
Après les tirs dans les champs, les san-
gliers et les chevreuils peuvent être tra-
qués depuis le ler octobre dans les forêts
neuchâteloises. Reportage. page 3

Les fusils aux bois Bancomat arraché
Des voleurs ont pénétré chez Carrefour à
l'aide d'un véhicule-bélier et embarqué
un bancomat. Le butin a été retrouvé. Pas
les auteurs. Pa9e 5

H20: dernier espoir
MONTAGNES La première étape de l'évitement de La Chaux-de-Fonds sera finie à fin 2006.

Mais la deuxième, entre le Bas-du-Reymond et la Combe-à-1'Ours, a du plomb dans l'aile

La construction de la H20 au Crêt-du-Locle avance bon train. Les auto-
mobilistes ont été surpris par de nouvelles déviations provisoires
annexes, en particulier dues à l'installation de l'entreprise Stryker. Du

détail. En revanche, la deuxième étape de construction est remise en
cause. Dernier espoir à Berne en décembre. PHOTO LEUENBERGER

page 4

ElBaradei
récompensé

N O B E L  DE LA P A I X

L'Agence internationale
de l'énergie atomique et son
chef, Mohamed ElBaradei,
ont reçu hier le Nobel de la
paix pour leur lutte contre
le nucléaire militaire.

page 19

F O O T B A L L

Thierry Roland
à confesse...

pages 25 et 33

Encore une chance
malgré la déception

FOOTBALL La Suisse M21 s'est
lourdement inclinée devant la France

A l'image d'Arnaud Bùhler, taclé ici par Jérémie Berthod,
la Suisse M21 a mordu le gazon devant la France (0-3).
La qualification pour l'Euro reste possible, PHOTO KEYSTONE
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Le sacré et le
ballon rond

S O C I É T É

Miroslav Blazevic, nouvel !
entraîneur de Xamax, a lej
goût du verbe. Nous lui avons
fait rencontrer Denis Mûller, j
théologien fasciné par le foot- i
bail. Ensemble, ils ont évoqué !
l'éducation des joueurs, la vio- \
lence autour des stades et Ma- j
radona.

pages 18 et 26
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Les temps sont
durs pour le PS
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M Par Christiane Imsand 

I l  
a beaucoup été question

ces dernières semaines de
démantèlement du droit de

recours des organisations
écologistes. Pourtant, la ré-
f orme issue hier des délibéra-
tions du Conseil des Etats ne
correspond en rien à ce
terme.
A ce stade, le droit de re-
cours n'a p as p erdu de sa
substance. En revanche, il
est mieux cadré et les abus
les p lus manife stes touchant
les arrangements f inanciers
sont rendus impossibles.
Certes, les organisations éco-
logistes apprécient p eu Vidée
de devoir p ayer les f r a i s  de
j ustice lorsqu'elles p erdent
une procédure, mais éBes ont
suffisamment répété qu'eues
gagnaient la grande maj o-
rité de leurs recours pour
qu 'on ne p uisse pas y voir

une mise en p éril du rôle des
avocats de la nature. Les as-
sociations écologistes ont en
revanche reçu un sérieux
avertissement, d'autant
qu'un p rojet beaucoup p lus
musclé leur p end au nez avec
l'initiative p op ulaire du
Parti radical qui prop ose de
supp rimer le droit de recours
lorsqu'un p roj e t  a f ait l'obj et
d'une décision p opu laire ou
qu'il a été avalisé p ar un or-
gane législatif .
La révision de la loi sur la
protection de l'environne-
ment adoptée p ar les séna-
teurs f e r a  off ice de contre-
p ro je t  indirect à cette initia-
tive qui doit être déposée au
p rintemps prochain.
L'aff aire du stade du
Hardturm, à Zurich, a p esé
lourd dans la discussion. Le
blocage des travaux provo-

qué p ar l'Association trans-
p orts et environnement
(AIE) a suscité beaucoup
d'incompréhension, y com-
p r i s  dans les rangs de ses
p rop res  sympathisants.
Le club écologiste des trans-
p orts n'est p as p arvenu à
contrôler les f ondamentalistes
de sa section zurichoise qui
conf ondent activisme vert et
défens e des dispositions j uri-
diques relevant de l'environ-
nement.
Or, au lieu de rep rendre la
situation en mains, l'ATE a
adopté un nouveau règle-
ment sur l'usage du droit
de recours qui renf orce le
p oids des sections. C'est
comme si elle avait tressé la
corde p our se p endre, au
risque d'entraîner d'autres
organisations dans sa
chute. / CIm

Une solution viable
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Envie de bien-être ?
A la recherche d'un nouveau
défi professionnel ?

Bienvenue à la prochaine

Formation de Masseur
de bien-être et de santé

11 reste encore quelques places dans la
prochaine session qui débutera le samedi

12 novembre 2005.

Délai d'inscription jusqu'au 11 octobre
2005.

Renseignements et inscriptions :

Rue du Musée 3
2001 Neuchâtel
Tél. 032 721 21 00

www.ecole-club.ch

L'Ecole-club Migras est certifiée EDUQUA
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dynamise votre carrière!
Validez vos compétences par l'obtention d'un diplôme.

Un métier qui ne s'improvise pas.

Une filière, 3 niveaux :

• Assistant(e) Acheteur(euse)
• Acheteur(euse) Confirmé(e)

• Etudes Supérieures d'Acheteur(euse)

Cours du soir à Neuchâtel
CEFC0 est certifié eduQua

et membre de la Fédération Européenne Des Ecoles

Siège central : Ch. des Cèdres 3, CP, 1001 Lausanne

Fax 021 643 77 09 Tél. 021 643 77 00
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UN ALLER/RETOUR
AUX MALDIVES EN 15 SEC...

UN BRONZAGE SEXY
;;;;; T(rtJtE L'ANNéE?

-b ««j Un| ûe - *
à La Chaux-de-Fonds

Cabine de douche autobronzante
100% naturel - Rapide - Sans UV

Renseignements:
Couleur Soleil Institut
Rue des Régionaux 11

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 079 374 55 73 sur RDV

132-169888



La battue bat son plein
FAUNE Après la chasse dans les cultures et le tir du chamois, désormais en paix, la traque aux sangliers et aux

chevreuils est ouverte dans les forêts neuchâteloises. Reportage avec une équipe de pisteurs de cochons sauvages
Par
A l e x a n d r e  B a r d e t

Le 
j our se lève sur les

contreforts du Val-de-
Ruz. Un oiseau siffle

dans la brume automnale.
7hl2 , un coup de feu claque
au loin. Probablement un
chasseur posté à l'affût qui a
tiré sur un chevreuil. La
chasse bat son plein depuis le
ler octobre.

Un chasseur et son chien
spécialisé sur le sanglier arpen-
tent un pâturage à la recher-
che d'indices. Vers 8 heures
apparaissent quatre beaux cha-
mois. Ils fuient aussitôt. Plus de
risque, pourtant. La chasse à
ce gibier s'est achevée le
29 septembre. Cent dix-sept
chamois ont été tirés par 101
détenteurs du permis ad hoc.

Ceux-ci semblent avoir eu
quelque peine à trouver leurs
proies, témoigne au bout du fil
l'inspecteur cantonal de la
faune. Arthur Fiechter se dit
«satisfait» de l'évolution du
chamois, dont l'Etat voulait ré-
duire un peu la pression sur les
j eunes arbres.

Cueillis dans les maïs
Soudain, au bout de sa longe,

le beagle frémit de la truffe.
«Cherclw, Malin!», lui lance Cé-
dric Sunier. Le nemrod ne
tarde pas à trouver des trace-
fraîches de sangliers. D les suit
en forêt, ce qu 'il est autorisé à
faire depuis début octobre. De
mi-août à fin septembre, le tir
du sanglier n'était autorisé
qu 'en lisière de bois et dans les
cultures. Vingt-cinq sangliers
ont été abattus durant cette

chasse avancée, «fe suis très con-
tent, commente Arthur Fiech-
ter. Le but était surtout de dissua-
der les sangliers de venir f aire des
dégâts dans les cultures à cette sai-
son.» Une quinzaine de ces bê-
tes noires ont d'ailleurs été
«cueillies» dans des champs de
maïs, dont elles raffolent.

Cédric et Malin continuent
de suivre la trace sous les sa-
pins et les hêtres. Un couple
de chevreuils traverse un layon
de débardage. Sans réaction
du disciple de Saint-Hubert.
Lui et ses compères disséminés
dans le terrain ont décidé de
ne consacrer cette j ournée
qu 'au sanglier. Finalement,
vers 9h30, comme la harde
semble avoir pris le grand
large, il abandonne ce coup-ci.
Mais ce n'est que partie re-
mise. /AXB

Depuis le ler octobre, les chasseurs neuchàtelois et leurs chiens sont autorisés à traquer
le sanglier dans les sous-bois. PHOTO BARDET

¦ Par Florence Hùqi 

Gr a n d  guignol p as
drôle cherche
dame, entre 18 et

64 ans, jolie, intelligente,
sexy, sp ortive et bonne cuisi-
nière, pour lui tenir les p ou-
ces, et p lus si entente, en vue
d'élection au Conseil des
Etats». Vous ne souriez même
p as? Ça tombe bien, ce n'est
p as p our rire.
Si les trois candidats au Con-
seil des Etats que sont Phi-
lipp e Bauer, Pierre Bonhôte
ou Denis de la Reussille ont
op té p o u r  les bonnes vieilles
aff iches électorales ou autres
tracts, cela n'a p as eu l 'heur
de convaincre le candidat dit
«libre et indép endant» Lukas

Jaggi. Non, pour séduire et
f rapp er  l 'op inion, il a choisi
la rubrique «Cceur solitaire»
de la p resse Migros.
C'est gratuit, quasiment tout
ménage, eff icace , p r o p r e  en or-
dre. Du «guérilla marketing»
de grande classe. Et si, enp lus
de raf ler quelques voix, l 'op é-
ration p ouvait lui rapp orter
une douce amie (priée de s'an-
noncer p ar SMS, on est mo-
derne ou ne l'est p as), tout

ceci n'aura p as été vain.
Même si ladite dame est récol-
tée au milieu des réclames de
carottes en action ou de belles
p lantes en solde.
Parce que Lukas, c'est un vrai
p oliticien: il sait f o r t  bien se
vendre et ne lésine p a s  sur le
sup erlatif . «Passionné» de
voyages (ne vientrilp as de dé-
ménager des Franches-Monta-
gnes p o u r  Auvernier?), il dit
aimer le j a z z, ToUàen et «l'art
en général». Et «l 'ép icurien
dans l 'âme» de dép loyer son
avantageux minois au travers .
de sep t p ortraits. Où on ap-
p r e n d, cap tivé, que Lukas le
sp ortif aime «le ski et le surf ».
Ou que Lukas le f i n  bec ap-
p r é c i e  p articulièrement «la
cuisine du marché el déguster
une bonne bière». Quant à son
avenir, il semble tout tracé: il
se dit p oliticien amateur, mais
espère bien «être élu au Con-
seil des Etats». Ben voyons.
Comme dirait Andy Warhol,
«la notoriété, c'est comme de
manger des cacahuètes: quand
on commence, on ne p e u t  p lus
s'arrêter». N 'est-ce p as, Lu-
kas?/ FLH

Lukas, cœur solitaire
Le chômage progresse légèrement

EMPLOI Beaucoup déjeunes sont arrivés en septembre
sur le marché du travail. Le Littoral davantage touché

A 

l'image de l'évolution
suisse, le marché de
l'emploi s'est légère-

ment dégradé le mois dernier
dans le canton de Neuchâtel.
Avec 3702 inscrits à fin sep-
tembre, le nombre de chô-
meurs a augmenté de 29 per-
sonnes par rapport à fin août.
Le taux de chômage est toute-
fois resté stable à 4,3%.

Cette hausse mensuelle est la
deuxième consécutive, après
cinq mois de baisse. Le Service
cantonal de l'emploi s'y atten-
dait. Il relève dans son commu-
niqué que les jeunes jusqu'à 29
ans - 76 demandeurs d'emploi
en plus - sont les plus touchés
par cette évolution négative.
Une situation due essentielle-
ment, comme chaque année à
cette période, à l'arrivée sur le
marché du travail des apprentis
et des étudiants en fin de for-
mation.

Encore des mois difficiles
Pour les prochains mois,

avec l'inversion des phénomè-
nes saisonniers, le Service de
l'emploi prédit un tassement
de l'augmentation du nombre

de j eunes chômeurs, alors que
l'évolution devrait s'aggraver
dans les secteurs de la construc-
tion et de l'hôtellerie-restaura-
tion. Au total, il faut s'attendre
à «une légère dégradation du taux
de chômage». Car même si le
KOF et le Crédit Suisse ont ré-
cemment revu à la hausse leurs
prévisions conj oncturelles pour
2005, avec des taux de crois-
sance du produit intérieur brut
(PIB) de respectivement 1,7 et
1,4%, «cette embellie de l'économie
suisse ne devrait p as être suffisante
p our diminuer sensiblement le nom-
bre de demandeurs d 'emploi».

Recul dans le Jura
Pour en revenir à septembre,

la hausse du chômage a surtout
touché la région du Littoral
(+22). Par districts, la statisti-
que montre une augmentation
dans ceux de Neuchâtel (+18),
Boudry (+9), Val-de-Ruz (+4) et
La Çhaux-de-Fonds (+20), et
une diminution dans les cir-
conscriptions du Val-de-Travers
(-20) et du Locle (-2).

Sur le plan intercantonal, le
taux de chômage a régressé de
0,3% en septembre dans le

Jura , où il s'établit à 4%. En re-
vanche, il a augmenté de 0,1%
dans le canton de Beme, pour
atteindre 2,8%. Une hausse
que les autorités bernoises ex-
pliquent surtout par «le coup
d'arrêt porté p ar le mauvais temps
dans les zones touristiques». Pour
le Jura bernois, le taux de chô-
mage a progressé de 0,2% dans
les districts de La Neuveville
(2,6%) et de Moutier (3,7%),
alors qu 'il s'est stabilisé dans ce-
lui de Courtelary (2,8%).

Légère embellie printanière
Globalement, à fin septem-

bre, la Suisse comptait 142.728
chômeurs (+369), soit un taux
inchangé de 3,6%. Même si
l'augmentation des deman-
deurs d'emploi était plus forte
en Suisse alémanique, c'est à
Genève (7,1%) que le taux
reste le plus élevé, devant Vaud
(5,1%). Le Secrétariat d'Etat à
l'économie continue de tabler
sur un taux de chômage de
l'ordre de 3,8% pour l'ensem-
ble de l'année en cours. Il ne
prévoit un léger mieux qu 'au
printemps prochain, avec un
repli à 3,6% pour 2006. /AXB

I EN BREF |
FORMATION m Nouvelle vi-
gnette. Destinée à valoriser les
entreprises formant des ap-
prentis, la vignette nationale
est en train d'être remise aux
firmes neuchâteloises concer-
nées. Valable en 2005-2006,
elle se caractérise par un nou-
veau design, /réd

D

éplacement sur les
hauts de l'Entre-deux-
Lacs. Des empreintes

de sangliers pénètrent dans
un sous-bois épais. Après leur
recherche nocturne de nour-
riture, ils s'y sont vraisembla-
blement remisés pour la j our-
née. En tout cas, aucune trace
ne semble en ressortir. Huit
chasseurs vont se poster au-
tour de cette combe. Si le che-
vreuil se traque^ en petits
groupes, le sanglier est beau-
coup chassé en équipes.

Dix heures et quart son-
nent à un clocher. Coiffé
d'une casquette orange pour
être vu de ses pairs, Hugo
Reinmann prend la piste. Un
coup de corne signale le dé-
but de la battue. Le rabatteur

lâche son chien, muni d'un
grelot. «Allez, va, Dalton!» Le
terrain est escarpé. Après une
demi-heure de quête, le bea-
gle aboie loin devant. Proba-
blement un face-à-face avec
les sangliers. Mais ceux-ci ne
sont pas pressés de quitter ces
ronciers et taillis quasi impé-
nétrables. «Attention, ils ont
bougé à dix mètres de moi", en-
tend-on soudain. Certains "par-
tent en avant, un autre essaie
de s|e dérober en arrière. Le
traqueur n'arrive pas à le viser.
Deux détonations finissent par
résonner en contrebas. Un
mâle d'environ 60 kilos finira
en côtelettes, filets, civet et sau-
cisses. Ses quatre ou cinq com-
pagnons ont réussi à quitter
l'enceinte sains et saufs. «C'est

déj à un j oli coup, salue Jean-
François Sunier, président de
la commission «sanglier» des
chasseurs neuchàtelois. C'est
sûr, il y a moins de sangliers sur
p i e d  que l'automne dernier.»

