine édition.
Solution du No 322
Horizontalement: 1. Unanimité. 2. Sanatorium. 3. Usager. ESA. 4. Relu.
Nanti. 5. PA. Emeu. An. 6. Autre. Tact. 7. Reproche. 8. Eco. Ru. Ten. 9. Usu-
rière. 10. Rasés. User. Verticalement: 1. Usurpateur. 2. Naseau. CSA. 3.
Anal. Trous. 4. Naguère. Ré. 5. Ite. Mépris. 6. Morne. Rue. 7. IR. Auto. Ru. 8.
Tien. Actes. 9. Eustache. 10. Maintenir.

CQRSQ 03? 91613 77
LA PORTE DES SECRETS
2" semaine Hans, sugg. 16ans.
V.F. SA au MA 20h45.
V.F. SA au Dl 23h.
De lain Softley.
Avec Kate Hudson, John Hurt,
Gêna Rowlands.
Thriller! Une infirmière à domicile
trouve un travail dans une
maison, où il y a des portes
à ne pas franchir...
Angoissant!

CQRSQ 03? 91 6 13 77
MADAGASCAR
11e semaine.
Pour tous, suggéré ? ans.
V.F. SA au LU 16h15.
De Eric Darnell.
Dessin animé génial! Des animaux
s'échappent d'un zoo et échouent
sur... Madagascar. Une formation
accéléré e des rudiments de la vie
à l'air libre va s'imposer...
DERNIERS JOURS

CQRSQ rra> g*ifii3 77

MA VIE EN LAIR 2' semaine
14 ans, suggéré 14 ans.
VF. SA au MA 18h30.
De Rémi Bezançon.
Avec Vincent Elbaz, Marion
Cotillard, Gilles Lellouche.
Comédie! Instructeur de vol, il doit
conjuguer sa trouille de l'avion
et sa vie sentimentale...
qui bat de l'aile!
DERNIERS JOURS

EDEN m? 91313 79

LE PARFUM DE LA DAME
EN NOIR 1" semaine.
10 ans, suggéré 12 ans.
V.F. SA au MA 18h, 20h30.
V.F.MA15h30.
De Bruno Podalydès.
Avec Denis Podalydès,
Jean-Noël Brouté, Pierre Arditi.
Comédie policière! Personne
ne sait comment il s'est introduit
dans le château! La suite du
«Mystère de la chambre jaune»...
EDEN 032 913 13 79

LA COCCINELLE REVIENT
T semaine
Pour tous, suggéré 7 ans.
iŒSA au LU 15h3a .
De Angela Robinson.

! Avec Lindsay Lohan, Matt Dillon ,
Michael Keaton.
Comédie! Faites chauffer les mo- '.
teursl Herbie, la Coccinelle la plus
populaire de l'histoire de l'auto-
mobile, est de retour...
DERNIERS JOUR I

EDEN (13PQ13 13 79

THE ISLAND 5" semaine
14 ans, suggéré 16 ans.

. V.F.SA au Dl 23h15. De Michael
Bay. Avec Ewan McGregor,
Scarlett Johansson, Djimon
Hounsou. Action! Dans le futur,
après une «catastrophe» écolo-
gique, ils vivent à l'abri dans une
sorte de colonie. Ce qu'ils ne
savent pas, c'est qu'ils sont des
clones, juste utilisés pour soigner I
les originaux... DERNIERS JOURS :

PLAZA Q3? 91613 55
KISS KISS, BANG BANG
1" sem. 14 ans, suggéré 16 ans.
V.F.SA au MA15h30,20h30.
V.F. SA au Dl 23h.
De Shane Black. Avec Robert
Downey Jr., Val Kilmer, Michelle
Monaghan.

' Comédie policière dégantée!
Un voleur en fuite se retrouve
par hasard au milieu d'un vrai
casting de polar hollywoodien... I

PLAZA Q3? 91613 55
PEINDRE OU FAIRE L'AMOUR
4' semaine.
10 ans, suggéré 16 ans.
V.F. SA au MA 18h.
De Arnaud et Jean-Marie Larrieu.
Avec Sabine Azéma, Daniel
Auteuil , Amira Casar.
Après le départ de leur fille, ils se
retrouvent seuls dans leur nouvelle
maison. Un jour, les voisins débar- ¦

! quentchez eux après un incendie...
DERNIERS JOURS |

SCALA 1 03? 916 1366
DELOMBREÀ LA LUMIÈRE
1" semaine
14 ans, suggéré 14 ans.
V.F.SA au MA 17h15,20h15
De Ron Howard.
Avec Russell Crowe, Paul Giamatti,
Renée Zellweger.

t Lors de la Grande Dépression,
un boxeur déchu se bat pour la sur-
vie des siens jusqu'au jour
où on lui propose un combat
de dernière minute...

SCALA 1 m? gifi 13 re
CHARLIE ET LA CHOCOLATERIE

. 10* semaine
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F. SA au MA 14h30.
De Tim Burton. Avec Johnny Depp,
Freddie Highmore, Annasophia
Robb. Comédie fantastique! Un

I enfant va gagner le concours
organisé par l'inquiétant proprié-
taire d'une chocolaterie...
Un délire pur sucre, génial!
DERNIERS JOURS

SCALA 2 03? 91613 66
BROKEN FLOWERS 2° semaine.
10ans,suggéré Mans.

: V.O. s-t fr/all SA au MA 15h30,18h,
20h30.
De Jim Jarmusch. Avec Bill Mur-

: ray, Jeffrey Wright, Sharon Stone.
Célibataire endurci, il reçoit une
lettre anonyme lui annonçant qu'il \
a un fils de 19 ans. Aidé par son
ami détective amateur, il remonte
son passé. Le film est précédé par
le court-métrage «M. Wùrfel».

SCALA 3 03? 916 13 66
RHYTHMISIT! V semaine.
Pour tous, suggéré 12 ans.
V.O. s-t fr/all SA au MA 14h15,16h30,
20h45.
De Thomas Grube. Avec Sir Simon
Rattle, Royston Maldoom, Susan-
nah Broughton.
Un film passionnant
sur les frontières de la musique

' et ses forces explosives, tourné
avec l'Orchestre philharmonique
de Berlin et 250 jeunes.

SCALA 3 032 91613 66

EXIT-LE DROIT DE MOURIR
Première semaine

J4ans, suggéré 14 ans~~- . „
: V.F. SA au MA 19h.

De Fernand Melgar.
Documentaire impressionnant! nous interpellant
face à la souffrance
et à la mort...

ABC 032 967 90 4?

LA FACE CACHÉE DE LA LUNE
• 10 ans, suggéré 12 ans.

V.F.SA au Dl 18h15,
i LU au MA 20h45.
' De Robert Lepage. Avec Robert

Lepage, Céline Bonnier, Anne-
Marie Cadieux. Suite au décès de
sa mère, Philippe s'interroge sur ;

; notre place dans l'univers. Un film
i québécois plein de poésie, d'hu-

mour. Délicieux.

ABC 032 067 00 42

PARADISENOW
12 ans, suggéré 14 ans.
V.O. s-t fr. SA au Dl 20h45.
De HanyAbu-Assad.
Avec Kais Nashef, Ali Suliman,
Lubna Azabal. Deux amis pales- I
tiniens, Khaled et Saïd, sont
désignés pour commettre un

, attentat suicide. Munis de leurs
ceintures d'expolsifs, ils vont
être conduits à la frontière...

Une pièce d'identité
sera demandée

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

Merci
de votre compréhension!

I CINÉMAS À LA CHAUX-DE-FONDS «¦

¦ APOLLO 1, 2, 3
(032 710 10 33) 
DE L'OMBRE À LA LUMIÈRE.
17hl5-20hl5. Ve-di 22h45. 14
ans. De R. Howard.

CHARLIE ET LA CHOCOLATERIE.
14h30. Pour tous. De Tim
Burton.

THE ISLAND. Ve-di 23hl5. 14
ans. De M. Bay.

COLLISION. 18h-20h30. VO. Ve-
di 23hl5. 14 ans. De P. Haggis.

LA COCCINELLE REVIENT. 15h.
Pour tous. De A. Robinson.

EXIT - LE DROIT DE MOURIR.
17h-20h45. 14 ans. De F.
Melgar.

MADAGASCAR. 15h. Pour tous.
De E. Darnell.

PARADISE NOW. 18h45. VO. 12
ans. De H. Abu-Assad.
¦ ARCADES
(032 710 10 44) 
KISS KISS, BANG BANG. Me-lu
15h30-18h-20h30. Ve-di 23h.
Ma 15h30-18h-20h30 en VO.
14 ans. De S. Black.
¦ BIO
(032 710 10 55) 
RHYTHM IS IT. 14h-16hl5-
20h45. VO. Pour tous. De Th.
Grube.

MA VIE EN L'AIR. 18h30. 14
ans. De R. Bezançon.
¦ PALACE
(032 710 10 66) 
LE PARFUM DE LA DAME EN
NOIR. 15h30-18h-20h30. Ve-di
23h. 10 ans. De B. Podalydès.
¦ REX
(032 710 10 77) 
LA PORTE DES SECRETS. Ve-ma
16h. Me-ma 20h45. Ve-di
23hl5. Hans. De I. Softley.

PEINDRE OU FAIRE L'AMOUR.
Ve-ma 18h30. 10 ans. De A.
Larrieu.
¦ STUDIO
(032 710 10 88)
BROKEN FLOWERS. 15h30-18h-

20h30. VO. 10 ans. De J.
Jarmusch.

¦ LUX
(032) 954 12 26 
LA NÉBULEUSE DU CŒUR. Di
20h. 10 ans. De J. Veuve.

¦ PALACE
(032 492 25 48) 
LES POUPÉES RUSSES. Ve-sa-di
20h30. 12 ans. De C. Klapisch.

CHARLIE ET LA CHOCOLATERIE.
Di 16h. 7 ans. De Tim Burton.

¦ LE COLISÉE
(032 863 16 66) 
SERIAL NOCEURS. Ve-lu 20h30.

MADAGASCAR. Sa 17h. Di I5h-
17h. Lu 17h.

¦ CINELUCARNE
(032 953 11 84) 
RELÂCHE DU 15 AU 18.9.

* ESPACE NOIR
(032 941 35 35) 
HÔTEL RWANDA. Di 17h30-
20h30. VO. De T. George.

¦ CINÉMA ROYAL
(032 481 43 29) 
L'INTERPRÈTE. Sa 17h-21h. Di
17h. 12 ans. De S. Pollack.

LA MOUSTACHE. Di 20h30. Ma
20h30. 10 ans. De E. Carrère.

¦ CINÉMATOGRAPHE
(032 487 45 61) 
H2G2, LE GUIDE DU VOYAGEUR
GALACTIQUE. Sa 21 h. Di 14h.
Lu 17h. 7 ans. De G. Jennings.

BEING JULIA. Sa 18h. Di 20h.
VO. 10 ans. De I. Szabo.

LES QUATRE FANTASTIQUES. Sa
15h.-«Di-i~7h. tO ans. De Tim
Story.

I CINÉMAS DANS LA RÉGION — I MUSÉES DANS LA RÉGION J
MUSÉE DES BEAUX-ARTS. Ma-di
10h-17h.
MUSÉE D'HISTOIRE. Exposition
tempora ire «Les grades de la
franc-maçonnerie» , jusqu'au
20.11. Et exposition «Le Sport à
La Chaux-de-Fonds à la Belle
Epoque», jusqu 'au 8.01.06.
Ma-di 10-17h. Entrée libre le di-
manche jusqu'au 13h.
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE
Ma-sa 14-17h, di 10-12W14-
17h. Parc zoologique: 8h-18h
été, 17h hiver. Vivarium 9-
12h/14-18h, hiver 17h. Tél. 032
967 60 71.
MUSÉE INTERNATIONAL D'HOR-
LOGERIE. Exposition «L'heure
électrique», jusqu'au 18.9. Ma-di
10-17h.
MUSÉE PAYSAN ET ARTISANAL.
Exposition «De l'araire au fléau -
les 4 saisons du paysan». Ma-sa
14-17h, ch 10-12h et 14-17h.
Jusqu'au 26.2.06.

FONDATION DES MOULINS SOU
TERRAINS. Exposition «Lave-toi
les oreilles, petite histoire de
l'hygiène en pays de Neuchâtel» .
Tous les jours de lOh à 17h.
Jusqu'au 30.9.

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

MUSÉE DES BEAUX-ARTS. Expo-
sition Sophie Bouvier Auslander,
Sensation & Cognition. Ma-di
14h-17h. Jusqu'au 16.10.2005
MUSÉE D'HORLOGERIE ¦ CHÂ-
TEAU DES MONTS. Ouvert ma-di
de lOh 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.

mmmmm*Mmm-LljLll±Mm*mmmm*ï
MUSÉE JURASSIEN DES ARTS.
Me 16-20h, je-di 14-18h.
MUSÉE DU TOUR AUTOMATIQUE
ET D'HISTOIRE. Ouvert sur de-
mande, tél. 032 493 68 47 ou
493 10 93 ou e-mail: muséedu-
tour@bluewin.ch

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

MUSÉE DE LA MONTRE. Pour les
groupes dès 10 personnes: ouvert
toute l'année sous condition de
réservation préalable au 0033 6
07 15 74 91 ou 0033 3 81 68
19 90.

CENTRE DURRENMATT. Exposi-

tion «Durrenmatt écrivain et pein-
tre». Me-di ll-17h. www.cdn.ch
GALERIES DE L'HISTOIRE. (An-
tenne du MAH - Av. DuPeyrou 7).
«Imaginer la ville: sept maquet-
tes historiques de Neuchâtel en-
tre 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. Exposition « ! Peinture,
peinture ! Aspects de la donation
Jeunet». Ma-di 10-18h, entrée li-
bre le mercredi. Jusqu'au 19.9.
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».
Ma-di 10-18h. Ouvert lundis Pâ-
ques, Pentecôte et Jeûne fédéral.
Du 20.3. au 5.3.2006.

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
grecques et étrusques». Ma-di
10-17h. Du 13.5. au 27.11.

MUSÉE D'HISTOIRE. «Marilyn
Passion», collection de Ted Rota.
Tous les di 14h30-17h30 ou sur
demande tél. 032 751 28 76.
Jusqu'au 30.10.

MUSÉE - FONDATION DE L'HÔ-
TEL DE VILLE. Exposition de Mi-
hael Dusej, photos. Au galetas,
Philippe Muller expose ses ma-
quettes de bâtisses régionales.
Sa-di 15h30-17h30. Du 10.9.
au 9.10.