«Les agriculteurs, eux, disent
qu 'il y en a davantage, tempère
Arthur Fiechter. Selon mes gar-
des, il y en aurait un tout p etit p eu
moins.» L'inspecteur de la
fauhërCTK^p.e toute-bî_fi_fâs3-_*
fortes concentrations dans le
secteur de la moçtagne de
Boudry et sur les hauts du
Crêt-du-Locle, où immigrent
des «frontaliers». D imagine
ainsi que de 120 à 150 cochons
sauvages (149 la saison der-
nière) tomberont d'ici la fin
décembre sous les balles des
224 chasseurs autorisés, /axb

Une petite harde est débusquée

PUBLICITË"

#Iï r "><D m U I
— <" 4J \_J
M- 9 O co

IM O _, g CM- H p |
dl "O '~ ~ o-_Z ° °> Cl

V 0) 4-> .

i -a *j M-I oO s a •
M t O l¦a p, .

" Q
LIGUE PULMONAIRE SUISSE



Sur la H20 à bonne vitesse
MONTAGNES La première étape de l'évitement de La Chaux-de-Fonds sera terminée à fin 2006. Mais la deuxième ,

entre le Bas-du-Reymond et la Combe-à-1'Ours, a du plomb dans l'aile. Seul espoir: la motion Berberat

Par
R o b e r t  N u s s b a u m

L e  
planning annoncé

au début, on le tient. »
A fin 2006, la pre-

mière étape de l'évitement de
La Chaux-de-Fonds - 2,4 km
entre le Haut-du-Crêt et la
Combe-à-1'Ours - sera termi-
née. Le chef de l'Office des
routes cantonales Yves-Alain
Meister relève que le léger re-
tard constaté à la fin de l'an-
née dernière est rattrapé. Avec
le chef de projet Philippe Cla-
vel, il a fait pour nous le point
sur le chantier de la H20, ou-
vert au printemps 2004.

Le chantier? Les chantiers
plutôt. Cinq sont ouverts sur
l'entier du tracé, numérotés
par les constructeurs de 1000
à 5000. Pourquoi? «Pourquoi
pas ?», sourit Philippe Clavel.

Les Menées... bien me-
nées. Le passage inférieur des
Menées construit entre le Crêt-
du-Locle et le quartier des
Herses (avec accès à Cartier),
déjà ouvert lors de déviations,
sera définitivement mis en cir-
culation d'ici la fin de l'année.
En fait, il ne reste plus que
quelques raccords à faire, no-
tamment l'aménagement de
l'amorce de la petite route qui
monte aux Herses.

Canalisations bientôt bran-
chées. Pour fermer le chantier
1000 (les Menées), il :faut
d'abord terminer le chantier
2000. Il s'agit de passer les> ca-
nalisations des SIM, du télé-
phone, du réseau d'eau de se-
cours Sivamo et autres dans
une «gat» (pour galerie techni-
que) aménagée dans le béton
du passage inférieur.

On roulera sur les bretelles.
Plus à l'ouest, vers Le Locle, la

On dirait que Neode s'offre un giratoire en campagne pour lui tout seul. Ce sera presque le cas pendant une année, avant l'ouverture de la première
portion de la H20 dans les Montagnes à fin 2006. Après, le giratoire marquera déjà la fin de «l'autoroute» de 2,4 kilomètres. PHOTO LEUENBERGER

jonction complète du Crêt,
avec entrées et sorties comme
sur l'autoroute, avance tout
aussi bien. Le passage inférieur
en béton armé (chantier nu-
méroté 3000) «sera -utilisable en
tout cas partiellement en novem-
bre», dit Yves-Alain Meister. Ce
qui est sûr, c'est que les auto-
mobilistes devront utiliser les
bretelles d'entrée vers Le Lo-
cle et de sortie depuis Le Locle
pour permettre les travaux de
construction de la nouvelle ar-

tère à quatre pistes propre-
ment dite au-dessus du pas-
sage.... _ . . ,  ,...

Du bitume sur la route. Le
chantier 4000? C'est la H20
elle-même, du •Haut-du-Crêt à
la Combe-à-l'Ours. «On a ter-
miné l'infrastructure de la route
sur laquelle on posera la super-
structure: le coffre de la chaussée et
le béton bitumineux», explique
Yves-Alain Meister. C'est un
gros boulot qui prendra toute
la saison 2006.

Tournicotis à Neode. Entre
le giratoire de la Combe-à-
l'Ours et.qelui quL s'arrondit
au lieu dit '«Sur les Sentiers»,
devant le parc scientifique et
technologique Neode.- la
H20 au gabarit autoroutier
rétrécira déjà en bretelle à
trois pistes. «Cette partie sera
terminée le mois prochain, de fa-
çon à donner un accès à Neode et
aux quelques habitations au-
tour», précise Philippe Cla-
vel.

ï

Le pont se rhabille en trois
pistes. La chaussée du pont
des .Eplatures.. (ou de Ja
Combé-à-l'Ours) sera élargie
des 9 m actuels à 10,5 m pour
permettre-• le'-marquage dé
trois pistes de circulation au
lieu de deux. «Nous prendrons
1,5 m sur le trottoir ouest, sans
toucher à la structure du pont »,
explique Yves-Alain Meister.
La couronne du giratoire de
la Combe-à-l'Ours sera égale-
ment agrandie.

Dernier tango giratoire. Le
dernier giratoire en bout de
course, au carrefour Crêtets
- Liberté, sera mis' en chaii-
tier au printemps 2006. «Il

' doit être réalisé avant l'ouver-
ture de la première étap e, compte
tenu du trafic qui empruntera
la rue Louis-Josep h-Chevrolet
élargie par la commune, même si
la majorité des véhicules p asse-
ront sur le po nt des Eplatu res»,
note Yves-Alain Meister.
/RON

A

ujourd'hui, on ne
p eut guère imaginer
que la deuxième

étape de travaux de la H20 se réa-
lise, si elle n'est pas reclassée en
route nationale.»

Pessimiste, le responsable
des routes cantonales Yves-
Alain Meister? Que non. Voté
début 2001 par le peuple neu-
chàtelois, le crédit de 112 mil-
lions (39 millions à charge du
canton, le reste pour la Confé-
dération) pour l'évitement de
La Chaux-de-Fonds entre le
Bas-du-Reymond et la Combe-
à-l'Ours semble de fait en-
terré. Pour ne pas parler de la
troisième étape, l'évitement
du Locle. A partir de 2008, la
Confédération se désengage
du financement des routes
principales. Et jusque-là, tous
les fonds sont engagés.

Le seul espoir de compléter
le puzzle du tracé dans les
Montagnes, jusqu'au Col-des-
Roches, c'est le rattachement
de la H20 au réseau des routes
nationales, qu'assumera alors
totalement la Confédération.
«Elle semble prête à aller dans le
sens des initiatives neuchâteloises,
en tout cas des gorges du Seyon au
Bas-du-Reymond», témoigne le
conseiller national chaux-de-

Didier Berberat ne ménage
pas ses efforts pour la H20.

PHOTO ARCH-GALLEY

fonnier Didier Berberat, au-
teur de trois motions sur le su-
jet, dont la dernière devrait -
enfin - être discutée par le
Parlement en décembre. Mais
si c'est jusqu'au Reymond, la
2e étape de la H20 est'à ou-
blier.

«L'évitement complet de La
Chaux-de-Fonds est fondamental »,
milite Didier Berberat, qui
n'admet pas que la plus impor-
tante traversée du Jura, de sur-
croît vers la France, ne soit pas
reliée au réseau national. H
garde cependant «bon espoir».
L'avenir de la H20 se jouera à
Berne en décembre, /ron

Dernier espoir en décembre
Sur 

la route actuelle La
Chaux-de-Fonds - Le Lo-
cle, les automobilistes

font depuis dix jours un petit
gymkhana pour passer le
nœud du Crêt-du-Locle. Avec
cette question à l'esprit: pour-
quoi diable un minigiratoire
a-t-il été aménagé en aval en
face du dépôt de la voirie can-
tonale?

Ces embûches, avatars de la
H20 en quelque sorte , sont
provoquées par la modifica-
tion en com. du giratoire du
Crêt-du-Locle. «La venue de
l'usine Stryker induit le déplace-
ment de l'entrée de Nagra et l'amé-
nagement d'une piste supp lémen-
taire pour cette entreprise», entre-
prend d'expliquer Yves-Alain
Meister. Avec les travaux de
raccordement du côté du pas-
sage inférieur des Menées qui
suivront au sud, le giratoire,
d'ailleurs en mauvais état, pas-
sera de quatre à six branches.

Ces travaux sont menés
sous haut trafic bidirection-
nel. Impossible dans cette si-
tuation de permettre aux véhi-
cules descendus des Herses et
de Cartier de couper cette
portion de route en plein
chambardement pour tour-

te giratoire provisoire aménagé devant le dépôt de la voirie cantonale permet le rebroussement
des véhicules descendant de Cartier et des Herses pour Le Locle. PHOTO LEUENBERGER

ner à gauche direction Le Lo-
cle. D'où le petit giratoire de
rebroussement aménagé pro-
visoirement 200 m plus loin
vers La Chaux-de-Fonds. «Si-
non, les automobilistes auraient
dû parcourir 1 km jus qu'au gira-
toire de l'aéroport», précise Phi-

lippe Clavel. Dans l'autre sens,
pour les Herses, il faut au-
jourd 'hui aller jusqu'au gira-
toire Landi pour revenir sur
celui du Crêt. Plus tard, il fau-
dra aller chercher cette possi-
bilité de rebroussement un
peu plus loin au Haut-du-Crêt.

Mais ces travaux prévus en
six phases ne dureront pas
au-delà de fin novembre.
«Entre le milieu et la f in du
mois, la situation sera rétablie et
le giratoire déf initivement réamé-
nagé», termine Yves-Alain
Meister. /ron

Pourquoi ce minigiratoire?



Bancomat cassé au bélier
LA CHAUX-DE-FONDS A l'aide d'un véhicule-bélier, des inconnus ont dérobé un bancomat.

Abandonnant leur butin, les auteurs ont échappé à travers bois à l'important dispositif policier
Par
Sy l v i e  B a l m e r

Chasse à l'homme au
nord-ouest de La
Chaux-de-Fonds, hier,

où une trentaine de gendar-
mes et des chiens policiers
étaient lancés à la poursuite
de malfrats, après qu 'ils eu-
rent embarqué un bancomat
à l'aide d'une fourgonnette-
bélier.

Le vol a été commis dans la
nuit de jeudi à hier, vers 2h45.
Des inconnus, à bord d'un vé-
hicule immatriculé en Suisse,
ont pulvérisé la porte d'entrée
de l'hypermarché du centre
commercial des Eplatures. En
marche arrière, ils ont pénétré
dans le centre, s'arrêtant à la
hauteur de la Banque canto-
nale neuchâteloise, où ils ont
attaché le distributeur à billets
à l'aide d'un câble, afin de l'ar-
racher. Les traces de pneu sur
le sol attestent que le véhicule
a eu du mal à se glisser et à ma-
nœuvrer dans le centre. Mal-
gré tout, l'opération n'a pas
duré plus de sept minutes, a in-
diqué la police cantonale.

Butin récupéré
«Nous avons été informes pe u

avant trois heures», a indiqué
Frédéric Hainard, adjoint au
chef de la police de sûreté. Des
patrouilles constituées de la
police cantonale, des polices
locales de La Chaux-de-Fonds,
de Neuchâtel, du Locle et du
corps des gardes-frontière ont
immédiatement été dépêchées
sur place et dans les environs
immédiats du méfait. « Trente
gendarmes, dix inspecteurs et des
chiens ont été engagés dans l'opé-
ration. R s 'agit d'un vaste secteur.

Les malfaiteurs ont ignoré le distributeur externe, scellé, préférant s'attaquer à une cible plus simple, à l'intérieur du
centre. Là, aucune borne antibélier - fréquemment utilisée en France - n'a barré leur route. PHOTO LEUENBERGER

Sans le brouillard, on aurait pu
imaginer un hélicoptère», a-t-il ra-
conté.

Alors qu'un témoin indi-
quait aux policiers la route em-
pruntée par les malfrats, la
fourgonnette était, peu après,
repérée dans la région des En-
droits. Chargée par le véhi-
cule, une patrouille de police a
alors tiré «entre cinq et dix coups
de f e u,- qui n 'ont atteint ni la ca-
mionnette ni les auteurs», a relaté
Frédéric Hainard.

Malgré un important dispo-
sitif policier, les enquêteurs
n'ont pas pu coincer les mal-
faiteurs, qui ont pris la fuite à

pied dans les bois, abandon-
nant leur butin dans leur véhi-
cule.

Un modus operandi nou-
veau dans le canton de Neu-
châtel mais connu en Suisse
et en Europe. En septembre
dernier, des malfrats avaient
également tenté d'arracher, à
l'aide d'un trax de chantier,
le bancomat de la banque
Coop de Bassecourt (JU); en
vain.

«Plusieurs cantons alémani-
ques, comme Bâle-Campagne ou
Argovie, ont été victimes de ce p hé-
nomène, dit du bélier. Nous devons
faire le lien avec ces autres can-

tons», a poursuivi Frédéric Hai-
nard.

Philippe Périz, directeur du
centre commercial des Eplatu-
res depuis quatre ans, a assuré
n'avoir jamais rencontré d'in-
cident de ce type. «En cours de
modernisation depuis p lusieurs
années, notre système d 'alarme a
été renforcé. Notre centre est l'un
des plus sécurisés de la région», a-
t-il indiqué, se félicitant de «la
bonne coordination avec la police,
ce qui a permis une intervention
rapide et de retrouver le butin».

Le responsable déplore
150.000 fr. de dégâts: vitrine,
présentoir, porte, etc. La Ban-

que cantonale, pour sa part,
n 'a pas souhaité communi-
quer le montant contenu dans
le bancomat et s'est abstenue
de tout autre commentaire.
Pour l'heure, les recherches se
poursuivent en Suisse et en
France voisine. Il est pour l'ins-
tant impossible de déterminer
avec exactitude le nombre de
malfaiteurs. L'enquête risque
d'être longue, ont prévenu les
policiers. Au vu des importants
systèmes de surveillance du
centre, on peut cependant
imaginer que la police dispose
de beaucoup de matière pour
explorer des pistes. /SYB

Pose de filets
contre

les cormorans

L E S  G R A V I E R S

Samedi dernier et au-
jourd 'hui encore, les pê-
cheurs de la Gaule et

leurs amis quadrillent le
Doubs afin d'éloigner les cor-
morans trop gourmands.

Cela fait plusieurs années
que des ficelles sont tendues
de part et d'autre des rives,
grosso modo entre Les Gra-
viers et jusqu'à proximité de
l'usine électrique du Châtelot.
Cette grande toile d'araignée,
démontée en général en fé-
vrier, représente un obstacle
efficace pour le cormoran. S'il
descend sous les fils , le grand
oiseau manque d'espace pour
reprendre son envol. Il évite
donc ce piège, laissant ainsi
une chance aux jeunes truitel-
les du Doubs, espèce mena-
cée. Le système des ficelles
semble désormais bien admis
et n'a pas subi de dépréda-
tions ces deux dernières an-
nées.

Les pêcheurs et le Service
cantonal de la faune tentent
de sauvegarder la «zébrée» .
Comme chaque automne,
5000 à 6000 alevins, élevés à la
pisciculture de Môtiers et dans
le bassin à La Rasse, ont été
mis à l'eau, /ibr

La ruée vers Paroiscentre
LE LOCLE Le marché aux puces n'a
pas failli à la tradition: quel succès!

A 

coups de petites cuillè-
res à cinquante centi-
mes, le marché aux pu-

ces de la paroisse catholique
du Locle, à Paroiscentre, per-
met de récolter dans les
20.000 francs chaque année.
Cette fois aussi, sans doute, se
félicite son responsable,
Georges Cattin. Il espère voir
cette foire durer encore cinq
ans, puisque ces bénéfices
sont consacrés à rembourser
les prêts LIM consentis pour
construire Paroiscentre.