MUSÉE REGIONAL D'HISTOIRE
ET D'ARTISANAT DU VAL-DE-
TRAVERS. (Grande Rue 14). Ma,
je, sa, di de 14h30 à 17h30 ou
sur rdv pour groupes dès 10 per-
sonnes. Rens. tél. 0041 (0) 32
861 35 51, e-mail: musee.regio-
nal@bluewin.ch



Accompagnement des personnes en
fin de vie. Service bénévole: 032
913 37 40.
Accueil familial de jour. Région des
Montagnes, CP 2317. Permanence
tél. 032 968 27 48, ma-je 8-
llh/14-17h.
Alcoolisme. CENEA, Centre neuchâ-
telois d'alcologie, Parc 117, informa-
tion, prévention et traitement de
l'alcoolisme, lu-ve, 919 62 11,
Alcooliques anonymes, CP. 14,
2301 La Chaux-de-Fonds, 0848
848 846. Groupe familial Al-Anon,
aide aux familles d'alcooliques,
0848 848 833, tarif interurbain,
(24h/24h).
Allô cancer. Pour les personnes
atteintes du cancer et leurs proches,
gratuit et anonyme, lu-ve 16-19h,
155 42 48.
Alzheimer. Voir Canton & Régions.
Amicale des malentendants et des
devenus sourds. Rencontres men-
suelles et séances de lecture labiale
(complément essentiel à votre pro-
thèse auditive), Lysiane Wicky, CP.
1557, 2301 La Chaux-de-Fonds, fax
968 21 36.
Association à la trottinette. Espace
de rencontre parents et enfants (0-5
ans), Serre, 24. Lu 14M30-17 , ma/je
9h30-llh30. Contact: 914 52 60.
Avivo. 032 926 06 68 ou 032 931
39 61.
Centre de consultation Lavi. Service
d'aide aux victimes d'infractions, av.
Léopold-Robert 90, 919 66 52, lu-
ve 8h-llh30/14h-17h.
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-lSh. 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.
Centre d'Animation et de Rencontre.
Renseignements et inscriptions aux
activités: secrétariat, tél. 032 967
64 90, lu-ve 8h30-llh30.
Centre psycho-social neuchâtelois.
Consultations rue Sophie-Mairet 29
Tél 032 967 20 61, lu au ve de 8h
12h/14h-18h, sa 8h-12h, di méde-
cin de service et hôpital.
Chômeurs. Association pour la
défense des chômeurs: aide gratuite
démarches, conseils, recours, Serre
90, du lu au ve, 8h-llh30 et l4h-
16h30, tél. et fax 913 96 33.
Club des loisirs. Pour personnes du
3e âge, 968 74 84, ou 968 16 72,

ou 926 08.52.
Consultations conjugales. Rue du
Collège 11, tél. 032 919 75 19.
Consultation et information sociales.
Rue du Parc 119 La Chaux-de-
Fonds. Langue portugaise: jeudi
17h30 à 18h30; langue turque:
mercredi 16h à 18h; pour les
Balkans: lundi 16h à 18 h; pour
l'Afrique: 15h à 17h.
Consultations juridiques. Serre 62, je
16-19h.
Crèches. Arc-en-Ciel, Charrière 4, tél.
032 968 99 85. De l'Amitié,
Manège 11, lu-jeu 6h30-18h30, ve
6h30-18h, 968 64 88. Beau-Temps
8, lu-je 6h30-18h30, ve 6h30-18h,
926 87 77. Garderie d'enfants Les
Bonsaïs, Home Les Arbres, lu-ve de
6h30 à 19h, 967 44 10.
La Farandole, Numa-Droz 155, lu-ve
6h30-18h, 913 00 22. Les Petits
Loups, Progrès 13, lu-ve 7h-18h30,
968 12 33. Nurserie Petits
Nounours, Jardinière 91, 913 77
37.
Croix-Rouge. Paix 71, 913 34 23.
Service de garde de malades, con-
seils diététiques, baby-sitting, service
des activités bénévoles (transports,
visites, etc.), 7h30-12h. Vestiaire,
vente de vêtements 2e main, Paix
73, me-je 14h-18h. Consultations
nourrissons (puériculture):
lu/ma/je/ve 13h-16h30, perm. tél. 8-
9h. 032 913 34 23. Service des
cours 032 725 42 10
Ecole des parents. Jardinière 15.
Inscriptions pour garderie ma/ve:
914 53 07.
Entraide-chômage-services. Serre 79.
Écoute, conseils, recours, les vendre-
dis 14-17h30, ou sur rdv. Tél. 032
913 18 19.
FRC-conseil. Fédération romande des
consommateurs, Grenier 22, lu 14-
17h, 913 37 09.
Soins infirmiers indépendants en
psychiatrie SIIP. Soins psychiatriques
à domicile. Tél. et fax 032 964 14
64. Natel 079 789 82 28.
Groupe de maintenance cardio-vas-
culaire. Tél. 032 853 33 14 ou 079
347 34 87.
Groupe régional de la SEP - La
Chaux-de-Fonds. Rencontre une fois
par mois. Renseignements au 032
926 03 45.
Habits du cœur. Serre 79, lu-ve
8h30-12h/13h30-17h30. Tél. 032
913 18 19.
Information allaitement. 913 78 04
ou 968 46 92.
Information diabète. Paix75, secré-
tariat lu-ve 14-17h, 913 13 55.
Ligue pulmonaire neuchâteloise.
Serre 12, lu-ve, 032 968 54 55.

MCPJN. Mouvement de la condition
parentale du Jura neuchâtelois. Aide
en cas de séparation ou de divorce.
CP. 992, 2301 La Chaux-de-Fonds.
Ma 18h45-20h, Collège 9 (rez-de-
chaussée).
Médiation familiale. (Association neu-
châteloise). Rue du Collège 11, 230C
La Chaux-de-Fonds, tél. 032 919 75
61.
Parents anonymes. Groupe d'entraide
pour parents, 032 926 89 94.
Planning familial. Sophie-Mairet 31,
lu 12-18h, ma/ve 15-18h, me 15-
19h, 967 20 91.
Procap (Association suisse des invali-
des). La Chaux-de-Fonds, rue du
Vieux-Cimetière 5, tél./fax 032 968
00 33. Lu-je 14-17h30 et ve 8-12h.
Pro Infirmis. Marché 4, lu-ve, Service
social de la Ligue contre le rhuma-
tisme 032 968 83 28.
Pro Senectute. Léopold-Robert 53,
service social, gymnastique, natation,
lu-ve 911 50 00 (le matin), fax 911
50 09. Repas à domicile, 911 50
05 (le matin).
Samaritains. Cours, 968 92 79.
Renseignements, 913 83 66.
Service d'aide familiale. Fritz-
Courvoisier 103, lu-ve 8-12W14-
16h, 968 22 22.
Service d'aide aux victimes d'abus
sexuels (Savas). Av. Léopold-Robert
90, 919 66 44. Lu-ve matin 8-12h,
lu/ma/je après-midi 14-17h,
Sida: Groupe sida Neuchâtel: tests
anonymes, Sophie-Mairet 31, 2300
La Chaux-de-Fonds, tél. 032 967 20
91.
Société protectrice des animaux, rue
de l'Est 8, 032 968 64 24, lu-ve
8h45-llh30, ma 14hl5-17hl5, me
16h30-18h, sinon sur rendez-vous.
Soins à domicile. Tous les jours 032
967 63 41. Fritz-Courvoisier 103.
SOS Futures mamans. Numa-Droz
181, 24/24h, 079 772 16 90.
Tourisme neuchâtelois. Espacité 1,
place Le Corbusier, horaires jusqu'au
30.6.06: lu-ve 9h-12h/13h30-
17h30, sa 9-12h. Tél. 032 889 68
95, fax 889 62 97.
Toxicomanie. Centre de prévention et
de traitement de la toxicomanie,
Hôtel-de-Ville 27, lu-ve 8-12h/14-
18h, 967 86 00. Urgences: s'adres-
ser au médecin de service. Le Seuil,
Industrie 22, lieu d'accueil pour toxi-
comanes, 968 52 42. Permanences,
lu 10-17h, ma 10-21h, me 10-
13h45, je 10-17h, ve 10-16h.
Soupe à midi du lundi au vendredi.
Violences - Solidarité femmes - vio-
lences conjugales, rue du Marché, 8,
La Chaux-de-Fonds. Tél. 968 60 10.