La ruée habituelle a été
de rigueur, surtout jeudi lors

Que serait ce marché sans ses bénévoles? Ils étaient fidèles
au poste, tout sourire. Et ce matin, ils se retroussaient déjà
les manches à 5 heures! PHOTO LEUENBERGER

de l'ouverture, où «les gens
arrivaient en courant». Quel-
que 60 bénévoles se sont dé-
voués jeudi , le même nom-
bre hier. Mais on commence
à avoir de la peine à trouver
des retraités pour déména-
ger les gros meubles: «La
maladie du siècle, c 'est le mal de
dos»...

Et ce matin dès cinq heu-
res, ces bonnes volontés
étaient de nouveau à l'œuvre
pour tout nettoyer, tout trier:
les bennes des Travaux pu-
blics passaient à six heures!
/cld

L'image numérique
LA SAGNE Un cours de l'Université
populaire sur la «photo» moderne

De 
la prise de vue à

l'imprimante: vos
premiers pas dans

le monde de l'image numéri-
que»: ce cours de l'Université
populaire neuchâteloise
(UPN) aura lieu les jeudis 3,
10, 17 et 24 novembre de
19h30 à 21h45 au collège de La
Sagne, animé par Christian Ma-
this, informaticien. Le but est
de familiariser les participants
avec les différentes manipula-

tions menant de la prise de
vue, qu'elle soit classique ou
numérique, à l'impression , en
utilisant son ordinateur. On
abordera par exemple les appa-
reils photo numériques, la nu-
mérisation avec un scanner, le
recadrage et effets spéciaux.
Connaissances requises: envi-
ronnement Windows ou Ma-
cOs. Inscriptions au tél. 032
919 29 00 ou sur internet
(www.cifom.ch/upn). /réd

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

LA CHAUX-DE-FONDS
¦ Pharmacie d'office: Ber-
tallo, Av. L.-Robert 39, sa
jusqu 'à 19h30, di lOh-
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
11 (Président Wilson): lu-ve
13h45-18h, sa 10h-12h. Lu-
dothèque: lu/je 15h30-18h;
ma 15h30-19h.Fermée du-
rant les vacances scolaires.
Bibliothèque chrétienne «Le
Papyrus» Parc 84, lu, ma, je,
ve 16h-18h30. Fermée du-
rant les vacances scolaires.
¦ Piscine des Arêtes: lu/je/di
9-18h; ma 9-19h; me/ve 10-
21h; sa 10-12h/14-20h.

¦ Salle Notre-Dame de la
Paix Concert de la société
mixte d'accordéonistes et des
Hélianthes, 20h.
¦ Bikini Test Coït, Yog, Za-
tokrev, 21h30.

LE LOCLE
¦ Pharmacie d'office: Ma-
riotti, Grande-rue 38, sa
jusqu'à 19h, di 10h-12h/18h-
19h, en dehors de ces heu-
res, Police locale, 032 931
10 17.
¦ Permanence médico-chi-
rurgicale (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. Lu-
dothèque: lu/ma/je/ve 15h30-
17h30, sa 9h-llh. Fermée
durant les vacances scolaires.

¦ Cercle de l'Union Retrans-
mission sur écran géant du
match Suisse-France, 20h45.
¦ La Chaux-du-Milieu Ferme
du Grand-Cachot-de-Vent, ver-
nissage de l'exposition Ler-
mite, Pierre Bichet et Robert
Fernier, 16h.
¦ La Chaux-du-Milieu Le
Moultipass, Junior Tshaka &
Friends, chanson reggae,
20h30.
¦ Les Brenets Buvette du
Football club, retransmission
sur écran géant du match
Suisse-France, 20h45.

Rubrique Montagnes
Bureau de La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 20 01

Bureau du Locle
Tél. 032 931 33 31
e-mail: montagnes@limpartial.ch

I PRATIQUE |

D

epuis jeudi à 18h
jusqu 'à hier à la même
heure , l'équipe de pi-

quet au poste permanent du
SIS est intervenue à quatre re-
prises.

Interventions ambulance. A
La Chaux-de-Fonds, jeudi à
18h07, pour un transport de
malade à l'hôpital; hier à
12hl5, pour un malade; à
12h22, pour un malaise; à
12h46, pour une chute, avec le
Smur et transport à l'hôpital,
/comm-réd

«T-
I Service d'Incendie
I et de Secours
I des Montagnes

j/\ neuchâteloises

MONTAGNES Pour une soirée tout
confort devant le match Suisse-France
Suisse-France , match de

qualification pour la
Coupe du monde de

football 2006, pourra être
suivi sur écran géant, ce soir à
20h45, dans les deux districts.
Au Locle, il sera installé au
cercle de l'Union, sous la hou-
lette du mouvement des ju-
niors du FC Le Locle-Ticino.
Avant le match, il est possible
de prendre sur place l'apéritif
(dès 18h30). On peut égale-
ment souper dès 19h30
(choucroute ou spaghettis bo-

lognaise) mais uniquement
sur inscription, encore jusqu'à
midi, soit à la boucherie Eric
Perregaux, soit au kiosque des
Jeanneret (à signaler que le
cercle de l'Union est fermé ce
matin). Aux Brenets, cet
écran sera installé à la buvette
du foot (tente chauffée), à
l'initiative du Football club de
la localité.

A La Chaux-de-Fonds, un
grand écran sera aussi installé
au bar Twenty-One, nie Neuve
6. /cld

Foot sur grand écran



Ces budgets qui trinquent
LITTORAL Les citoyens landeronnais et perchettes ont refusé en juin des hausses de leur coefficient fiscal de

respectivement 6 et 12 points. Résultat: la mise sous tutelle menace les premiers et l'avenir inquiète les seconds
Par
Florence  Vey a  et
P h i l i p p e  C h o p a r d

L% 
indépendance est pré-
cieuse. Pour tenter de la

J conserver, les membres
de la commission financière du
Landeron mettent leurs neuro-
nes à rude épreuve. Depuis la
rentrée estivale, tous les lundis
soir, ils se penchent sur le bud-
get 2006. Ou plutôt sur un dou-
ble budget. Le Conseil commu-
nal ne soumettra certes pas
deux budgets à choix aux élus
en fin d'année. Un procédé
que n 'admettrait pas le Service
cantonal des communes.

En revanche, l'exécutif pré-
sentera, à titre comparatif,
deux variantes budgétaires au
Conseil général lors d'une
séance extraordinaire, courant
novembre. «D 'abord, nous propo-
serons au législatif un budget cal-
qué sur celui de 2005 qui prévoyait
un déficit de quelque 2,16 millions
de f rancs, explique Dominique
Turberg, président de com-
mune du Landeron. Le déficit
annoncé pour 2006 ne doit en tout
cas p as être p lus élevé que celui de
cette année. »

Et Dominique Turberg de
poursuivre: «Dans la seconde ver-
sion du budget, nous aurons pro-
cédé à quelques coupes.» D appar-
tiendra alors au Conseil géné-
ral d'approuver ou non ces me-
sures d'économies. Qui, le pré-
sident de commune ne le cache
pas, ne seront pas spectaculai-
res. «Sur les charges maîtrisables,
nous estimons p arvenir à économi-
ser moins de 500.000francs.»

«Aucune décision n 'a encore été
p rise, souligne Dominique Tur-
berg. Nous sommes dans une
p liase de réflexion.» Néanmoins,
diverses voies ont déjà été évo-

quées. «Nous pourrions réduire les
f rais dans tous les services adminis-
tratifs, puisque les salams consti-
tuent la p lus lourde charge. Nous
aurions aussi la possibilité de revoir
les montants de certains arrêtes
adoptés précédemment par le Con-
seil général. Nous p ourrions aussi
réfléchir à la vente du réseau électri-
que ou du téléréseau.»

Problématique fiscalité
Si les idées ne manquent pas,

les économies restent, elles, de
bouts de chandelle. L'unique,
la seule solution aux yeux de
l'exécutif landeronnais, réside
dans une hausse d'impôts.
Celle justement qu'ont refusée
les citoyens le 5 juin.

Le Conseil général avait ac-
cepté cette hausse de 6 points
du coefficient fiscal en décem-
bre 2004, à l'occasion de
l'adoption du budget 2005. La
mesure aurait permis de dimi-
nuer le déficit de 800.000
francs, sans compter un gain de
près de 200.000 francs sur la pé-
réquation. Mais, court-circuitée
par un référendum lancé par
l'UDC (qui n'occupe pas de siè-
ges au Conseil général du Lan-
deron), cette option est mort-
nee.

«Quoi qu 'il en soit, nous de-
vrons à nouveau proposer une
hausse d'impôts à la population. Si
ce n 'est pas nous qui la f ixerons, ce
sera le canton!», prévient Domi-
nique Turberg. Sous-entendu
qu'une mise sous tutelle par
l'Etat n'est pas exclue si la si-
tuation ne s'améliore pas d'ici à
2007. Une appréciation parta-
gée par André Rûedi, chef du
Service des communes. Et là, le
taux fiscal pourrait faire mal,
puisque, imposé par l'Etat, il
pourrait augmenter de 15 à 20
points! /FLV

A terme, l'unique solution pour les deux communes semble résider dans une hausse d'impôts. PHOTO ARCH-MARCHON

Les dentelliers des rochers
VAL-DE-TRAVERS 500 mètres de filets protègent désormais la ligne ferroviaire

Neuchâtel-Pontarlier. Qui a été plusieurs fois la cible des pierres du Rondel

La 
ligne ferroviaire inter-

nationale Neuchâtel-
Pontarlier est désormais

sous haute protection! Cela
grâce aux 490 mètres de filets
pare-pierres que les CFF vien-
nent de faire poser en amont
de la source de l'Areuse et du
massif du Rondel, qui sur-
plombe le village de Saint-Sul-
pice.

Six capteurs ont encore été
disposés sur les freins des fi-
lets. Ils sont constitués de gros-
ses boucles capables de se dé-
former lors de la chute de
blocs de grande dimension.

Eléments supplémentaires
Le rocher du Rondel étant

un massif calcaire fortement
fracturé, des blocs peuvent
s'en détacher à tout moment.
S'ils venaient à atterrir dans les
filets, les six capteurs, qui ont
été pris dans les mailles, trans-
mettraient aussitôt une alarme
via les extensomètres qui se
trouvent sous le rocher du
Rondel. Au nombre de quatre,
ceux-ci ont donc pour mission
de surveiller les mouvements
du massif du Rondel. Celui-ci

n'a bougé que de 0,5 millimè-
tre en deux ans.

«Le coût de ces travaux s 'élève à
environ 1,8 million de francs
(réd: 8% à la charge du can-
ton, 56% de la Confédération
et 36% des CFF). Ils ont été en-
trepris après qu 'un premier bloc ro-
cheux fut  tombé sur les voies, en
1996, et qu 'un autre eut ricoché
sur la voie, en 2002, alors qu 'un
TGV arrivait. R a endommagé la
tête de la motrice et ne s 'est arrêté

En 2002, un gros bloc de rocher tombé du Rondel avait
endommagé la tête de la motrice d'un TGV. PHOTO MARCHON

que sur la route cantonale, qui se
trouve juste en contrebas», a ex-
pliqué hier matin Philippe
Cornaz, chef des projets aux
CFF.

Les emplacements étant
très peu accessibles, la mise en
place des filets a nécessité
l'aide d'un hélicoptère. Les
travaux ont duré deux ans
mais à raison de deux fois trois
mois seulement, hiboux
grands-ducs obligent! /CHM

L'horizon s'obscurcit à Auvernier
A

uvernier voit son hori-
zon financier s'obs-
curcir. Le refus par le

peuple de la hausse de 12
points du coefficient fiscal au
mois de juin n 'a pas permis
au Conseil communal de
maintenir les finances à flot ,
et ces dernières se dégradent
à grande vitesse. L'état inter-
médiaire des comptes 2005
inquiète sérieusement le
grand argentier, Pierre de
Montmollin. «Nous estimons la
perte de cette année à plus d'un

million, soit à presque 10% de
nos charges annuelles», a pré-
cisé hier le directeur commu-
nal des Finances.

Les mesures fiscales déci-
dées par le Conseil général à
la fin de 2004 entendaient
pourtant mieux maîtriser les
éléments qui plombent la ges-
tion des finances chez les Per-
chettes. Seulement, les élec-
teurs n'en ont pas voulu. Au-
vernier souffre surtout de sa
contribution annuelle au
fonds intercommunal de pé-

réquation, La facture défini-
tive pour 2005 vient de parve-
nir au village, et son montant
dépasse de 300.000 francs les
2,4 millions inscrits, au budget
de cette année. A cela s'ajou-
tent, selon Pierre de Mont-
mollin, des futures hausses sur
lesquelles la commune n 'a pas
de prise directe. Enfin , les
maigres possibilités d'écono-
mies touchent à la qualité des
prestations.

Le corps électoral a dit non
à une hausse du coefficient fis-

cal en juin . L'exécutif n 'envi-
sage pas de revenir à la charge
dans le cadre de l'élaboration
du budget pour 2006. «Par
contre, il faudra repnmdre la ré
f lexion une f o i s  que nous connaî-
trons le résultat déf initif des comp-
tes de cette année, a encore dé-
claré Pierre de Montmollin.
Auvernier n 'a p as beaucoup de
fortune en propre, contrairement à
ce qui se murmure dans le canton.
Vu cette fausse image, une tutelle

f inancière de l'Etat serait insup -
portable», /phc

L^ 

installation 
de 

filets
pare-pierres aurait
pu représenter un

barrage infranchissable pour
la faune. Pour y remédier,
leur pose a été interrompue
tous les 60 mètres. «Les f ilets
pare-pierres ont l'avantage
d'avoir une extension limitée per -
pendiculairement au simp le f ilet.
Rs ne nécessitent p ar conséquent
qu 'une surface minimale de défri-
chage. Ce qui, pour les années à
venir, permettra à la végétation de
ne pas affecter les ouvrages», a re-
levé Philippe Cornaz. Aucun
conflit entre les mesures de
protection et les biens à pro-
téger n'a donc été à déplorer.
«Ces constructions ne présentent
qu 'un impact mineur sur l'envi-
ronnement, puis qu'il s 'est agi de
remp lacer des constructions déjà
existantes.» Même les hiboux
grands-ducs qui ont l'habi-
tude de nicher dans le secteur
du Rondel ont eu droit au res-
pect des CFF. /chm

Impact limité

AS La nouvelle j onction de Boudry
et Bevaix est en voie de finition

I ' !

L'opération de goudronnage avait été reportée à cause de
la pluie. PHOTO MARCHON

Retardée pour cause de
pluie en début de se-
maine, la pose du revê-

tement final du passage supé-
rieur de Boudry, entre la sortie
ouest du tunnel de Chanélaz
de l'autoroute A5 et le village
de Bevaix, a commencé hier.
Elle se poursuivra lundi et
mardi. Cette opération con-
cerne également les deux gira-
toires situés de part et d'autre
du pont, soit celui des Trois-
Coihmunes, au sud, et celui de
Ferreux, au nord. Le giratoire

de Ferreux sera goudronné en
deux temps, pour permettre
l'écoulement du trafic dans le
sens est-ouest. Il faudra cepen-
dant attendre le 18 octobre
pour que les automobilistes
puissent circuler normalement
sur l'A5 entre Areuse et Bevaix.
«Le tapis du viaduc de Chanélaz
est posé. Mais il faut encore termi-
ner le revêtement du tronçon de la
ivute cantonale 5 permettant d'ac-
céder à Bevaix par l'est», indique
l'ingénieur cantonal, Marcel
de Montmollin. /JMP

Dernier bitume sur le pont



I EN BREF |
CHEVENEZ m Motard blessé.
Hier matin vers 7h, un moto-
cycliste français qui circulait
de Chevenez en direction de
Courtedoux , en Ajoie, a perdu
la maîtrise de son engin suite à
une \itesse inadaptée au tracé
de la route. Blessé loi , de sa
chute, le pilote du deux-roues
a été transporté en ambulance
à l'hôpital de Porrentruy.
/comm-réd

Quand le rouge déteint
POLITIQUE La grande maison du Parti socialiste est en train de se lézarder
dans la vallée de Delemont. Ses fiefs s'effritent un à un. Dirigeants inquiets

Par
G é r a r d  S t e g m ù l l e r

Un  
par année! Deux ans

que Marlyse Fleury a
été bombardée à la tête

du Parti socialiste jurassien
(PSJ) et que la présidente a
déjà reçu autant de coups de
gourdin. Après Courroux (4e
commune du canton en popu-
lation , avec 2853 habitants re-
censés au ler janvier 2004), le
parti à la rose s'apprête à lâcher
une deuxième mairie d'enver-
gure, celle de Courtételle (6e,
2193) en l'occurrence.

Fortement implanté dans la
vallée de Delemont depuis des
décennies, le PSJ perd genti-
ment de la substance dans son
principal fief. Ces dernières an-
nées, Bassecourt et Courfaivre
avaient déjà glissé des mains
des camarades. Ils ne leur res-
tent «plus» que Delemont et
Courrendlin.

Question de temps
S'il faut tenir compte qu'au

niveau local, les électeurs ont
de plus en plus tendance à vo-
ter l'homme qu 'un parti, ces
revers électoraux essuyés par la
deuxième force politique du
canton (23,87% aux élections
cantonales de 2002, conue
31,34% au PDC) ont de quoi
inquiéter ses dirigeants.
. «Avec Courtételle, c'est une perte
relativement importante, admet
Marlyse Fleury. Cela peut être un
handicap pour la suite. » La suite?
C'est évidemment-les élections
cantonales de 2006. Si le Parti
libéral-radical entend réinté-
grer le Gouvernement, ce sera
bel et bien au détriment du
Parti socialiste.

«Lors des élections communales
de 2004, le PSJ s 'est maintenu,
voire a progressé dans certains en-
droits», tempère son secrétaire

Membre du Parti socialiste depuis 1958, Jean-Pierre
Petignat part à l'assaut de la mairie de Courtételle sous une
autre étiquette. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

politique, Jean-Yves Gentil.
Puis, en évoquant le cas de
Courtételle, où les citoyens
sont appelés à remplacer la dé-
missionnaire Odette, Sanglard
(PS) le premier week-end de
novembre; «Le comité directeur a-
pris langue avec plusieu rs papa -
bles. Malheureusement, il s 'est
avéré qu 'aucun n 'avait les disponi-
bilités nécessaires pour occuper le
fauteuil de main. »

Et comme le rappelle la pré-
sidente, «les sections sont autono-
mes lorsqu 'il s 'agit de désigner leurs
candidats. »

Membre du Conseil commu-
nal depuis le début de l'année,
Jean-Pierre Petignat, aussitôt
connue la démission d'Odette
Sanglard en place depuis neuf
ans, s'est porté candidat à l'in-
vesti turcy en août dernier Mais
parce qu 'il s'est désolidarisé de
la mairesse et de six membres
de l'exécutif (sur huit) à la
suite de l'affaire dite des voyers,
la direction du PS local lui a
mis les bâtons dans les roues.

Ces avatars finalement con-
tournés, la voie semblait toute
tracée pour ce membre du

Parti socialiste depuis 1958, au-
jourd 'hui âgé de 63 ans, syndi-
caliste et qui fêtera à la fin 2006
ses 24 ans de présence du Par-
lement jurassien (deux pério-
des de douze ans). Néanmoins,
ce dernier a ressenti une telle
animosité de la part des mem-
bres du PS local qu 'il a préféré
partir au combat sous l'éti-
quette «Liberté, responsabilités
et solidarité.» «Je suis et resterai
un homme de gauche», a-t-il in-
sisté.

En porte-à-faux
Plutôt que de s'unir derrière

un candidat déclaré, le Parti so-
cialiste de Courtételle a choisi
délibérément d'offrir la mairie
sur un plateau à l'ennemi de
toujours, à savoir le PDC, qui
présente le député Jean-Louis
Chételat, désormais sur une au-
toroute.

Parce qu'il s'est opposé aux
Bilatérales et, plus récemment,
à l'extension de l'accord sur la
libre circulation , Jean-Pierre
Petignat s'est mis en porte-à-
faux du PSJ et du PSS. «R ressort
d'une camp agne très dure envers
nous, confirme Jean-Wes Gen-
til. Sa récente attitude ne nous a
pas enthousiasmés à encourager sa
candidature pour la mairie de
Courtételle. »

La présidente Marlyse
Fleury est moins directe que
son secrétaire politique: «Tacti-
quement, on peut penser que ce
n 'est pas bien joué de notre part.
Mais valait-il mieux présenter un
candidat qui ne fait pas, et di
loin, l'unanimité au sein du
parti? »

Premier parti du village avec
près de 40% des suffrages ex-
primés lors des dernières élec-
tions en 2000, le Parti socialiste
de Courtételle s'est en atten-
dant fait un formidable hara-
kiri. /GST

Le TF
se justifie

B R A Q U A G E  DU C A S I N O

L% 
écart entre les peines
prononcées par la Cour

i criminelle du canton du
Jura contre les auteurs du bra-
quage du Casino 138, à Cour-
rendlin , est justifié. Le Tribunal
fédéral (TF) le relève dans des
considérants, diffusés hier. Le
TF rejette notamment les griefs
de celui qui était considéré
comme le chef de la bande. Cet
homme d'origine macédo-
nienne, domicilié près de Zu-
rich, avait écopé d'une peine de
dix ans de réclusion, la sanction
la plus lourde prononcée dans
ce procès.

Reconnu coupable d'avoir
tiré dans la jambe du croupier -
qui restera handicapé -, il avait
demandé en vain à eue consi-
déré comme un jeune adulte,
puisqu 'il avait 22 ans au mo-
ment des faits. A son avis, il au-
rait dû être placé dans une mai-
son d'éducation au travail. Pour
le TF, même si le condamné
était un «jeune adulte» lors du
braquage, «il ne p eut être classé
dans le cercle de la délinquance ado-
lescente». Mais, surtout, son rôle
dans le brigandage allait au-delà
d'un simple exécutant.

Déterminé et dangereux
Recruté pour compléter

l'équipe, il en a pris la tête, ce
qui démontre que sa personna-
lité correspondait bien plus à
celle d'un adulte qu 'à celle d'un
adolescent. D paraissait comme
le plus déterminé et le plus dan-
gereux.

Dans ses autres arrêts, le TF
déboute également cinq auues
protagonistes du braquage,
dont une Suissesse. Les con-
damnés devront purger des pei-
nes allant de deux à neuf ans de
réclusion. Tous ont été recon-
nus coupables de brigandage
qualifié ou de complicité.

Le 28 novembre 2002, ils
avaient dévalisé le Casino du
Jura , emportant un butin de
173.000 francs. Certains
n'avaient pas hésité à rouer de
coups le chef croupier et à lui ti-
rer une balle dans la jambe
pour qu 'il ouvre le coffre , /ats

SAINT-IMIER Le musée expose plus de la moitié de sa collection de
papillons. Capturés au début du siècle dernier, ceux-ci intéressent la science

D

ans ses coulisses, le Mu-
sée de Saint-Imier pré-
serve une collection de

papillons composée de 11.000
spécimens. Dans le cadre des
expositions temporaires que le
musée met sur pied une à deux
fois par année, c'est au tour des
lépidoptères adultes d'être ré-

vélés. Francis Béguelin, conser-
vateur, se réjouit de présenter
des insectes que le public n'a
plus eu l'occasion de voir de-
puis la fermeture du premier
musée, en 1958: «Depuis l'inau-
guration des nouveaux locaux en
2003, c'est la première fois que nous
ressortons plus de la moitié de notre

Stéphanie Marthe et Nicolas Bourquin, respectivement étu-
diante et diplômé en biologie, ont mis sur pied l'exposition
«Des papillons par milliers». PHOTO GARCIA

collection.» L'exposition a été
pensée et réalisée par deuxjeu-
nes Imériens.

Diplômé en biologie à l'Uni-
versité de Neuchâtel, Nicolas
Bourquin s'est notamment oc-
cupé de répertorier sur sup-
port informatique les papillons
et de sélectionner les boîtes
présentées. Stéphanie Marthe,
s'est chargée pour sa part de la
mise en place des panneaux et
de la configuration de l'exposi-
tion. Les biologistes ont été as-
sistés par Carole Parroz, égale-
ment collaboratrice tempo-
raire du musée.

Intérêt scientifique
Tous les papillons ont été

capturés enue 1880 et 1930. A
l'unisson, les biologistes affir-
ment avoir voulu les dévoiler
tels qu'ils se présentaient lors de
leur donation au musée. Les
217 boîtes (dont une vingtaine
d'insectes divers) ont été lé-
guées au début du XIXe siècle
par deux donateurs privés, vrai-
semblablement originaires de la
région. Les documents en pos-

session du musée ne permettent
pas d'établir avec certitude leur
provenance exacte.

Mais «il y a un véritable intérêt
scientifique, surtout pour la collec-
tion suisse dont les données sont plus
p récises que la collection exotique»,
argumente Nicolas Bourquin.
Les noms qu'ils ont reçus à
l'époque ont parfois changé ou
évolué. De plus, «il y a eu beau-
coup de migrations d'espèces, aussi
pa r rapp ort aux variations du cli-
mat», ajoute Stéphanie Marthe.

Les biologistes ont par
ailleurs pris contact avec le
Cenue suisse de cartographie
de la faune, basé à Neuchâtel.
D'une part, ils ont été assistés
dans le tri des familles de pa-
pillons. Ensuite, le centre envi-
sage d'étudier de plus près la
collection imérienne. /MAG

Vernissage vendredi 14 octo-
bre à 19h au Relais culturel
d'Erguêl; exposition du 16 octo-
bre au 16 avril 2006, jeudi de
14h à 17h et dimanche de lOh
à 12h et de 14h à 17h; aussi sur
demande au tél. 032 941 14 54

7000 papillons à redécouvrir FOIRE DE SAINT-IMIER Sous le soleil,
mais un tiers de stands en moins

Après la dissipation du
brouillard matinal , les
habitants de Saint-

Imier et environs ont envahi
hier matin la rue principale,
où s'est tenue dès 8h la tradi-
tionnelle Foire d'automne
(photo Garcia). Ils y ont dé-
couvert une cinquantaine de
stands. Selon la police munici-
pale, organisatrice des deux
foires annuelles, une ving-
taine de forains manquaient à
l'appel pour cette édition. Il
s'avère qu 'hier à Moutier se
déroulait au même moment la

Foire aux bolets. Un hasard
du calendrier qui n 'a pas en-
tamé la bonne humeur des
participants et des organisa-
teurs, convaincus qu 'au prin-
temps prochain , on pourra à
nouveau compter sur une sep-
tantaine de stands.

Les enfants, profitan t des va-
cances scolaires, ont déambulé
dans la foire en matinée déjà.
Ce qui n'était pas pour dé-
plaire aux forains, qui ont
trouvé des clients pour leurs
jouets et autres bijoux fantai-
sies, /mag-cazjdj

La concurrence des bolets

JURA
U R G E N C E S

¦ Ambulances de Saignelé-
gier: 144 ou 032 952 12 12.
¦ Dépannages: Centrale, 032
955 14 12.
¦ Taxis: piquet de nuit 032
951 21 18.

A G E N D A  

¦ Le Boéchet Désalpe, dès
9h.
¦ Les Breuleux Petit Bar,
chanson française avec Petit
Jean, 22h.
¦ Delemont Artsenal Espace
d'art, vernissage de l'exposi-
tion Jean-Pierre Gerber,
10h30.
¦ Muriaux Fête du village, le
clown Nico, dès 14h; musi-
que dès 21h.
¦ Saignelégier Halle-cantine,
canicross, dès 8h.
¦ Seprais Galerie Au Virage,
vernissage de l'exposition Ivan
Dimov, gravures récentes, dès
18h.

¦ Saignelégier Halle-cantine,
canicross, dès 8h.
¦ Saint-Ursanne Collégiale,
concert d'orgue de Michael
Radulescu, 17h.

JURA BERNOIS
U R G E N C E S

¦ Police:' 117.
ii Ambulance et urgences sa-
Sitaires: 144.

i Feu: 118-.
A G E N D A  

¦ Saint-Imier Espace noir,
vernissage de l'exposition de
photographies Eric Rosset,
dès 19h.
¦ Saint-Imier Buffet de la
Gare, soirée latino avec cours de
danse et DJ Manolo, dès 20h.

I PRATIQUE |
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Pour faire face à la concurrence,
le contrôle des coûts est devenu tout
aussi important qu'un accroissement

continu du chiffre d'affaires.
Développement et prospérité

se rapportent aussi à la capacité
d'acheter juste.
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WSm /  ^\ ^B M responsables d'entreprises qui
*W i / \ Q V** tentent de se démarquer de

( 0 ( R E C R U T E R ) "  I concurrents toujours plus fé-

\ •& ^ŝ  ^/  c? M Economie, productivité, gestion des
>5°̂ cl f c Và^ aT stocks, qualité sont cependant autant

^^mnarsf f̂ ^ d'objectifs prioritaires qui se rapportent
aujourd'hui à la fonction des achats. Intéres-

Andrea Huber
Consultant PMS spé- Horlogerie, industrie des machines, de l'ins-

-i,!!,.... __„ -__...., ..=m«„. trumentation médicale, de l'automobile, tous re-cialiste en recrutement .,. . ., .
connaissent 1 importance du département achat

et conseil de dirigeants d
_
ns rorganisation dune entreprise et le rôle dé-

terminant qu'un bon professionnel peut jouer
dans la réussite des activités d'une société.

Le métier d'acheteur a dépassé le rôle qu'on lui
attribuait il y a dix ans. L'acheteur ne se cantonne
plus uniquement dans un métier qui consiste à
chercher des fournisseurs, émettre des appels
d'offres , passer des commandes ou négocier.

LES RENDEZ - VOUS OE [ 3y|J_M| 

Le responsable des achats répond aujourd'hui
à des problématiques globales. Des besoins qui
lui sont posés par les autres départements et qui
ont des retombés sur l'ensemble des activités de
l'entreprise (en amont: recherche et développe-
ment et production avant tout; en aval: logisti-
que, informatique et qualité).

Le rôles des achats et ses nombreuses fonctions
(stratégiques ou opérationnelles) évoluent de
manière significative.

L'acheteur cherche davantage des partenariats
avec les fournisseurs pour proposer ensuite à sa
direction des solutions adaptées et qui répondent
aux impératifs du meilleur rapport qualité/prix et
du respect des délais.

Missions
Sous l'angle des responsabilités confiées , le res-

ponsable des achats développe actions et ré-
flexions autour des points suivants:
- il oriente sa direction et fixe d'entente avec

elle les objectifs d'économies annuels à réaliser;

B ;jo. . I _>.2_._)<

- il met en œuvre une politi-
que d'achats adaptée en termes
de quantité, de qualité et de
prix;
- il anime son équipe et ana-

lyse en permanence l'évolution
des besoins au sein des diffé-
rents départements et services;
- il choisit les fournisseurs, les

audit, suit les relations et règle
les litiges (ruptures d'approvi-
sionnements) si nécessaire;
- il participe aux négocia-

tions avec les sous-traitants les
plus importants et supervise la
gestion des stocks. Enfin notons
qu'il contribue parfois à l'amé-
lioration de l'utilisation de la
GPAO par l'élaboration d'un
cahier des charges spécifique
aux besoins des utilisateurs.
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Acheteur: un métier,
un état d'esprit

Cherche

Chauffeur poids lourds
à 100%, de suite

Ayant de l'expérience.
Permis de camion remorque pour faire le mazout,
avec permis SDR. g
Départ Cressier (NE) ou Saint-Imier. 1
4 jours par semaine, heures suppl. payées. §
Roy Mazout & Diesel S.àr.l., tél. 079 433 31 47

ETEL SA, leader européen dans la technolog ie de l' entraînement
direct, conçoit, développe et produit des moteurs linéaires, des

• moteurs rotatifs, des électroniques et des systèmes mécaniques
de très hautes performances

Au vu de l'évolution rapide et constante de nos activités,
.v,ï afin d'apporter une vision de spécialiste dans le cadre du

développement de nos activités industrielles, nous recher-
j Ê Ë v }  chons un(e) :

 ̂
RESPONSABLE

£. INFRASTRUCTURES &
*p SÉCURITÉ
^-- Votre mission:
11 *. • Interlocuteur de nos spécialistes techniques, vous vous

_»_ penchez sur leurs besoins en termes d'infrastructures et
, "sj * concevez différents scénarii de développement de ces

s~-\ dernières;
>\\ • Intéressé par les défis énergétiques et écologiques qui

/\ nous attendent, vous anticipez les adaptations nécessaires;
X.'̂ O • Résolument constructif, vous participez et animez des pro-

—¦ jets internes relatifs à l'évolution de nos infrastructures;
• Doté d'un esprit d'analyse, vous avez à cœur d'optimaliser

I

les coûts relatifs aux infrastructures (consommation,
entretien, assurances);

.' • Très sensible aux questions de sécurité des personnes, des
bâtiments et des équipements, vous participez à la
constante amélioration de la politique "sécurité" et
veillez à son application.

i Vos responsabilités seront les suivantes:
!| • Gestion du Service Infrastructures et Sécurité;
. ! • Définition de la politique de maintenance et d'utilisation

de nos locaux et infrastructures;
H • Supervision de la mise en œuvre de la démarche sécurité;
I • Gestion et suivi des dossiers de nouvelles constructions en

collaboration avec nos partenaires externes;

H • Chiffrage puis suivi financier des activités de construction;
S,; • Gestion des risques relatifs à nos infrastructures;

p Profil souhaité:
I • Ingénieur dipl. HES en génie climatique, systèmes

énergétiques du bâtiment ou équivalent;
• Formation en gestion de la sécurité = un plus; §

j f̂ • Intérêt marqué pour l'industrie high tech;
I • Maîtrise au moins orale de l'anglais.

ob

I Ce poste n'est pas ouvert aux agences de
I placement
I Les dossiers de candidatures complets sont à
I envoyer à:

i jobs@etel.ch / www.etel.ch MOTION TECHNOLOGY

Nous sommes une entreprise d'industrie métallurgique, active dans le
monde entier, dominant la fabrication de matériel électrotechnique de rac-
cordement.