I LA CHAUX-DE-FONDS ¦
Accueil familial de jour. Région des
Montagnes, CP 2317. Permanence
tél. 032 968 27 48, ma-je 8-
llh/14-17h.
Alcoolisme. CENEA, Centre neu-
châtelois d'alcologie, France 14,
information, prévention et traite-
ment de l'alcoolisme, lu-ve, 032
931 28 15
Avivo. 931 76 27 et 931 57 30.
Centre de santé du Locle et des
environs. Service d'aide familiale ,
Service des soins infirmiers à
domicile, pour tout le district du
Locle et la commune de La Sagne:

032 933 00 00, Grand-Rue 16,
2400 Le Locle. Pro Senectute:
032 933 00 04, lu/ve 8h-llh30,
14h-16h.
Crèche. Les Diablotins, Albert-
Piguet 10, 931 18 52, lundi au
vendredi de 6h30 à 18h00.
Croix-Rouge. Envers 1, centre de
puériculture: ma 14-17h30, perm
tél. le matin 8-9h, 032 913 34
23. Vestiaire: jeudi 14-18h30.
Club des loisirs. Pour personnes
du troisième âge, 931 57 80.
La Girandole. (Centre d'accueil),
Grand-Rue 21, 1er étage, 931 01

71. Ma 10-15h, me 15-21h, ve
10-14h. Soupe le mardi et le ven
dredi.
Office social. Grand-Rue 5, lu 8-
12h, ma-je 14-18h, 931 62 22.
Samaritains. Dépôt et location
d'objets sanitaires, poste de
police, 931 10 17 (heures de
bureau). Cours, 931 41 70.
Société protectrice des animaux.
931 63 62 et 931 80 03.
Tourisme neuchâtelois. Daniel-
JeanRichard 31, lu-ve 8h30-
12h/14-18h30, sa 8h30-12h,
931 43 30, fax 931 45 06.

I DISTRICT DU LOCLE ¦

JURA BERNOIS ¦
Accord service - Service de
relève du Jura bernois.
Accompagnement et relève
auprès de personnes handica-
pées ou malades ou de leur
famille, 032 493 51 14.
Association des diabétiques du
Jura Bernois. St-Imier. Perm.
tél. ma 13-17h, je 8-12h. tél.et
fax 032 941 41 21.
Centre social protestant.
Consultations conjugales, socia-
les, juridiques, etc., sur rendez-
vous, 032 493 32 21.
Cartons du cœur, Jura bernois.
Lundi à jeudi, 493 70 60.
Fondation Contact Jura bernois.
Information et consultation pour
questions de dépendance, rue
H.-F. Sandoz 26, Tavannes. Tél.
032 481 15 16, fax 032 481

15 93. www.fondation-con-
tact.ch
Jura bernois tourisme. Antenne
de Saint-lmier. Tél. 032 941 26
63.
Office du tourisme. Av. de la
Liberté, Moutier, lu-ve 8-
12h/14-17h, 493 64 66.
Office régional du tourisme
Chasseral-La Neuveville. Rue du
Marché, La Neuveville: ma/ve
9h00-17h30, sa 9h-12h, 751
49 49.
Planning familial. Les Fontenays
27, Saint-lmier, entretiens sur
rendez-vous, 942 24 55.
Pro Senectute. Information et
action sociale pour personnes
âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve
8-12h/14-17h, 481 21 20.
Smad - Service de maintien à

domicile - district de La
Neuveville. Soins infirmiers,
aide familiale et ménagère, Rte
de Neuchâtel 19, tél. 751 40
61, fax 751 40 62. Secrétariat
ouvert 9h30-llh. Dispensaire
(excepté le jeudi) 16-16h45.
Service psychologique. Pour
enfants et adolescents et service
pédopsychiatrique, consultations
Saint-lmier, 941 13 43;
Tavannes, 481 40 41.
Services sociaux. Moutier, 032
494 11 34; Tavannes, 032 482
65 70; Malleray, 032 491 60
45; Reconvilier, 032 481 52
78; Courtelary, 032 945 17 10;
St-Imier, 032 942 44 94;
Tramelan, 032 487 62 22; La
Neuveville, 032 752 45 24.

VAL-DE-TRAVERS
Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 864 66 22, fax 864 66 23.
Aide familiale (jours ouvrables) de 8h
à lOh. Soins infirmiers (jours ouvra-
bles) de 16h à 17h. En dehors de ces
heures un répondeur renseigne.

Baby-sitting. Môtiers, 861 29 80, si
non réponse 861 33 94.
CAPTT. Centre d'aide et de préven-
tion du traitement de la toxicoma-
nie. Fleurier, rue du Guilleri 8, 860
12 12. Lu-ve 8-12h/14-18h30.

Centre de rencontre et d'animation
(Cora). Fleurier, 861 35 05.
Permanences sociales: Centre
social protestant, Pro Infirmis, Pro
Senectute , consultations juridi-
ques.

LES GALERIES DANS LA RÉGION I

Galerie du Manoir. Exposition
de Arnal , peintures. Ma-ve
17-19h, sa 10-17h, et sur
rdv 032 968 15 52. Jusqu 'au
5.10.
Galerie Sonia Wirth-Genzoni.
Grande exposition-vente de
Lermite , L'Eplattenier,
Jeanmaire , Barraud , Janebe,
Baillods, Picot, Humbert ,
Laure Bruni , Hans Erni. Me-
sa 14-18h ou sur rdv 079
475 98 69 jusqu 'au 31.10.

Galerie Le Tabl'art (Joux-
Pélichet 3). Exposition de
Jean-Pierre Huser, peintre -
l'heure de Gainsbourg. Je-ve
17-20h, ve 12-14h, sa 15-
18h, et sur rdv au 079 474
43 11. Jusqu 'au 1.10.

SELZ - art contemporain.
Exposition de Léonard Félix ,
peinture. Ve-sa-do 14-18h,
Jusqu 'au 2.10.

Espace d'art contemporain.
Exposition de Luzia Hùrzeler
«Sous un autre oeil» . Je 18-
20h, sa 10-12h/14-17h, di
14-18h. ou sur rdv 032 420
84 02. Jusqu 'au 30.10.

CAN (Centre d'Art Neuchâtel).
Exposition de Heinrich Lûber.
Me-di 14-18h, je 14-10h. Du
11.9. au 30.10.
Espace RP36 (Portes-Rouges
36). Exposition de Christiane
Dubois, formes anthropomor-
phes. Lu-je 8-12h/13h30-
18h, ve 8-12h/13-17h, sa
14-17h. Jusqu 'au 29.10.
Galerie des Amis des Arts.
Exposition de Philippe
Grosbéty, centenaire du pein-
tre. Ma-ve 14-18h, sa-di 10-
12h/14-17h. Du 11.9. au
16.10. (fermé 24 et 25.9.)