Pour la vente de nos produits de qualité , nous sommes à la recherche d'un

Conseiller technique / représentant pour la
Suisse romande
Vos tâches principales:

Vous conseillerez des bureaux d'étude et des installateurs dans les domai-
nes de la mise à la terre, la protection contre la foudre et la protection contre
les surtensions et vous vendrez l'assortiment bien introduit de notre maison.
Vos clients seront des grossistes de matériel électrotechnique et de ferblan-
terie, des ferblantiers, des électriciens, des bureaux d'ingénieur en électricité
et des centrales électriques. Comme vendeur qualifié, vous serez responsa-
ble du soin et de l'acquisition de notre clientèle. Votre région d'activité sera la
Suisse romande et le Tessin. Vous serez responsable du chiffre d'affaires et
des objectifs de vente dans votre région.

Votre profil:

Vous êtes spécialiste en électrotechnique, de préférence dans la technique
d'installation de bâtiment. La vente est votre domaine où vous excellerez
avec succès. Vous êtes une personnalité indépendante et orientée vers
l'avenir. Votre langue maternelle est le français, vous vous exprimez cou-
ramment en allemand.

Nous vous offrons:

Une fonction variée et indépendante dans une entreprise de taille moyenne,
jouissant d'une excellente réputation. Vous vous chargerez d'un champ
d'activités très bien appuyé et vous serez soigneusement introduit dans le
domaine. Une petite équipe d'administration de vente vous secondera

Désirez-vous relever ce défi? Nous serons ravis de recevoir votre candida-
ture par écrit à l'attention de notre bureau de personnel._________ ¦__:_ ¦

ARTHUR FLURY AG Te|. 032 / 613 33 66 §
Fabnkstrasse 4 Fax 032 / 613 33 68 S
4543 Deitingen/SO Internet www.aflury.ch i

1

Un abonnement à L'Impartial ?

www.limpartial.ch rubrique abonnés

___B ___n_lfl ___r l̂ f̂l ____ .>_K_________

Mandatés par l'un de nos clients, nous
recherchons:

Un/e Spécialiste
assurance qualité

Votre profil:
• Ingénieur/e en mécanique ( HES, école

d'ingénieur etc.) Plusieurs années dans le
domaine de l'Assurance qualité ou de l'indu-
strialisation. Très bon anglais (oral et écrit).
Expérience dans le développement de
concepts.

Vos responsabilités:
• Suivi des tests techniques et d'homologation

sur les composants et produits finis lors des
développements produits. Validation méca-
nique. Elaboration et mise en place d'un
concept Assurance Qualité.

ADECCO Commercial
Rue des Terreaux 7
2000 Neuchâtel
Tél: 032 722 68 30
neuchatel.commercial@adecco.ch

Making people
successful-.*«*.«.-

028-499175



/P(y\ )V\f-TANOVA
Nous engageons pour date à convenir:

UN DESSINATEUR
CONSTRUCTEUR

avec bonnes connaissances en réseau informatique

Profil souhaité:
• CFC de dessinateur constructeur ou qualifications

similaires
• Très bonnes connaissances en réseau informatique
• Connaissances Autocad
• Sens de lorga nisation
• Bonnes connaissances de l'allemand

Les offres de service écrites avec curriculum vitae et
prétentions de salaire sont à adresser à:
METANOVA SA
Route de Neuchâtel 34
2088 Cressier NE
Il ne sera répondu qu'aux offres correspondantes au
pOSte prOpOSé. 028-498795/DUO

^̂ W _̂_____L ik B̂ri p̂gy ^ Ĥ

Spécialisée dans la conception et la production de montres
compliquées très haut de gamme, nous recherchons pour
renforcer notre département montage complications :

Horlogers (H/F)
Votre expérience
• Au bénéfice d'un CFC d'horioger(ère) avec éventuellement
une formation complémentaire de technicien(ne) ET.

•Doté(e) de bonnes capacités d'analyse ainsi que quelques
années d'expérience dans le domaine du montage de
tourbillons et de mouvements chronographes.

Notre environnement
Manufacture de Haute Horlogerie, nous offrons un
environnement de travail agréable et stimulant, un horaire
variable et des prestations sociales complètes.

Votre candidature
Intéressé(e)? Nous vous invitons à faire parvenir votre dossier
complet (offre dé service, curriculum vitae, copies de
certificats de travail et diplômes), adressé à Aude mars Piguet
(Renaud et Papi) SA, M.Julien Bochent, rueJames-Pellaton 2,
2400 Le Locle. 132.1724»

SAINT-IMIER^
Mise au concours TERRE D'ÉNERGIES
Ensuite du départ du titulaire, la Municipalité de Saint-Imier met au
concours le poste suivant:

chancelier(ère) municipal(e)
Activités principales:
- Gérer l'ensemble des tâches du secrétariat municipal.
- Rédiger les procès-verbaux et la correspondance des séances du

Conseil municipal et de certaines commissions.
-Assurer la coordination entre les services communaux, ainsi qu'avec les

partenaires externes.
- Organiser des actions de relations publiques.
Profil:
- Certificat de capacité d'employé de commerce ou formation jugée

équivalente.
- Excellente maîtrise de la langue française, facilité de rédaction.
-Connaissance de la langue allemande parlée et écrite. La pratique d'une

autre langue serait un atout supplémentaire.
- Maîtriser l'utilisation des outils informatiques courants (Word, Excel).
-Aptitude à travailler de manière indépendante et faire preuve

d'initiative.
- Avoir le sens des contacts humains, être précis et discret dans l'exercice

de ses fonctions.
- Faire preuve de disponibilité et de flexibilité dans les horaires de travail.
Exigences particulières:
- Etre domicilié ou être disposé à prendre domicile sur le territoire de la

commune de Saint-Imier.
-Avoir suivi ou être disposé à suivre les cours pour personnel communal

dispensés par Avenir-Formation.
Rémunération:
- Conformément à l'échelle des traitement du personnel communal.
Entrée en fonction:
- 1er décembre 2005 ou date à convenir.

Des renseignements supplémentaires peuvent être obtenus auprès du
maire ou du chancelier municipal, tél. 032 942 44 32.

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae et copies de certificats,
sont à adresser au Conseil municipal, 2610 Saint-Imier, jusqu'au lundi
24 octobre 2005. |

_r
¦ Il Municipalité de Saint-Imier 4, rue Agassiz CH-2610 Saint-lmier/Suisse

VI/ Tél.: 032 942 44 24 Fax: 032 942 44 90 www.saint-imier.ch CCP 23-832-7
1

SABAG SA entreprise suisse active dans la vente
de produits sanitaires cherche un/une

conseiller/ère de vente
sanitaire -M

Vos tâches
Vous êtes responsable pour la vente dans notre
exposition sanitaire et conseillez de manière
compétente notre clientèle. . W » F̂__¦ ___¦ «_T . V <y

-̂_H Hfl__. _r _r ™ __I_F
Vos atouts
connaissances dans le métier 'sanftaira.
contact facile et plaisir à la vente
sens des responsabilités :'* |.

Vos profits V
travail attrayant et varié ^F
conditions d'engagement modernes $i
formation approfondie

Votre premier pas
Vous nous adressez votre candrtature par écrit
accompagnée des docume Kiels et photo
à: M. Daniel Huguenin ^̂ H |§P

SABAG SA, rue des Tunnels 3, 2000 Neuchâtel

cuisines
bains

1 carrelage _ «JHSïJ* =
I matériaux = SABAG EEEE

Aimez-vous cuisiner?
Nous recherchons

Cuisinière
pour préparer et partager les repas d'un
industriel (Région Bienne) de lundi midi à
vendredi soir et de temps en temps le
samedi ou le dimanche. Les périodes de
travail seront alternées par des périodes de
congés.
Nous souhaitons engager pour ce poste de
confiance une dame avec les qualifications
suivantes:

O Bonne cuisinière
O Romande ou parlant couramment le

français
O Caractère sympathique, bonne

présentation
O Sens de l'organisation
O Permis de conduire

Nous offrons:
O Excellente rétribution
O Cadre agréable.

Nous nous réjouissons de recevoir votre
offre manuscrite avec photo sous chiffres
Y 006-497262 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

006-497262MX4 plus

Comp tications et Polissage
S.àrL

%ue de [a Jardinière 123 - 2300 La Otau^de-Jonds
Suite à son développement, Complications & Polis-
sage S.àr.l. recherche

des polisseurs
qualifiés

sur boîtes haut de gamme, avec minimum 5 ans
d'expérience.
Les candidats ne correspondant pas au profil décrit
ci-dessus, ne seront pas retenus.
Salaire en rapport avec l'expérience.
Entrée en fonction: à convenir.
Faire offre écrite à: Complications & Polissage
S.àr.l., rue du Lac 26, 2416 Les Brenets

132-172517

feocks S.A
Fournitures pour le polissage

Nous faisons partie d'un groupe de magasins du secteur
de la quincaillerie. Nous employons 130 personnes et

20 apprenti(e)s. Pour renforcer notre équipe à Delemont,
spécialisée dans la vente de fournitures et équipements

pour le traitement de surfaces (secteur horlogerie et
métal) nous cherchons un

représentant-conseiller
pour la Suisse romande, arc horloger

Une bonne connaissance de la branche constitue un
atout et la connaissance de l'allemand est souhaitée.

Nous vous proposons des conditions de travail modernes,
une activité autonome et une phase d'initiation à votre

poste au sein d'une équipe compétente.

Veuillez envoyer votre dossier de candidature
accompagné de votre photo à : M Marcel Berberat,

Bocks SA, Rte de Porrentruy 33, 2800 Delemont.

Rendez-vous sur notre site Internet www.hasler.ch ou
www.bocks.ch pour vous faire une première idée de

notre entreprise.
041-735905

132-172490

PHU IPPFTTTTCTARCHITECTE ' "
Créativité de rigueur

Afin de renforcer son équipe, nous souhaitons
engager, pour entrée immédiate ou à convenir, un

architecte HES
ou formation jugée équivalente

Nous demandons:
• la capacité de gérer des projets de manière

autonome
• de l'expérience dans les domaines de l'établissement

des soumissions et du suivi de chantier
• une dynamique pour innover.

Nous offrons:
• un poste à responsabilités

avec d'intéressantes perspectives d'évolution
• un travail varié dans toutes catégories d'ouvrages
• une participation à des concours d'architecture
• un cadre agréable et des outils modernes.

Veuillez adresser votre dossier de candidature à
PHILIPPE LANGEL SA Architecte dipl. EPFL/SIA
Rue de la Côte 5 - 2300 La Chaux-de-Fonds
www.langel -architecte.ch - Tél. 032 968 56 15
(Les dossiers seront traités de manière confidentielle)

I3.en,#lr
S W I T Z E R L A N D

Entreprise de renommé internationale, nous développons, fabriquons et
commercialisons des instruments dentaires, nous recherchons pour notre

département "Informatique", un-e
... ,

^
Technicien(ne) réseau & support

Tâches principales :
• Administration serveurs et réseau
• Installation des composants réseau, des serveurs et PC's
• Configuration des postes utilisateurs
• Gestion de la sécurité
» Support et formation aux utilisateurs

Profil souhaité :
• Formation de technicien en informatique ou titre jugé équivalent
• Bonne maîtrise de Windows Server et des outils de gestion de réseau
• Bonne maîtrise du support de l'environnement MS Office
• Maîtrise des outils de gestion des sécurités
• Expérience de quelques années dans un poste similaire
• Français - anglais
• Autonomie, disponibilité, mobilité et sens des responsabilités

Nous offrons l'opportunité de rejoindre une entreprise à la réputation mondiale,
avec des conditions et des prestations de travail modernes dans un
environnement high-tech. Votre dossier complet est à envoyer à :

Bien-Air Dental SA, Ressources Humaines
Lânggasse 60, Case postale 6008, 2500 Bienne 6

Téléphone 032 344 64 64, fax 032 345 19 72
e-mail: sp@bienair.com

DONZÉ-BAUME SA
FABRIQUE 

DE BOITES DE MONTRES
CH-2345 LES BREULEUX

FAX: 032 959 19 69

E-mail: contact@donze-baume.ch
DONZÉ-BAUME SA, Fabrique de boîtes de montres et bracelets

Rue du Curé-Beuret 6 - 2345 Les Breuleux
Nous cherchons pour la réalisation de nos modèles:

POLISSEUR COMPLET
Capable de travailler de manière indépendante et méthodique.
Quelques années de pratique dans un poste similaire serait un atout.
Horaire libre.
Entrée: à convenir.

Les candidats intéressés sont priés d'envoyer un dossier complet à:
DONZÉ-BAUME SA
Fabrique de boîtes de montres et bracelets haut de gamme
Rue du Curé-Beuret 6 - 2345 LES BREULEUX
Tél. 032 959 19 59 - Tél. 032 959 19 69
E-mail: c.racine(S>donze-baume.ch

014-125648/4x4 plus

- LES RENDEZ -VOUS OE [ 3_J_D__[I "



m WWW. ROGERDUBUIS.COM ¦
-¦ P5_____BBPB_fe___3T— ~iM 1
V - ' * *̂°°P _̂ > - s" ' V-J|—ïgn I Nous recherchons des

Ê̂ ^̂ J HORLOGERS EN COMPLICATIONS
vÇ-iRr*" >/ /̂ ?a*aP__lr__ L© défl:
I ̂ ^S i f A^Ji ^^ ^w m m m

Jmfmmi
*"̂  

it Ĵr ——— * aJus,er d65 mécanismes de complications selon les critères du "Poinçon de Genève"
J ^^_-i£l3__i_____C >_' /_r̂ __ * embo'ter ces mêmes mécanismes selon les critères de qualité de la Manufacture

^9|^̂ S&y y/M • assurer la production et participer aux améliorations techniques des nouveaux produits

m/ mfmLm Le protil idéal :

|̂ _H 
IM 

/ M
^

-" • formation reconnue d'horloger

m l̂^^wimj • 3 

ans 

d'expérience minimum dans un poste d'horloger
• dynamique, polyvalent
• savoir travailler de manière autonome
• avoir le goût du travail en équipe

WjÊÊmtM

Notre entreprise, avant-gardlste et dynamique, vous offre un environnement de travail agréable et performant.
Un challenge important vous attend.

Si vous vous reconnaissez dans ce profil, nous vous invitons â nous adresser votre dossier complet avec photo et prétentions salariales
accompagné d'une lettre de motivation manuscrite à l'adresse ci-dessous. Tous les dossiers seront traités dans la plus stricte confidentialité.

MANUFACTURE ROGER DUBUIS S.A.
E-mail : manufacture@roger-dubuis.com
2. rue André-de-Garrlni - CH - 1217 Meyrin / Genève - Tél. (41 22) 783 28 28 Fax (41 22) 783 28 82

018-34533VDUO

WWW. R0GERDUBUIS.COM
i ̂ _̂s_r
_2îj»S i _. '"i.Ty M̂I M Nous recherchons des

V- '̂ SL^^^m HORLOGERS/ERES

BéSS-^^SWBH ' Le défi :
k ŵ-wMrOnjM^ K̂ N._^.̂ ç_-I _H—______

m^ f̂îSfT ' \ X7 r.3_ __n_ë____

^S _̂_ _i_J—'̂ \__j_ __^_BB * assembler et régler des mouvements mécaniques et automatiques
L / rfr~Wm\ JTJP _¦_ selon les critères de qualité de la Manufacture
l__SiB_3__a__BK r/ /¦_"" m • emboîter des montres et contrôler selon les critères de qualité

^L 
ti /j l • qssurer 

la 
production 

et 
participer aux améliorations techniques des nouveoux produits

¦̂TJ§Jf jE Ŵ*(B Le profil idéal :

^̂ M ĵ^ÉT • formation reconnue 
d'horloger

B_____l * ^ ans d'exPérience minimum dans un poste d'horloger
• dynamique, polyvalent et flexible
• savoir travailler de manière autonome

fj j m m m Wjà ' avoir le 9°ûf du travail en équipe

__________________ __

Nofre entreprise, avant-gardiste et dynamique, vous offre un environnement de travail agréable et performant.
Un 'challenge Important vous attend. ——. —~--

Si vous vous reconnaissez dans ce profil, nous vous Invitons à nous adresser votre dossier complet avec photo et prétentions salariales
accompagné d'une lettre de motivation manuscrite à l'adresse ci-dessous. Tous les dossiers seront traités dans la plus stricte confidentialité.

MANUFACTURE ROGER DUBUIS S.A.
E-mail : manufacture@roger-dubuis.com
2, rue A'ndré-de-Garrinl - CH - 1217 Meyrin / Genève - Tél. (41 22) 783 28 28 Fax (41 22) 783 28 82 , OIS-3 «5332/DUO

...¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦BB _______________

___________P__ __I La Commune de Marin-Epagnier (http://marin-epagnier.ne.ch) est forte de quelque 4000 habitants. Elle poursuit son expansion de manière ^̂ k
^̂ ELljj  dynamique et harmonieuse et offre un potentiel économique unique pour la région , avec plus de 4000 places de travail. Son Conseil communal , organe ^k r

P̂ 'y _J_!H___ (le mi'ice' com Pte sur le travail de son administration pour lui faciliter la tâche et lui permettre de se concentrer sur les décisions politiques. Pour piloter cette • 1
fap*y%ll structure administrative , nous cherchons une ¦¦

^S  ̂ personnalité ouverte d' esprit , rigoureuse , dotée du sens de la priorité , en qualité de

H communale H
L'esprit d'entreprise au service du public vous anime.

Votre mission : Interlocuteur/-trice privilégié-e du Conseil communal, dont vous vos qualités. Une formation supérieure : lie se éco, HEC, HEG ou jugée équivalente,
êtes le chef d'état-major, vous gérez son agenda, préparez ses dossiers, protocolez la maîtrise des procédures administratives, idéalement un Master ou un certificat de
ses séances, concrétisez et assurez le suivi de ses décisions. A la tête des services l'Idheap, quelques années de pratique à un poste de cadre, complètent les exigen-
administratifs, vous créez les conditions favorables à un travail efficace, développez ces. La capacité de s'exprimer en allemand est un atout,
les compétences dans une ambiance harmonieuse et veillez à une communication Nous vous offrons. Une tâche attrayante par sa diversité „ ses exjgences quj M de
optimale. Le budget et sa gestion sont au cœur de votre mission. Vous assurez le lien vous un acteur Qu me actrice.c|é de |a démarche po|itique communa|e L.QCCasion de
entre la population, les instances politiques et l'administration quantité de contacts avec tous |œ inter|ocuteurs de l'administration. Par la qualité de
Vous-même : La curiosité alimente votre talent d'analyse et de synthèse. On appré- vos prestations, vous contribuez directement, de manière importante à l'efficacité du
cie votre entregent, votre disponibilité et votre discrétion. La clairvoyance, le goût de travail et à la qualité de vie de la population. Une grande liberté d'action et d'organi-

I la décision, la capacité à déléguer et le sens de l'organisation ajoutent de la valeur sation qui vous permet d'agir en conséquence. Le Conseil communal, les collabora-
Il à la performance. L'aisance d'expression et la sûreté rédactionnelle comptent parmi leurs et collaboratrices se réjouissent de vous accueillir pour collaborer.

M\ Nous vous remercions d' envoyer votre candidature par e-mail à nyon.ch@mercuriurval.com , référence 488.4464 ou à Mercuri Urval SA, CP 2428, 1260 Nyon 2. Pour de plus amples
I 

 ̂
informations, veuillez téléphoner au 022 365 44 44. Mercuri Urval avec des bureaux à Nyon, Zurich, Bâle, Berne et Zoug ainsi que 80 autres succursales dans le monde.

I L̂ www.mercuriurval.ch— _̂

^̂ ^̂  ̂ ________________________________________________________ ___T'^^]^r^_n_^__ _Tf^k^^nB ______________________________________________________ __



VAC René Junod SA ^Bk JPjnk j||P̂ {̂ji3

S 

2300 La Chaux-de-Fonds ^Wil̂ ^̂ K̂ ^̂ ^Tél. 0848 840 900 *«* *¦» wa^^̂
www.vac.ch

i™*
|p Entreprise active dans la vente par correspondance depuis 1906
il et devenue un des leaders de la branche, recherche pour son

lli site de La Chaux-de-Fonds :

i UN(E) EMPLOYE(E) DE COMMERCE
¦ pour la correspondance et RP
H Qualifications :

B - Parfaitement bilingue français-allemand
- Apte à parler et à rédiger dans les deux langues

il - CFC ou titre équivalent

li Nous offrons :

- Poste à temps complet

||| - Prestations et conditions dignes d'une entreprise de 180
i| collaborateurs

- Entrée en service : de suite ou à convenir

§1 Veuillez envoyer votre offre écrite munie de votre dossier à :

Il VAC René Junod SA
Il Ressources humaines

jj Av. Léopold-Robert 115
il 2300 La Chaux-de-Fonds

.....j: 132-172547

132-172511

Q23j
N o u s  f a b r i q u o n s  des  p r o d u i t s
haut de gamme en bois préc ieux ,
métaux nobles et cuir.

N o u s  sommes  à la recherche  de
collabora teurs motivés et minutieux
en tant que

• Employés de production
Spécialisés dans la fabrication de
produits en bois précieux.

Plusieurs années d 'expérience dans
le vernissage, Végrenage ainsi que le
polissage du bois sont demandées .

Intéressé ? Nous attendons votre dossier
de candidature.

keypeoplcch

\ _̂ hâsler ^""
Nous faisons partie d'un groupe de magasins du secteur
de la quincaillerie. Nous employons 130 personnes et

20 apprentis. Pour renforcer notre équipe keypeople.ch
en Suisse Romande, nous recherchons pour embauche

immédiate ou sur accord un

monteur professionnel
dans le domaine des techniques de sécurité

et de la protection contre les effractions

Une bonne connaissance de la branche constitue un atout.
Faisant preuve d'une grande autonomie, vous assurerez,

entre autres tâches, le montage des systèmes de fermeture
et dispositifs de sécurité de tous types.

Nous vous proposons des conditions de travail modernes,
une activité autonome et une phase d'initiation à votre

poste au sein d'une équipe compétente.

Veuillez envoyer votre dossier de candidature écrit
accompagné de votre photo à : Mme Claudia Hagen,

Hâsler + Co AG, Rudolf Diesel-Strasse 12,
Postfach 915, 8401 Winterthur.

Rendez-vous sur notre site Internet www.hasler.ch pour
vous faire une première idée de notre entreprise.

041-738864

Le Grand Théâtre de Genève est à la recherche d'un(e)

« adjoint(e) de la responsable billetterie
¦Qi
C profil
_. -expérience dans le domaine de la billetterie de spectacles ou

de l'accueil et réservations en hôtellerie
91
-g -excellente présentation

-disponibilité (horaires variables)0}__ - expérience dans l'organisation du travail et conduite d'une équipe^__
((g -maîtrise de la langue française , et de l'anglais et/ou de l'allemand
.QJ
jj entrée en fonction date à convenir

g Veuillez adresser votre dossier complet
fB - références souhaitées - à l'adresse ci-dessous:
g) Grand Théâtre de Genève

Anne Rubinstein , adjointe du directeur général
Boulevard du Théâtre 11, CH-1211 Genève 11

018-351504/HOC

Tél. 0848 840 900 \-J *-J V-iX^̂
www.vac.ch

Il Entreprise active dans la vente par correspondance depuis 1906
|| et devenue un des leaders de la branche, recherche pour ses
Il magasins à La Chaux-de-Fonds :

Magasin d'ameublement
|| Rue des Crêtets 130

| VENDEUR / VENDEUSE
il - Connaissance ameublement

il " CFC
||| - Expérience dans un poste similaire

|| Magasin principal
Il Av. Léopold-Robert 115
11

VENDEUR / VENDEUSE
- Connaissance art. de ménage et électro-ménager

I - CFC
- Expérience dans un poste similaire

| VENDEUR / VENDEUSE
- Connaissance textiles de maison et rideaux
- CFC
- Expérience dans un poste similaire

Nous offrons :

II - Postes à temps complet
m - Prestations et conditions dignes d'une entreprise de 180

collaborateurs

§1 - Entrées en service : de suite ou à convenir

Il Veuillez envoyer votre offre écrite munie de votre dossier à :

VAC René Junod SA
Ressources humaines

H Av. Léopold-Robert 115
2300 La Chaux-de-Fonds

Wi& 132 172548 
^yiw-PT»^̂^̂^ ,,,.»... . .  . \ ._ . . i .—.—¦'¦ ¦¦ i . . ¦¦ . .  
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©HOLUX @ (R)
CHERCHE à engager

Un Constructeur

Un(e) Dessînateur(trice)

Profil désiré :

• Aptitude à collaborer au sein d'une petite équipe
• Sachant travailler de manière autonome
• Connaissance DAO ( Inventer R10 )
• Etre en possession d'un CFC

Nous offrons :

• Prestations d'une entreprise moderne
• Un salaire adapté aux qualifications
• Formation continue/perfectionnement technique

Entrée en fonction : à convenir

Si vous pensez correspondre au profil souhaité, n'hésitez
pas à nous faire parvenir votre dossier complet, qui sera
traité avec confidentialité.

OROLUX SA - Boîtes de montres - Clos Frésard 10
2340 LE NOIRMONT

014-125666

VILLE DU LOCLE
La Ville du Locle met au concours un poste de:

? 
SECRÉTAIRE-RÉCEPTIONNISTE ^à 40% ^

Au Musée des Beaux-Arts de la Ville.
La personne engagée travaillera principalement
durant les heures d'ouverture soit du mardi au
vendredi de 14 heures à 17 heures.
Activités principales:
> Accueillir, renseigner le public et assurer la surveil-

lance des lieux;
>¦ Assumer une partie de l'administration en collabo-

ration avec la conservatrice;
> Gérer et organiser les dossiers liés à l'activité du

Musée.
Exigences:
> CFC d'employé.e) de commerce ou titre jugé équi-

valent;
> Maîtrise des outils informatiques: Word, Excel,

Outlook et Internat;
> Excellente expression orale et écrite en français;
*- Notions d'allemand et d'anglais seraient un atout.
Personnalité:
*- Autonome et indépendante;
> Flexible;
> Sens des responsabilités;
> Intérêt pour le milieu culturel et le contact avec le

public.
Entrée en fonction: 1er novembre 2005 ou à convenir.
Des renseignements complémentaires peuvent être
obtenus auprès de Madame Stéphanie Guex,
conservatrice du Musée, tél. 032 931 13 33, E-mail:
mbal(5)ne.ch . Le cahier des tâches est disponible
auprès du Service du personnel, tél. 032 933 84 39.
Les offres de service, accompagnées d'un curriculum
vitae, de copies d'attestations de cours informatiques
suivis et autres documents usuels, sont à adresser
au Service du personnel, avenue du Technicum 21,
2400 Le Locle, jusqau'au mardi 18 octobre 2005.

A .;•"' »<_ '"L _ûlf- .

132-172575/DUO ww.Mtcle.ct

[MAFFIOLI EMPLOIS & Cie|Nous sommes spécialisés dans le développement et la réali-
sation de machines d'assemblage et d'outillages horlogers.
Nous recherchons pour entrée immédiate ou date à conve-
nir un:

dessinateur,
constructeur (f/h)

Profil:
> CFC de constructeur ou titre équivalent
> 5 ans minimum d'expérience dans un bureau technique
> Expérimenté dans l'utilisation du logiciel SolidWorks
Tâches principales:
> Mise en plan et dessins de détail de machines d'assem-

blage, en collaboration avec un chef de projet
> Construction et dessin d'outillages
> Divers travaux de BT
Vous désirez opter pour l'initiative plutôt que l'attente,
l'évolution plutôt que le statu quo, alors venez nous
rejoindre et grandir avec nous! Faites vos offres détaillées
à l'adresse ci-dessous.

K_S^I F- Petitpierre SA
fmmaV\ Ressources Humaines

LVH_BJ7_ 12, chemin des Murgiers
£_U_4| 2016 Cortaillod

028-499174

LES RENDEZ -V OUS OE I(fl 3_|_||l l| 



^b' -Hîûtïl "^
•ïWWs. Ebauches Micromécanique Precitrame SA

¥% ! >"* -"" ''r ' "1*" \ "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 et de la microtechnique. • >
Rejoignez notre équipe comme : £» / '\

".. . r /* ** *s.

 ̂' MECANICIEN -. OUTILLEUR
—r"- - v • •" - r

Vos tâches principales : JS* y% im
• Réalisation d'outils de coupe (fraises profil standard ou spécial)
• Réalisation de goupilles v ¦w '̂V».. *̂ * _ ¦*
• Réalisation de perceurs et de canons pour les étampés ^̂ "»* '̂ #̂ ,

F ! ' > ¦ V v àp n V^ . >"
Profil idéal : \ ^

JÉ. #/ 
" ••5'

• CFC de mécanicien de précision ou formation équivalente _ yr
• Expérience de plusieurs années dans la fabrication d'outils de coupe.
• Connaissances en lecture de plans (angle de coupe et de dépouille)

' .' f ' *~ 
j ft̂ "'

-Vos atouts : ,, ¦¦ 
v * 4

' • ..Expérience sur machine de meulage EWAG (WS11) • , /;-*'_ *M|

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 *»»* >4) ^I :. ' * .. - " \ ' , .

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

028-499173

!P3| COMMUNE
WW DE DOMBRESSON

Mise au concours
La Commune de Dombresson met au concours un
poste d'

EMPLOYÉ(E)
D'ADMINISTRATION

à 60%
Ce poste a pour tâches principales l'ensemble des
travaux de secrétariat du Conseil communal et de
l'administration communale.
Profil souhaité:
- CFC d'employée de commerce
- Parfaite maîtrise des outils informatiques (Word,

Excel)
- Facilité dans la rédaction de procès-verbaux ainsi

que dans l'élaboration de la correspondance
- Faire preuve d'initiative, de disponibilité, d'indé-

pendance et du sens de l'organisation
- Etre à l'aise dans les contacts avec la population

Obligations et traitements:
- Salaire selon l'échelle des traitements de l'Etat de

Neuchâtel
- Travail varié dans une équipe de trois personnes
Entrée en fonction: de suite ou à convenir
La place mise au concours est ouverte indifférem-
ment aux femmes et aux hommes.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un curricu-
lum vitae, ainsi que des copies de certificats et diplô-
mes sont à adresser jusqu'au lundi 17 octobre
2005 au plus tard, au Conseil communal,
Grand'rue 5, 2056 Dombresson, avec mention
«Postulation» sur l'enveloppe.

CONSEIL COMMUNAL
Dombresson, le 7 octobre 2005

Nivarox
tes (éguloteuts du temps

Depuis plus de 150 ans nos collaborateurs ont développé et transmis, de génération
I en génération, un savoir-faire microtechnique unique dans l 'art de l'esthétique, de la

miniaturisation et de la précision.