Galerie Arts et Saveurs La
Poterie du Château. (Rue du
Château). Exposition acryl sur
cuir de Myriam Gerber. Ma-ve

14h30-18h30, sa 10h-17h.
Jusqu'au 17.9.
Galerie Ditesheim. Exposition
de Raymond L'Epée, peintu-
res récentes. Ma-ve 14-
18h30, sa 10-12h/14-17h, di
14-18h. Du 11.9. au 16.10.
Galerie YD. Exposition aqua-
relles «Les vaches de Suisse»
par Jacques Magnenat. Ma-ve
15h30-19h, sa 10-h30-17h,
di sur rdv au 076 429 89 16.
Jusqu'au 15.10.

Galerie Une (rue des
Epancheurs). Exposition de
Olivier Mosset , monochromes.
Me-sa 14-18h30, di 14-
17h30. Jusqu'au 2.10.

Galerie Quint-Essences
(Gare). Exposition «Les Sens
de la Vie» de Pascale Morand.
Lu-sa 12h30-17h30, ou sur
rdv au 079 255 03 08.
Jusqu'au 28.10.

Galerie Numaga. Exposition
de Maya Andersson , peinture.
Ma-di 14h30-18h30.
Jusqu 'au 2.10.2005.

Galerie Arcane. Exposition de
Gilles Scherlé, peinture;
Henri Bulliard, sculpture;
Anne-Marie Mauler, peinture.
Ma-ve 17h30-19h, sa 14h-
17h ou sur rendez-vous. Du
28.8 au 23.9.2005.

Galerie Jonas. Exposition.de
Agnès His, céramiques et de
Guy de Montmollin , dessins
récents. Me-sa 14h30-
18h30, di 14h30-17h.
Jusqu 'au 25.9.

Galerie Sekel (Gare de
Cressier). Me-ve 18-20h. Sa-
di 14-18h.

Galerie Bleu de Chine.
(Bovet-de-Chine 3).
Exposition de Maria Glandorf ,

sculptures et dessins. Me 17-
20h30, je-ve 15-18h30, sa
14-18h30 et sur rdv au 032
861 28 87. Jusqu 'au 29.10.

Galerie 2016. Exposition de
Michel Favre, sculptures. Me-
di 15-19h. Du 11.9. au 9.10.

Galerie du Faucon. Exposition
de Catherine Kirchhoff,
détournement d'appétit dans
le cadre de la semaine du
goût. Ve-sa-di 15-18h.
Jusqu'au 25.9.

Galerie Di Maillait. Exposition
de Danielle Loeffel , peinture.
Je-ve 9-llh/14hl5-18h, sa
9-12h/14-17h, di 14-17h.
Jusqu 'au 9.10.

Galerie de l'Aubier. Exposition
des peintures à l'huile
d'Adriana loset. Tous les jours
jusqu 'au 30.9.

Galerie du Verseau. Exposition
aquarelles , acryliques , techni-
ques mixtes de Stéphanie
Clerc , Maryse Formey Beck ,
Marie-Françoise Vuille et
Gabriel Vuilleumier. Ve 14-
18h, sa-di ll-18h, ou sur rdv
032 842 65 64. Jusqu 'au
2.10.

Ateliers Sylvagnins.
Exposition de Chloé - D.
Brocard, collages; Sibylle
Leuba , personnages; Martine
Mathier-Benoit , peintures-col-
lages et Catherine Rubner,
céramiques. Ve 17-20h, sa-di
14-18h, lu du Jeûne 14-18.
Du 4.9. au 19.9.

Château. Galerie d'art con-
temporain. Exposition
Vacossin , peintures. Ma-di 9-
18h. Jusqu'au 16.10.

CANTON & RÉGION 1
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 gros-
sesse abus - maltraitances - négligen-
ces. Entretiens personnels, groupes
d'accompagnement thérapeutique,
026 424 02 22.
ANAAP. Association neuchâteloise
d'accueil et d'action psychiatrique.
Perm. psycho-sociale après-midi:
«Le Déclic» Neuchâtel, Plan 19;
«Le Nouvel Horizon», Beau-Site
29, La Chaux-de-Fonds. Groupes
d'entraides, groupe des proches,
rens. au 032 721 10 93.
ANPCD. Association neuchâteloise de
personnes concernées par les problè-
mes liés à la drogue, rue Louis-Favre
27, 2017 Boudry.
(1) Permanences téléphoniques:
Neuchâtel, 079 446 24 87, La
Chaux-de-Fonds 913 60 81.
(2) Permanences famille et entretiens
privés: rue Louis-Favre 27, Boudry,
2e et 4e lundi du mois, de 14h à
16h.
(3) Soirées d'écoute: rue Louis-Favre
27, Boudry, 1er et 3e mercredi du
mois dès 19h.
ANPP. Association neuchâteloise des
psychologues et psychologues-psy-
chothérapeutes, tél. et fax: 032 753
04 62. E-mail info@anpp.cfi
Asloca. Information et défense des
locataires. Consultations sur rdv,
selon message sur répondeur, tél.
724 54 24, fax 724 37 26.
Aspedah. Parents d'enfants hyperac-
tifs et/ou avec déficit d'attention. Lu
9-12h, je 14-16h. Tél. 021 703 24
20.
Association Alzheimer. 032 729 30
59; tlj 8-llh30/14-16h30, sauf ve
am. Groupes de contact: Neuchâtel
032 729 30 59, LCF 032 913 34
23. Lieux rencontre: NE 032 721 28
05, LCF 032 913 34 23 le matin.
Présence domicile: NE 032 842 20
14, LCF 032 913 90 39.
Séminaires: 032 913 51 28 ou 729
30 59. Groupe d'entraide pour jeu-
nes proches: 024 426 20 00.
Association boulimie anorexie (ABA).

Antenne neuchâteloise, av. de la Gare
39. Permanence tél.: lu 19h30 -
21h30, mer 9h-12h, ve 13h-15h, au
numéro 725 05 82.
Association Dyslexie Suisse
Romande. Antenne Neuchâteloise.
Permanence vendredi matin au 032
725 38 92.
Association lecture et compagnie.
Nos lecteurs/trices bénévoles se ren-
dent à domicile ou en institution,
séance individuelle ou en groupe
dans toutes les régions du canton.
Case postale, 2035 Coreelles. 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, trans-
ports, accompagnements de person-
nes en fin de vie, etc.
Association suisse de la maladie de
Parkinson (Groupe neuchâtelois). Le
3e jeudi tous les deux mois. Pour
tous renseignements: veuillez tél. au
842 27 15. Parkinfon-. ligne directe
gratuite 0800 80 30 20, ouverte
chaque 3me mercredi du mois de
17h à 19h.
Autorité de conciliation en matière
de santé. Institution cantonale pour
les difficultés entre patients et soi-
gnants, c/o Hôtel judiciaire, CP
2284, 2302 La Chaux-de-Fonds.
Demandes à adresser par écrit.
Cancer. Ligue neuchâteloise contre
le cancer: permanence lu-ve 8-
llh30 ou sur rendez-vous, 721 23
25.
Cancer du sein. «Vivre comme
avant», Ligue contre le cancer 721
23 25,835 16 70, 724 31 19,
751 18 13.
Caritas. Consultations sociales de
toutes natures, 725 13 06.
Centre de consultations Lavi. Aide
aux victimes 889 66 49 ou 919 66
52 ou La Main tendue (143) ou la
police (117).
Centre spécialisé pour handicapés
de la vue. Service social et réadapta
tion sociale, Peseux, 731 46 56.
Chambre immobilière neuchâteloise,
Association de défense des proprié-
taires, consultations sur rendez-vous
tél. 729 99 90, fbg du Lac , 2.
Croix-Bleue. 032 725 02 17.