Pour assurer l'avenir de la montre mécanique, nous recherchons un/une

RESPONSABLE POUR NOTRE
ATELIER DE REGLAGE
Votre mission : • Des conditions intéressantes au sein
• Organiser et gérer un atelier d'environ d'une équipe dynamique

15 personnes • Des prestations sociales dignes du
• Gérer le flux des pièces (bonnes plus grand groupe hodoger

.'¦'f notions de logistique) pour atteindre
les objectifs de production Si vous vous reconnaissez dans ce profil .. •

¦ • Entretenir le matériel de production et désirez rejoindre une équipe orientée
• Garantir et maintenir un climat de tra- vers l'avenir, envoyez-nous votre dossier r
vail agréable complet à :

' * Assurer la formation technique des . f
collaborateurs NIVAROX-FAR SA

- . • Etablir et gérer le budget ainsi que les dépt Ressources Humaines 11
investissements annuels Av. du Collège 10

2400 Le Locle m
Votre profil : -_:

'':',' • Formation en horlogerie Notre entreprise _,_.,_,____ • _• * _ .S H- . . " . . . . est membre du SWATCH BROUP S»
• Expérience dans un poste Similaire - fe p:us grand groupe mondial producteur et distributeur |jH

de montres (approximativement tS7 entreprises en ;
Notre offre ' Suisse), chronométreur officiel et opérateur de traitement vl

des données pour les jeux olympiques d'Athènes, de " ' .
• Un emploi Stable Turin. Pékin et autres villes. _o_-4_*961

%J *̂ £ _ Il m| j j j
/ '  T"i * • » - '¦'•'! | ¦_____¦ A ........fl______X" " ¦____¦

•+tv?. Ebauches Mlcromécanlque 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 et de la microtechnique. V
Rejoignez notre équipe comme : tfi V _̂^W

r.*- RESPONSABLE ATELIER VISITAGE
„. Sur EbaucHeŝ Horlogères X '•

;, - X I r m̂rwm *~- -^

JVos tâches principales : I* ^r?-» "n 
Ebavurage de pièces d'horlogerfe (ponts et platines) - / ft

• Contrôle esthétique de composants J^_/ijj^ [__;
• Gestion des priorités de livraisons  ̂f %
• Gestion des collaborateurs de l'atelier <y*

/
1̂̂  ___?_»*

Profil idéal : \ ~- -l ĵj -̂ . ' *^M• Expérience de plusieurs années dans l'ébavurage d'ébauches horlogères
• - Expérience dans l'utilisation d'un -Inoculaire *r
• Excellente vue et sens de l'appréciation 

^̂ ^
" ÀMé

• • Capacité de prise de décisions autonome- Jfc-"̂ " è
- • Capacité de gérer une équipe de collaborateurs (trices)

Vos atouts : ' . ' *L f& 7p\
• Connaissance de base d'un mouvement horlogef ^

s. T _̂ Ŵ' * f|̂
c' ,

• Aptitude à travailler proprement et méticuleusement t p f ï̂O
• Bonne dextérité t « ' "* _! ¦ • 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

CENTRE DE CULTURE _ . ,Cinéma
ABC 

ï Théâtre
LA CHAUX-DE-FONDS ________ . _ .,¦i«-**HË*«iWii»»̂  Café

La Sté. Coopérative Rue du Coq cherche un-e
GÉRANT/E DU CAFÉ ABC

Le / la candidat-e doit être en possession d'un certificat
neuchàtelois de cafetier et restaurateur, ou titre équivalent.
Il/elle doit être disponible et faire preuve d'originalité. Il/elle doit
avoir envie de s'investir dans un projet participant au
développement et à la vie culturelle d'une ville et de toute sa
région.
Entrée en fonction: 1er mars 2006.

Les candidatures, accompagnées des documents usuels et
motivées par un dossier, doivent parvenir jusqu'au 31 octobre
2005 à la Sté. Coopérative Rue du Coq.

Rue du Coq 11 - CP 2355 - 2302 La Chaux-de-Fonds
Renseignements complémentaires - tél: 032 967 90 41 ou

http://www.abc-culture.ch

, ., 
ETEL SA, leader européen dans la technologie de l'entraînement
direct, conçoit, développe et produit des moteurs linéaires, des
moteurs rotatifs, des électroniques et des systèmes mécaniques
de très hautes performances.

P Au vu de l'évolution rapide et constante de nos activités,

jBf  ̂ afin d'apporter une vision de spécialiste dans le cadre du
j  développement de nos activités industrielles, nous recher-

'
^

ArYS/̂ ' chons un.e) :

 ̂
RESPONSABLE SAV

?yj___L Vos responsabilités:
/—»— • Gérer et coordonner l'équipe du service SAV;

/  "v-/"1 • Piloter le processus SAV (réparations et réclamations
T>— clients);
Ç} • Suivre et gérer les données techniques des interventions;
r— • S'occuper de l'amélioration continue du processus.

\_/ Profil souhaité:
"̂O* * Ingénieur 

ou 
Technicien 

en 
Electronique/Mécanique;

È̂ OO ' 
Très 

bonnes connaissances techniques dans le 
domaine

j > des moteurs électriques et des régulateurs de commande;
".O ' Compétence d'organisation de même que dans la
~ conduite de groupe pluridisciplinaire;

^  ̂ • Maîtrise du français et de l'anglais, allemand un plus. -

^ _̂qg| Ce poste n'est pas ouvert aux agences de

T̂______Bl Placement.
, . Les dossiers de candidatures complets sont à s
_ »_ envoyer à:

| 
ETEL SA 

àffflÉ 2112 Môtiers È-p l l l PI
| Ressources Humaines Xj j m L U-jLj ^
I jobs@etel.ch / www.etel.ch mmS -̂SS"̂

JUKAlivH RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

Services sociaux régionaux

Le Service social régional d'Ajoie et du Clos-du-Doubs
met au concours:

un poste d'assistant-e social-e
à 60%, éventuellement davantage
Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter
le Journal Officiel du mercredi 5 octobre 2005.

¦ LES RENDEZ -VOUS DE [ 3_|i|l | -



_________

Aujourd'hui comme demain, vos annonces dans la presse et sur Internet sont
synonymes de succès. I

Chez Publicitas, nous vivons cette devise au quotidien. Nous la soutenons et connaissons V
parfaitement le paysage de la presse suisse et ses innombrables possibilités publicitaires. I
Nos activités sont essentiellement axées sur les besoins de nos clients. I

1
Dans cette optique, Publicitas Neuchâtel est à la recherche d'une¦ I

m Assistante de vente J
Vous conseillez nos clients avec amabilité et compétence sur toutes les questions i
relatives à la publicité presse. Vous saisissez et gérez sur informatique les réservations
d'annonces. Vous êtes chargée de A à Z du bon déroulement de l'ensemble des
annonces et vous êtes en contact direct avec notre équipe de vente et les annonceurs. 9

A ¦ _______ I X-l IAujourd'hui: votre profil
• Vous êtes flexible, responsable et appréciez la vente

K • Vous avez la faculté de vous faire une opinion rapidement |
• Vous savez rester pondérée et agréable même en situation de stress I
• Vous réalisez avec soin l'ensemble de vos tâches et vous êtes digne de confiance I
• Vous possédez une formation commerciale de base, achevée avec succès
• Vous avez acquis une expérience commerciale
• Vous maîtrisez la langue française et son orthographe

H • Vous maîtrisez Word et EExcel et les utilisez comme outils de travail
m * Vous êtes disponible à compter du 1er février 2006
m m

Demain: votre chance
Vous aurez la possibilité de mettre en pratique vos qualités dans une entreprise

mL tournée vers l'avenir, soutenant une politique de communication ouverte et transparente,
m ainsi qu'une culture d'entreprise forte et bien définie. Vous bénéficierez de prestations

sociales modernes et poursuivrez une formation ou des cours de perfectionnement en
H relation avec votre fonction. ¦

B Etes-vous intéressée?
Alors envoyez votre dossier complet de candidature, accompagné d'une photo,
à Monsieur C. Bergantinos, Publicitas SA, Rue St-Maurice 4, 2001 Neuchâtel.

H 
^

PUBLICITAS \
___Ê-_____I _______

l__feflBMÉ.......HHI._..........HIMkrfflHË

________]
i _M I L»_ !l ii I Y* 11 Y* 11 _-*___

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ !

This is a high level technical position, requiring a detailed understanding of AutoCAD ®, and Autodesk is the world's
knowledge of the IT field in gênerai. leading Design Software

and Services provider
Using knowledge-based tools and working with colleagues around the world, the analyst is with opérations in 106
responsible for resolving technical issues for customers and partners. An Analyst may also be countries and over 6
assigned spécial projects such as creating and reviewing technical documentation and training million users Worldwide.
matériels, and technical présentations. Our products are used

by ioo% of fortune îoo
_ .  . _. .__ ..._ . Companies. Nasdaq listed,Primary duties and responsibilities : with 2004 Revenues
• Provide technical support to internai and external customers. of $i.2bn and a market
• Diagnose, research and résolve technical issues. capitalisation of $9bn,
• Document problem resolutions in the knowledge-based tools. Autodesk is predicted to
• Be an active member of a shared responsibility team. grow revenues by over 20%
• Work with engineering teams during product development cycle to help ensure product quality. this year.
• Develop and présent training on Autodesk products and support issues.

Requirements: Ideas. Realised.
• Expérience working with customers in a service-related position.
• Expérience troubleshooting software and hardware problems. WWW.autodesk.COm
• Excellent written and oral communication skills.
• Advanced knowledge of AutoCAD ®
• Working knowledge of hardware and operating Systems.
• Fluency in English and at least one of Italian or French.
• Bachelor 's degree or équivalent expérience in Architecture, Engineering, Computer Science, or

related field.

Desired Expérience :
• Expérience installing, configuring, maintaining, and troubleshooting network operating Systems.
• MCSE Certification.
• Expérience working with other Autodesk or compétitive CAD 2D & 3D software.
• Knowledge of Microsoft Operating Systems.
• Knowledge of programming languages including USP, VB, and C++.
• Fluency in German or Spanish.

If you are the candidate we are looking for, please apply in our web site
www.autodesk.com/careers or send your CV and cover letter in English to
neuchatel.recruitment@autodesk.com
Autodesk Development Sàrl, Human Resources, Puits-Godet 6,2002 Neuchâtel.~ 028-499278

I ____ .T-̂ *-^__Éll____ÉIÉ__l ¦' 'S* ' _**__¦__ - - - ¦«? »-•>
/ JH______k¦*»•* ________ à

Skyguide et ses 1400 collaborateurs ré- technique (4 ans) ou commercial
partis sur 11 sites fournissent divers (3 ans), d'une maturité ou d'un bacca-
services pour la navigation aérienne civile lauréat
et militaire dans l'espace aérien suisse et - avez entre 19 et 27 ans (année de nais-
des zones déléguées. Société anonyme à sance déterminante au début de la
but non lucratif et dont la majorité du ca- formation)
pital actions est aux mains de la - êtes citoyen/ne suisse (condition pour
Confédération, skyguide réalise un chiffre la formation militaire) ou ressortissant
d'affaires annuel de plus de 340 millions d'un Etat membre de l'UE ou de l'AELE
de francs. - êtes de langue maternelle française ou

allemande
Au cours de votre formation d'environ trois - possédez de très bonnes connaissan-
ans - dont un an au centre de formation ces d'anglais au début de la formation
de skyguide à Zurich -, vous vous formez à
l'un des métiers les plus captivants que Vous trouverez sous www.skyguide.ch de
compte le monde de l'aviation. plus amples informations sur skyguide et

la formation de contrôleur de la circula-
Portez-vous candidat/e si vous... tion aérienne.

Nous vous enverrons volontiers la docu-
- êtes en possession d'un certificat fédé- mentation pour postuler,

rai de capacité (CFC) ou d'un diplôme

. • •
.poO ub ei.H aviîsièqooO .à.3 fi! ; 00S

Skyguide, recrutement et sélection,, *JO i: Jt. SOI 1 - I II - J  J U' m É m mCase postale, 8058 Zurich-Aéroport Ç K X/ CX I inf
téléphone +4143 816 62 42 •* **J g U I U C • •
e-mail: recruitment@skyguide.ch • •. . •

127-715684

g JA9è± ia radio neuchâteloise
5 /_r77_T^ par le téléréseau/câble
a wl-fT 10ai ' 91,2 (selon les ré9' ons)
-. MiUË' et internet : www.iune.im

Nous recherchons un-e

COMMERCIAL E
Expérience dans la vente indispensable, bonne
connaissance du tissu économique régional,
entregent , voiture et permis de conduire.
Ce poste pourrait convenir à une personne
«multicartes» ou comme temps partiel.
Nous vous invitons à vous faire connaître le
plus rapidement possible par écrit (lettre ou
email) avec photo et documents usuels à:
LuNe (radio), case postale 44, g
2003 Neuchâtel - info@lune.fm
Renseignements: 032 740 10 12 dès 16h. g

o

i SsMHl
Recommandez à vos t

" voisins votre nouveau
, menu gastronomique.

¦ Les bonnes affaires
commencent à deux
pas de chez vous.
Insérez avec succès là
où vous êtes proche
de vos client..: - --o-i-to

dans votre
journal local.

yPIRICITAS

Plus de 450 postes sur

www.jobone.ch
• 028-497279

machines
Wir stellen horizontale Bearbeitungszentren her.
Das DIXI Unternehmen burgt fur Prazisionsarbeit auf
hôchster Stufe, welche fur die Qualitat unserer Produkte
weltweit ein hohes Ansehen genieRen.

Fur unsere Kundendienstabteilung suchen wir einen
1

Mechaniker - Monteur
Aufgaben:
• Geometrische Kontrolle der Maschinen Inland / Ausland
• Weltweite Maschinenreparaturen

Anforderungsprofil:
• Abschluss als Mechaniker oder etwas Àhnliches

(Fahigkeitsausweis)
• Beherrschung von Deutsch und Franzôsisch in Wort

und Schrift, Englisch von Vorteil,
• fvlehrerjahrige erfolgreiche Berufserfahrung im Bereich

<Ĵ VJ. Werkzeugmaschinen
^DOp • An selbststandiges Arbeiten gewôhnt

• Kontaktstark

Was wir anbieten:
• Fester Arbeitsplatz
• Lohn je nach Erfahrung und Profil
• Sozialleistungen eines grossen Unternehmens

Falls Sie interessiert sind, schicken Sie Ihre komplette
Bewerbung an unsere Personalabteilung:

DIXI H oldi ng
Département des ressources humaines
Av. du Technicum 42
CH - 2400 Le Locle
+41 (0)32 933 52 22

GARAGE DU BOULEAU

t̂HALDIMANNlÇ
Les Ponts-de-Martel

cherche

Mécanicien
avec CFC

Date d'entrée: 1er décembre 2005 -
ou à convenir. s

Tél. 032 937 19 29 j*

RECHERCHE
pour mi-novembre

OPTICIEN(NE)
pour nouvelle implantation

à La Chaux-de-Fonds.
Tél. 032 913 39 55

132-172251/DUO

LES R ENDEZ-VOUS DE HHylJlHI 

Restaurant
de la Croix-Fédérale

2338 Muriaux
A 2 minutes de Saignelégier

cherche

Serveuse
dynamique
pour début novembre.

S'adresser à: Mme ou M. Aldegues
032 961 12 24
079 682 41 39 _,,,,,,

Répondez s.v.p. aux
offres sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des annonces
sous chiffres de
répondre promptement
aux auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c 'est
l'intérêt de chacun que
ce service fonctionne
normalement.
On répondra donc
même si t'offre ne peut
être prise en
considération et on
retournera le plus tôt
possible les copies de
certificats,
photographies et
autres documents
joints â ces offres.
Les intéressés leur
en seront
reconnaissants, car
ces pièces leur seront
absolument
nécessaires pour
répondre à d'autres
demandes.