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
Lire et écrire.. Cours de base pour
adultes parlant bien le français, 032
913 75 75
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 télépho-
nique 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 sous
ANAAP).
Permanences de consultation et
information. Pour étrangers d'immi-
gration récente: de langue turque,
Parcs 11, Neuchâtel, ve 16-18h;
Cure 2, La Chaux-de-Fonds, je
17h30-19h30; Europe de l'Est,
Gare 3, Neuchâtel, je 17-19h.
Sages-femmes à domicile. Pour tout
le canton, les Franches-Montagnes
et le Jura bernois, tous les jours de
8h à 20h, 079 280 48 28.
S.A.S. (Service d'Action Sociale
privé). En faveur des victimes de vio
iences - hommes et femmes - et en
cas de conflits. Tél. 032 753 03 32
- www.lesas.ch et info@lesas.ch.
Solidarité-femmes, 968 60,10
Sclérose en plaques. Société
suisse de la sclérose en plaques.
Centre romand, Lausanne, 021
614 80 80; lu-ve 8-12h/14-17h.
Serei. Service d'entraide pour handi-
capés, moyens auxiliaires et vacan-
ces, tous les jours, 926 04 44 (Crêt
du-Locle) ou 426 13 65
(Bassecourt).
SOS Alcool. 0848 805 005. (tarif
régional).
SOS racisme. 0800 55 44 43, en
cas de discrimination raciale, reli-
gieuse, ethnique ou nationale.
Ecoute, informations, conseils,
défense des droits, médiation.
SOS racket-violence. 079 270 92
06.
TIM. Ton infirmière à la Maison,
association de soins pédiatriques à
domicile. Permanence tél. 24h /24
079 476 66 33.

Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 7 jours sur 7. 24h sur 24.
853 15 31.
Cours de sauveteurs. Samaritains,
857 14 08 (ouest), 853 46 59
(centre).

Infirmières indépendants à domicile
et soins palliatifs. 7 jours sur 7.
24h sur 24. 079 417 33 41
Information allaitement. 853 44
15.
Mamans de jour. 853 31 79.

Office du tourisme. Bureau de
l'association Région Val-de-Ruz,
Epervier 4, Cernier, lu-ve 7h30-
12h/13h30-i7h. Tél. 853 43 34,
fax 853 64 40.
Protection des animaux. 853 11 65.
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crivaine et journaliste,
Jeanne Fell-Doriot est dé-
cédée mercredi au bel

âge de 95 ans, à Delémont, ville
dans laquelle elle s'était établie
en 1976. Epouse de René Fell
(1905-1979) - ancien rédacteur
en chef du «Journal du Jura» et
qui , en 1947, joua un rôle de dé-
tonateur dans la Question juras-
sienne -, la défunte était née à
Tavannes et titulaire d'une li-
cence en droit.

Ses qualités de journaliste al-
liées à celles de juriste lui valu-
rent d'être choisie comme ré-
dactrice de la «Mutualité ro-
mande». Auteure dans les an-
nées 1960 d'une étude sur «Le
paupérisme dans le Jura», qui
suscita quelques remous, elle a
plus récemment, en 1988, pu-
blié sous le titre «Cet étonnant
Virgile Rossel», une captivante
biographie de cet illustre Juras-
sien, /jst-réd

Jeanne Fell-Doriot
n'est plus

i LES FAITS DIVERS ¦
V A L - D E - T R A V E R S

J

eudi à 19h35, un habi-
tant de Môtiers circu-
lait au guidon de son
cycle sur la route can-

tonale des Verrières en di-
rection de Fleurier. Au lieu
dit «Le virage de la mort», à
la sortie d'une courbe à
gauche, le conducteur du
deux-roues fut déporté à
l'extérieur du virage et
heurta le muret bordant la
chaussée.

Suite au choc, il fut pro-
jeté dans le vide et tomba
sur le talus, une quinzaine
de mètres en contrebas de la
route.

Les ambulanciers ne pou-
vant prendre en charge le
blessé à cet endroit, il a été
fait appel au Grimp du Cen-
tre de secours du Val-de-Tra-
vers, ainsi qu'à la Rega, pour
l'hélitreuiller. Puis, le cy-
cliste a été héliporté à l'hô-
pital de l'Isle, à Berne,
/comm

GORGES DU SEYON * Perte
de maîtrise: trois blessés. Jeudi
à 20h25, un habitant de La
Chaux-de-Fonds circulait en
voiture sur la voie de gauche de
la semi-autoroute H20, dans les
gorges du Seyon, chaussée La
Chaux-de-Fonds. A la sortie
d'un virage à gauche, le con-
ducteur perdit la maîtrise de
son véhicule, qui partit en tête-
à-queue puis heurta une bar-
rière et le rocher à gauche de la
chaussée. Suite à ce choc, l'au-
tomobile traversa les deux voies
de circulation, de gauche à
droite, et termina sa course
contre la glissière latérale de sé-
curité. Blessés, le conducteur
ainsi que les deux passagers,
habitant également La Chaux-
de-Fonds, ont été transportés
par des ambulances à l'hôpital.
La montée des gorges du
Seyon a été fermée jusqu'à
22hl0.

ENGOLLON ¦ Dégâts maté-
riels. Jeudi à 19h30, un habi-
tant de Boudevilliers circulait
d'Engollon en direction de
Dombresson. Au carrefour de
Bayerel , une collision se pro-
duisit avec l'automobile con-
duite par un habitant du Locle,
qui circulait sur la route princi-
pale en direction de Valangin.
Dégâts matériels, /comm

Cycliste
grièvement

blessé

t
Alors ils ont crié vers l'Eternel, dans leur
détresse, et il les a délivrés de leurs angoisses.

Ps. 107: 6
Madame Irène Vinzens, ses enfants et petits-enfants à Saint-lmier
Madame Erika Sunier, sa fille et petits-enfants à Saint-lmier
Monsieur et Madame Hermann et Denise Vinzens-Resain, leurs enfants et petits-enfants à Yverdon
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Josef VINZENS

que Dieu a repris à Lui dans sa 73e année, après une courte maladie.
Saint-lmier, le 16 septembre 2005.

La célébration religieuse aura lieu le mardi 20 septembre à 14 heures, en l'Eglise catholique romaine
de Saint-lmier.

Le corps repose dans une chambre mortuaire des Pompes funèbres Niggli SA, au cimetière de Saint-lmier.
Domicile de la famille: Madame Erika Sunier

B.-Savoye 39
2610 Saint-lmier

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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¦yy« Ville de La Chaux-de-Fonds
^Sr LA DIRECTION DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE,
**=** LA COMMISSION SCOLAIRE,
JW LES DIRECTIONS, LE CORPS ENSEIGNANT

ET LES ÉLÈVES DES ÉCOLES ENFANTINE
ET PRIMAIRE

ont la très grande tristesse de faire part du décès de

Aline et Clovis
élèves de 1ère primaire et de 1ère enfantine

et de leur petite sœur

Solène
Ils présentent à la famille le témoignage ému de leur sympathie.

Naissances

f Du Colorado, ^
Amiel et ses parents

Nova et Florian
sont fiers d'annoncer

la venue de

Nohlan
le 15 septembre 2005

Les heureux grands-parents
Eliane et Charles-André

WEHRU
2400 Le Locle

\  ̂
132-171642 J

L A  B R É V I N E
Que ton repos soit doux
Comme ton cœur fut  bon.

Son épouse:
Madame Lydie Cossy-Matthey, à La Brévine;
Ses frères et sœurs, beaux-frères, belles-sœurs,
neveux et nièces, cousins, cousines,

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Jean COSSY

enlevé à leur tendre affection à l'âge de 81 ans.

2406 La Brévine, le 15 septembre 2005
Chobert

Le culte sera célébré au temple de La Brévine, mardi 20 septembre à 14 heures, suivi de l'inhumation
au cimetière.

Domicile mortuaire: Hôpital de Couvet. SM|,

"~CëFâvisrtîent lieu de lettré dèTâîrë"paFt.
02&496999
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Quelle beauté au prochain tournant...
venez mes enfants!...

Madame Lucienne Wilhelm-Spillmann
Louis Wilhelm et Christine Lipka
Sophie et Rees Griffiths-Wilhelm
et leur fille Imogen
Jean et Kathryn Wilhelm-Ray
et leur fils Eric

Monsieur et Madame René-Jean Wilhelm
leurs enfants et petits-enfants

Monsieur et Madame Rodolphe Spillmann
leurs enfants et petits-enfants

font part, aux amis et connaissances du départ pour la Vie éternelle de

Charles WILHELM
survenu à l'âge de 92 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 15 septembre 2005.

Un au revoir aura lieu au Centre funéraire le mardi 20 septembre, à 14 heures.

Le défunt repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Chemin de Belle-Combe 3

La famille demande de ne pas envoyer de fleurs, mais de songer à Terre des Hommes, CCP 23-230-5.

t
Dieu m'a donné une longue vie, ma tâche
est accomplie, j 'ai achevé le bon combat.

Les amis et connaissances de

Monsieur
Jean AUBRY

ont la tristesse de faire part de son décès survenu jeudi dans sa 94e année.

La Chaux-de-Fonds, le 15 septembre 2005.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire le mardi 20 septembre, à 15 heures.

Le défunt repose au pavillon du cimetière.

Domicile: Helvétie 85

IAVIS MORTUAIRES !

NEUCHÂTEL ¦ Mariages. -
09.09. Walther, Joël Olivier et
Giovampietro, Evelina. Monnat;
Xavier Bernard Roger et
Metzger, Carole. 12. Diener, Flo-
rian et Pin, Carine.
¦ Décès. - 01.09. Hâberli née
Erb, Rosa Klara, née en 1916,
veuve de Hâberli, Alois.06. Han-
selmann née Vallotton, Ruth
Cécile, née en 1906, veuve. 07.
Hermann, Georges Edouard ,
né en 1920, veuf de Hermann
née Moreillon, Andrée Ida. 10.
Ruchti, Egon Emil, né en 1918,
époux de Ruchti née Sommer,
Frieda. 11. Koch née Zanetta,
Maria Orsola, née en 1927,
épouse de Koch, Paul Albert.

I L'ÉTAT CIVIL |

Aline, Clovis et petite Solène,
nous nous souviendrons de vous avec beaucoup d'affection.

Jardin d'enfants Le Carrousel



La prison pour avoir fait chanter

Cameron jfl  ̂Diaz
Un  

photographe reconnu coupable
d'avoir tenté de faire chanter la
comédienne Cameron Diaz

(photo Keystone), en lui proposant des
photos dénudées d'elle prises il y a 13 ans,
a été condamné à près de quatre ans de
prison ferme par un tribunal de Los Ange-
les. John Rutter, 43 ans, avait été reconnu
coupable au mois de juillet de tentative de
vol, de contrefaçon et de parjure, et incar-
céré dans l'attente de sa peine. Qui a été
fixée par le juge à 44 mois de prison ferme,
soit un an de moins que la peine maximale
encourue.

Signature contrefaite
John Rutter avait proposé en 2003

à l'actrice de lui vendre pour 3,5
millions de dollars des photos A
qu 'il avait prises d'elle et où elle A]
posait les seins nus, à l'âge de 19 fl
ans. L'accusation avait affirmé fl
qu 'il s'agissait d'un chantage à fl
l'encontre de la comédienne fl
aujourd'hui âgée de 32 ans et fl
mondialement connue. L'ac- km
trice, héroïne de «Mary à fl
tout prix» et des deux épiso- fl
des de «Drôles de dames», ^B
était venue elle-même témoi- ^B
gner à l'audience.

Le photographe était égale-
ment accusé d'avoir montré à Ca-
meron Diaz une lettre portant ap-
paremment sa signature et l'auto-
risant à utiliser les photos. L'accu-
sation affirmait que la signature
avait été contrefaite.

Lors du procès, l'avocat de l'ac-
cusé avait affirmé dans ses plaidoi-
ries finales que son client n'avait
pas connaissance de la contrefaçon

m et qu 'il avait simplement donné
WÊ\ l'opportunité à l'actrice d'ache-

*Bk ter les photos en premier,
HL avant de les proposer à des

I magazines. Lors de la lecture
f du jugement, le photogra-

phe a réaffirmé que toute
WB cette affaire avait pour ori-

wm gine «un malentendu», «f e re-
W grette p rofondément d'app araître
l comme quelqu 'un qui a mal agi.f e n 'ai

j amais eu l 'intention défaire du mal».

«En toute bonne foi»
Mais le juge a dit sa convie-

ra tion que John Rutter
aL «n 'éprouvait aucun remords» et
3 que ses déclarations étaient

«trop p eu, trop tard, et simp lement
p as crédibles, à mon avis». Tout en
notant que le casier judiciaire du

photographe était vierge, le
w juge a relevé que les faits qui lui
k étaient reprochés dénotaient
\ une «sop histication criminelle in-
^L déniable».

^k\ L'avocat a qualifié John
H Rutter de «photographe p rofes -

I sionnel, travailleur et très im-
B pliqué», qui a, selon lui, ap-
fl proche l'actrice «en toute
f̂ bonne f oi». «Il p aie un p rix très

fl élevé, vraiment», a-t-il plaidé au-
B près du juge, en demandant

une mise en liberté condi-
I tionnelle, finalement rejetée.

A l'extérieur du tribunal,
rapporte enfin l'agence

iktab*. France presse, l'adjoint
^P&H 

au procureur a quant à lui
¦ / qualifie Rutter  de «faus-
Ic saireet manipulateur», /réd

Ciao bella!
Sacrée plus belle femme de Suisse

l'année dernière, Fiona Hefti (au centre)
s'est rendue hier à Locarno, où se

déroulera ce soir l'élection de Miss Suisse
2005. Elle y a donné ses ultimes conseils

aux seize candidates en lice, parmi
lesquelles les deux «régionales de

l'étape», les Tessinoises Federica Newlin,
à gauche, et Manuela Lettieri.

PHOTO KEYSTONE

A Montmartre,
les vendanges
se fêtent aussi

Qtm t&tmê̂Sr** âilleurs

La 
chanteuse Chimène

Badi et l'animateur de
télévision Nagui sont

les parrains des célèbres
vendanges de Montmartre,
qui ont eut lieu hier sur la
butte parisienne, a annoncé
la mairie du 18e arrondisse-
ment. Il faut près d'une
demijournée pour cueillir
les grappes des quelque 1700
pieds poussant dans ce petit
clos de 1600 m2, situé sur le
flanc nord de la Butte.

Montmartre a une tradi-
tion viticdle qui remonte à
l'époque gallo-romaine. Mais
à partir d
18e siè- .
cie, la/
vi gne/
a été |j|
p ro-1
gressi- \3
vement,̂
éliminée
par les cons-
tructions. 1932 avait vu la re-
naissance d'un petit espacé
planté à 75% de cépages ga-
may, 20% de pinot, complé-
tés par quelques pieds de
merlot et de riesling. Ce jar-
din des vignes est entretenu
par les jardiniers de la Ville,
de Paris.