Zur Verstàrkung unseres Aussendienstteams suchen wir zum nàchstmôglichen Zeitpunkt
eine engagierte und ehrgeizige Persônlichkeit als Sales Représentative

' ¦¦ i

 ̂ | 
Ihre Hauptaufgaben liegen im Verkauf beratungsintensiver Produkte vorwei-

dcll6S unsere zahnmedizinischen Produkte und sen, idealerweise in der Dentalbranche.
__ , Beratung unsere Kunden in allen Gerne fùhren wir das Gesprach auch mit

¦%d3 l*fiS6__fc__/tlV6 produktspezifischen Fragestellungen. Bewerbern aus anderen Fachrichtungen
* Durch Prasenz auf Messen und die Zu- - wichtiger als Branchenkenntnisse sind

Région Westschweiz sammenarbeit mit dem Handel ergànzen uns sportlicher Ergeiz und Interesse
Sie Ihre vertrieblichen Aktivitàten und an erfolgreichen Vertrieb. Sie besitzen
etablieren sich so als tester Partner Ihrer Organisationstalent , arbeiten selbststan-
Kunden in Ihrer Région. Sie berichten dig und zielorientiert , haben Freude an

J

direkt an den Area Sales Manager der Kundenbesuchen und Kommunikation und
Schweiz/Ôsterreich und ûbernehmen die konnen durch Ihre positive Ausstrahlung
Umsatzverantwortung in Ihrem Gebiet Menschen begeistern und fur sich gewin-
und nutzen durch Marktanalyse optimal nen. Mit Ende 20 bis Ende 30 passen Sie
die Potentiale Ihrer Zielgruppe. Sie haben gut in unser Team, sehr gute Deutsch- und
einen Abschluss einer soliden kaufmàn- Franzôsischkenntnisse sowie gute EDV-

^̂ ^̂ ê. "'' nischen oder medizinischen Ausbildung Anwenderkenntnisse runden Ihr Profil ab.

_^^^^^^ W0^ÊÊÊ und konnen bereits Erfolge im Vertrieb

^
tm Wir bieten das Umfeld eines innovativen Unternehmens, in dem man fair und kollegial

m, miteinander umgeht und in dem Freiraum fur eigene Ideen besteht. In einem intensiven

_________________ __-£___ Schulungs- und Trainingsprogramm werden Sie gezielt auf Ihre Aufgabe vorbereitet und
WÊÊmm ___fl durch fortlaufendes Coaching unterstutzt. Abgerundet wird das Angebot durch attraktive

IConditionen und Sozialleistungen inkl. PKW zur privaten Nutzung sowie die Mogiichkeit ,

m̂^mmii :̂ privât wie beruflich weiterzuentwickeln.

DENTSPLY DeTrey gehôrt zu DENTSPLY International , dem weltweit fiihrenden Untemehmen fur DENTSPLY DeTrey Sari '
zahnmedizinische Produkte. Insgesamt arbeiten etwa 8000 Mitarbeiter sehr erfolgreich fur unser z.Hdn. Félix Sedlak 

_T^^___5___.l_W__________X__r I
Untemehmen. Die Qualitàt unserer Produkte und Dienstleiswngen steht im Mittelpunkt unserer *" ° S rasse 

LV-jul LT I
Unternehmenspolitik. In unserer europàischen Zentrale in Konstanz und dem Distributionszentrum e-mail- A
in Radotfzell beschdftigen wir 400 Mitarbeiter . Mit eigener Forschung & Entwicklung und Produktion feljx.sedl_ .@deiitsply.ch _fl
entwickeln. produzieren und vertreiben wir innovattve Produkte . die der Zahnarzt emsetzt . um www.dentsply.de ^̂ Ê
Zahnkrankheiten vorzubeugen oder zu heilen. M6-787S83/ROC m̂\

Avec Bruno Affolter, atokalpa et Elwin, Vaucher Manufacture
Fleurier constitue un pôle horloger. La vocation de ce centre de
compétences né au XXIe siècle est celle d'une manufacture
horlogère haut de gamme totalement orientée vers l'innovation, par
ses hommes, ses méthodes et ses équipements.

Souhaite engager pour entrée immédiate ou à convenir ,

Un angleur (H/F)

Profil de compétences :

• Expérience de plusieurs années dans le domaine de
l'horlogerie haut de gamme.

• Expérience confirmée dans l'anglage main et sur touret.
• Bonnes connaissances de la décoration sur mouvements.

• Idéalement, connaissances sur machines de décoration Rewitech.
• Caractère minutieux , dextérité confirmée et capacité à assurer

avec soin et précision la qualité de la décoration
de nos pièces de haute qualité.

Nous vous offrons une formation interne sur nos produits et calibres.

Si vous êtes intéressé(e) à participer activement au développement
de produits de haute manufacture, dans une ambiance attractive
et dynamique, n'hésitez pas à adresser vos offres de services,

accompagnées des documents usuels à :

Vaucher Manufacture Fleurier SA
Rue de l'Hôpital 33 • CH-2114 Fleurier • Suisse

à l'attention de la Direction des Ressources humaines
028 .199240/DUO

VU' 4 quotidiens leaders
JTU$ dans leur marché!
" L'EXPRESS [Impartial ^ Quotidien Jurassien 

"J
0_j_l___ï

PP*VAUCHER
MANUFACTURE FLEURIER

Avec Bruno Affolter, atokalpa et Elwin, Vaucher Manufacture
Fleurier constitue un pôle horloger. La vocation de ce centre de
compétences né au XXIe siècle est celle d'une manufacture
horlogère haut de gamme totalement orientée vers l'innovation, par
ses hommes , ses méthodes et ses équipements

Souhaite engager pour entrée immédiate ou à convenir,

Un micro-mécanicien
ou un mécanicien CNC ( H/F )

Tâches principales :

• Réglages, mises en train des différentes machines.
• Soutien technique aux opérateurs en équipe.

• Travail en équipe.

Profil de compétences :

• CFC de micro-mécanicien ou formation équivalente.
• Bonnes connaissances et expériences en CNC pour l'usinage de

composants horlogers ou micromécaniques.
• Aptitude à travailler de manière autonome dans un environnement

qualitatif exigeant et haut de gamme.

Un opérateur CNC ( H/F )

Tâches principales :

• Réglages, mises en train des différentes machines.
• Travail en équipe

Profil de compétences :

• Bonnes connaissances et expériences en CNC pour micro-usinages.
• Aptitude à travailler de manière autonome dans un environnement

qualitatif exigeant et haut de gamme.

I
Si vous êtes intéressé(e) à participer activement au développement
de produits de haute manufacture, dans une ambiance attractive

et dynamique, n'hésitez pas à adresser vos offres de services,
accompagnées des documents usuels à :

Vaucher Manufacture Fleurier SA
Rue de l'Hôpital 33 • CH-2114 Fleurier • Suisse

à l'attention de la Direction des Ressources humaines
028-499245/DUO

f^vfcl1
OFFRE

aux entreprises et aux particuliers

P

w, la possibilité d'engager
r rapidement et sans frais
d'agence, des jeunes de 15-25

ans en recherche d'emplois
temporaires ou fixes.

Il s'agit d'un service gratuit,
sans but lucratif.

Neuchâtel Tél. 032 725 35 55
La Chaux-de-Fonds Tél. 032 968 08 68

J _ 132 172573 I

i-ijiiL

jj CONSEILS EN PERSONNEL S.A.
Mandatés par une entreprise j

de sous-traitance horlogère des
Montagnes neuchâteloises de très

™ haut de gamme avec de très bonnes ™
prestations salariales

nous recherchons m

| 1 RESPONSABLE RH 80% ¦
30-45 ans

Diplôme commercial ou HEG
_ avec plusieurs années d'expérience M
* maîtrisant parfaitement
m les recrutement, les entretiens,

la formation et le coaching
J du personnel, sachant gérer le stress I

¦ 1 SECRÉTAIRE TECHNIQUE ¦
25 -40 ans

Formation commerciale,
_ tenue de secrétariat d'atelier, mH sachant gérer le stress '
¦ 1 PROGRAMMEUR ¦
_ Plusieurs années d'expérience en B
' tournage et fraisage, avec très bonne ™
H maîtrise d'Alphacam ¦- 1 RÉGLEUR CNC .

Très bonne maîtrise du tournage \
sur Willemin Macodel ..

fl Si ces profils vous correspondent, vous î
I pouvez envoyer votre dossier complet £

H ou prendre contact avec M. Gueniat .
pour plus de renseignements. W

¦si i -*¦ ^ ¦ p*v* nu

Lomplicoiûoi) d \j£) ïoi)oimuw
'̂ V

J^ue r/u J-M c2tf - 2472tf /̂sej Bj TegeÉS

Suite à son développement, Complication &
Chronométrie S.àr.l. recherche

des horlogers / horlogères
sur grandes complications

avec connaissance sur tourbillons, répétitions-
minutes, quantièmes perpétuels.
Expérience: minimum 10 ans dans un poste
similaire.

Ainsi que

des horlogers / horlogères
complets

pour la responsabilité du département emboî-
tage.
Expérience: minimum 10 ans dans un poste
similaire.
Les candidats ne correspondant pas aux pro-
fils décrits ci-dessus ne seront pas retenus.
Ambiance de travail agréable dans un cadre
magnifique.
Salaire en rapport avec l'expérience.
Entrée en fonction: à convenir.
Faire offre écrite à:
Complication & Chronométrie S.àr.l.
Rue du Lac 26, 2416 Les Brenets

' 132-172515

La communication
visuelle, c'est aussi
imprimer.

viscom Communiquer

*̂ $P' pour
membre être vu

LES RENDEZ - VOUS OE [¦' 3_ l î__ - [ 



Cherche PARTENAIRE pour

ATELIER DE MÉCANIQUE
DE PRÉCISION

Surface: 220 m;, produisant jauges
et pièces de machine

Ecrire sous chiffres C 028-496430 §
à Publicitas SA, case postale 48, s

1752 Villars-sur-Glâne 1. s

ot̂ iï̂ cr I
î CONSEILS EN PERSONNEL S.A.

* Mandatés par plusieurs entreprises |
S horlogères des Montagnes

neuchâteloises haut da gamine avec |
¦ de très bonnes prestations salariale m

nous recherchons
¦ OUVRIERS/ÈRES SPÉCIALISÉS/ES ¦

Travaux de gainage sur coffrets
haut de gamme

¦ DÉCALQUEUSES
¦ SERTISSEURS /EUSES ¦

| EMBOÎTEURS/EUSES ¦
POSEURS/EUSES CADRANS¦ AIGUILLES

¦ MONTEUSES BOÎTES ¦

g POSEUSES D'INDEX |
OPÉRATEURS CNC EN FRAISAGE .

m Equipe 2x8 *
OPÉRATEURS CNC EN TOURNAGE
¦ Equipe 2x8 ¦
[ Tous ces profils nécessitent
I plusieurs années d'expérience j.
I Si ces profils vous correspondent, vous ¦
| pouvez envoyer votre dossier complet ¦
i ou prendre contact avec M. Gueniat

pour plus de renseignements. E

IEBEBEE3-1B P

Mandatés par une importante socié-
té horlogère, nous recherchons pour
un poste fixe :

Un/e assistant/e
SAV - 50%

Profil :
• CFC ou diplôme de commerce
• Trilingue F/E/CH-D
• Expérience confirmée dans un poste

similaire impératif

Intéressé/e ? Merci de faire parvenir un
dossier de candidature complet à :

M. Michel Piazzoni
Kelly Services (Suisse) SA
Avenue Léopold-Robert 65
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 55 10 sl

E-mail : mpiazzoni@kellyservices.ch

I _ _____— ¦;¦ ¦ ' '  
i .  . l 'y . . ' , . ' I

Pour des emplois fixes et stables,
nous cherchons:

_? Un mécanicien-régleur
CNC tournage
(tours Willemin et Hêche,
commandes Num). Travail en
équipe 2 x 8 , expérience de
l'habillement horloger
indispensable.

—?* Un contrôleur qualité
en production
connaissant la boîte de montre.
Expérience des outils de mesures
mécaniques et lecture de dessins
techniques.

-̂  ̂Un(e) décalqueur(euse)
pratique des machines
semi-automatique et manuelle
à décalquer.

-?" Ouvrière, poseuse
de matière lumineuse

Pour des emplois temporaires,
nous cherchons

—?* Une emboîteuse, poseuse
de cadrans-aiguilles

¦̂  ̂ Menuisier-ébéniste
expérimenté
pour la fabrication de coffrets
en bois.

—?- Monteur en chauffage
CFC
apte à travailler de manière
autonome.

^^  ̂
Pour 

de 
plus amples rensei-

gnements aux sujets de ses
emplois, téléphoner Ablaser au
032 913 63 63.

_ Avenue Léopold-Robert 53a
P 2301 La Chaux-de-Fonds
7 Téléphone 032 913 63 63

www.ablaser.ch

Placement de Personnel fixe et temporaire

uW
Résidence

Home médicalisé, Foyer de jour et appartements
pour personnes âgées

Accueillant 200 personnes au Locle, désire engager, en raison de la
démission honorable de la titulaire

Un(e) chef de cuisine
Dès le 1er janvier 2006 ou date à convenir.

Il s'agit d'un poste à plein temps.
Cette fonction requiert:
- Un CFC de cuisinier et une formation complémentaire en diététique.
- Une expérience professionnelle solide et variée notamment dans une

dimension comparable.
- Des aptitudes de relation et de gestion envers le personnel et les autres

collaborateurs de l'établissement, afin de maintenir et développer le
réseau en place.

- Des capacités de gestion d'un budget important.
-La volonté de développer en permanence une cuisine saine, variée et

adaptée aux besoins des personnes âgées.
Nous offrons:
- La présence d'une équipe de cadres et de collaborateurs motivés et

compétents.
- Un cadre et des moyens adaptés à la mission
- L'engagement permanent de servir au mieux les intérêts de la personne

âgée.
- Des conditions de travail et de salaire issues de la convention collective

de travail du personnel de la santé neuchâtloise (CCT-21).

Des demandes d'informations peuvent être adressées à M. Alain Bailly,
chef du service hôtelier, tél. 032 933 21 11.
Les offres d'emploi avec lettre de motivation, curriculum vitae et docu-
ments usuels sont à adresser à la direction de l'établissement, case
postale 176, 2400 Le locle, jusqu'au 23 octobre 2005.

|LLlr^~te-,
[demandes d'emploi

Opératrice
CNC

16 ans d'expé-
rience, recherche
un emploi, même
en équipe 2 x 8  s

ou 3 x 8. s
Tél. 032 926 80 27i
Fax 032 926 80 27 '

Fv" UNE RÉGION, UNE COMBINAISON PUBLICITAIRE!
T» \̂ i ______¦___= .
I pytf LEXPXBSS L'Impartàl "Quolidien Jures»-. "Plgms

Hôtel-restaurant gastronomique
«La Maison du Prussien»

à Neuchâtel cherche
pour compléter son équipe

Serveur(euse)
qualifié(e)

service du petit-déjeuner le g
dimanche, lundi, mardi

2' langue souhaitée
Date d'entrée à convenir s

Prendre contact avec
M"" Drevet au tél. 032 730 54 54

www.hotel-prussien.ch

LES RENDEZ - VOUS DE [ W-tlJUl 

C'est décidé...
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[?  annuel Fr. 315.- ] ? semestriel Fr. 168.- ? trimestriel Fr. 89.- ___________ <¦____, Êr% ̂ J W\ I 14m \
V ÏTomFouvèlSné. J Die désire recevoii:1a carte LABEL BLEU réservée aux abonnés réguliers ; | I I I [ W I I I  %AjL =̂r- \N — s et profiter de réductions pour divers spectacles et manifestations. ¦ I l  î̂.îrsS 255̂  \

Merci d'écrire in majuscules! " H

k ii5̂ _P" _î rtns future >j
Nom et prénom: ^___V

NP/Localité :

Numéro de téléphone:

Date : Signature :

Je réglerai ce montant au moyen du Coupon à retourner à L'IMPARTIAL service
bulletin de versement qui me par- clientèle, rue Neuve 14, case postale,
viendra ultérieurement. CPour la pre- S3QS La Chaux-de-Fonds. Formulaire
mière période ce montant sera également disponible sur Internet à
déterminé au prorata.} l'adresse www.limpartial.ch - rubrique

abonnés ou clientele@limpartial.ch.



CORSO 03Pq.fi 1377

IL NE FAUT JURER DE RIEN
2* semaine
12 ans, suggéré 12 ans.
V.F. SAau MAIBh, 18h15,20h45.
De Eric Civanyan. Avec Gérard
Jugnot, Jean Dujardin, Mélanie
Doutey.
Comédie! Il ne pense qu'aux
affaires , le neveu qu'à s'amu-
ser... Ils vont conclure un pari
sulfureux...

EDEN 03? qi3 13 7q
QUATRE FRÈRES V semaine
14 ans, suggéré 16 ans.
V.F. SAau MA15h45,20h30.
SA 23h15.
De John Singleton. Avec