«Ça, c'est Paris!»
Deuxième étape de la célé-

bration des vignes montmar-
troises: le cru 2004, baptisé
«Mistinguett», du nom de la
célèbre «môme de Paris»,
sera vendu au cours de trois
jours de fêtes (7, 8 et 9 octo-
bre) . Mistinguett, créatrice
de «Ça, c'est Parisi», avait été
en 1934 la première mar-
raine du premier cru des vi-
gnes renaissantes. Le vin qui
porte son nom, 70 ans plus
tard, est «assez vif et p rovo-
cant», selon l'œnologue qui
s'occupe de ces vignes de po-
che. Le cru 2004 a par
ailleurs bénéficié de l'apport
de quelques raisins des Hal-
les, cueillis dans le 1er arron-
dissement de Paris, /réd

*

Horizontalement: 1. Prendre des mesures très énergiques.
Fleuve de l'Europe méridionale. 2. Réunion d'écrits. Canal de
sortie de l'eau d'un moulin. Louer (un bateau). 3. Elément d'un
test. Embarras. Parfum. 4. Plus mauvais. Grande fête. Petit mor-
tier. 5. Petit instrument de musique. Préfixe. Adverbe. L'érosion
en est une forme. 6. La plus grande des Philippines. Pays d'Afri-
que australe. Unité d'induction magnétique. 7. La providence du
naufragé. Cossus. Saint dit «le Vénérable». Fin de verbe. 8. Ado-
lescent. Ville de l'Inde. La marraine, par exemple, de Cendrillon.
9. Fond d'un bateau plat. Particule universitaire Réunion mon-
daine. Frotté d'huile. 10. Préfixe. Frapper de stupeur. Monde de
la pègre. Equerre. 11. Sans interruption. Titre de grands chefs
éthiopiens. Convenables. 12. Ville des Pays-Bas. Une œuvre
comme le Cid. Se trouve. 13. Partie de la Méditerranée. Ville du
Luxembourg. Eclaircie. Adverbe. 14. Bâton pastoral. Divinité
grecque. Maréchal de France. Qui n'est pas fin. 15. Qui n'est pas
vif. Mouche à scie. Dont la disposition est terminée. 16. Réservé.
Espèce de pic. 17. Sur des timbres finlandais. Grande affluence.
Habitants d'un pays d'Asie centrale. 18. Préposition. Sert à faire
des mâts. De la nature du fromage. Article. 19. Repaire difficile à
repérer. Acquit. Riche. Pronom. Particule électrisée. 20. Trans-
portée avec plus ou moins de délicatesse. Met en désaccord.
Verticalement: 1. Partie de la Libye. Ferment. 2. Petit sac. Sage.
Allier. 3. Famille de plantes. Une desdites plantes. Renforce un
oui. 4. Phénomène. Le myosotis en a plusieurs. Prise. 5. Pro-
nom. On en fait des patrons. Situées. 6. Interjection toujours tri-
plée. Epoque de prospérité. Fin de série. Café à l'anglaise. 7.
Chic. Poison. Des fautes y sont signalées. 8. Divinité égyptienne.
Où donc on ne sent pas le renfermé. Il est rarement perdant. 9.

Bien portant. Boîte à musique. Symbole. 10. Retranchement. Li-
gnée. Part d'une dépense. 11. Venue. Arbrisseau. Noir. Enzyme.
12. Une chose que l'on cache. Religion. Se remet en mémoire.
13. De feu. Une des créations du chorégraphe russe Michel Fo-
kine. 14. Introduit. Autre nom de l'arbrisseau de la colonne 11.
15. Souhait. Secteur des services. Tombe. 16. Pronom. Pastel.
Prince légendaire. Temps dans le cours d'une évolution. 17. As-
tuce. Hors du coup. Fait entendre successivement (les douze
coups de midi, par exemple). 18. Pleinement repu. Se dit d'un air
méprisant. Pronom. Piège. Dans le coup. 19. Trouveraient la
mort. Explorateur anglais. Celle de la jungle est cruelle. 20. Com-
mandement. Succès.

Solution du problème de la semaine précédente
Horizontalement: 1. Action d'éclat. Abélard.- 2. Cherbourg.
Mue. Etuve.- 3. Cale. Truste. Rôle. Eva.- 4. Oté. Raid. Edgar.
Racer.- 5. Me. SE. Tire-au-flanc. Ri.- 6. Madère. Te. Mil.
Niaise.- 7. Oued. Présence d'esprit.- 8. Dysurie. Préhenseur. -
9. Aquin. Grenée. Elevé.-10. Nues. Nièce. Stem. CFA-11. Té-
tanos. Epanouit.- 12. Menue. As. Barr. Tsu.-13. Stalag. Dru.
Strass.-14. Ne. En. Panier de crabes.-15. Est. Cap. On. Aigri.
Lai.-16. Isocèle. Yao. Tout seul.-17. Lena. Enferrée. Pins.-18.
Lutin. Tir. Nu. Suva. Ag.-19. Le deuil sied à Electre. 20. Dé.
Sensé. Dresse. Kvas.
Verticalement: 1. Accommodant.- O'Neill.- 2. Château-
Yquem. Esseulé.- 3. Télé. Désuètes. Tonte.- 4. Ire. Séduisante.
Caïds.- 5. 0b. RER. RN. Nuance. Née.- 6. Nota. Epi. Noël. Aie.
Un.- 7. Durit. Régis. Appentis.- 8. Erudite. Ré. Aga. File.- 9.
CGS. Respects. Noyers.- 10. Tee. Erne. Dinar. Id.-11. Ame
damnée. Ebre. Orner.-12. Tu. Guiches. Aura. Eude.-13. Era-
flée. Ter. Dite. As.-14. ORL Dniepr. Ego. Ses.-15. Bel. Anes.
Ma. Scrupule.-16. Eternisée. Nutritive.-17. Lu. Acapulco. Ra.
Snack.-18. Avec. Irréfutables. TV.-19. Reversi. Vaisseau. Ara.-
20. Ariette. Tussilages.
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enée Zellweger a de-
mandé l'annulation de
son mariage avec le

chanteur de musique country
Kenny Chesney. L'actrice
d'origine suisse a fait cette de-
mande quatre mois seulement
après la cérémonie...

Selon des documents d'un
tribunal de Los

Ange le s ,

(R e n é eL Zellwe-
Iger, 36
I ans, a
¦ déposé
'une dé-
ni a n  de

d' a n n u l a -
tion, cochant sur le formulaire
la raison «fraud», soit «dol» .
Cela signifie littéralement «ma-
nœuvre destinée à tromper
quelqu 'un pour l'amener à pas-
ser un acte juridique».

Renée Zellweger a reçu un
oscar pour son rôle dans le film
dramatique «Cold Mountain»
et est connue pour avoir in-
carné l'inconstante Bridget
Jones à l'écran, /ats

Quatre mois
de mariage

L %  
actrice suédoise Greta
Garbo aurait eu 100
ans demain. Archétype

de la star, la «Divine» s'est reti-
rée des écrans à
36 ans au

^^sommet A; J|
de sa fl
gloire.fl
G r e t a BB| ¦*
Garbofl

i B̂ L
quitté sa^^Bj
patrie en ̂
1925 pour les Etats-Unis, ou elle
est décédée le 15 avril 1990 à
l'âge de 84 ans.

Insaisissable et adulée, l'ac-
trice ne se laissait que rarement
approcher des médias. En
1941, après l'échec relatif de
«La femme aux deux visages»,
elle avait quitté définitivement
Hollywood et s'était murée
dans sa solitude, /ats

Un regard
divin


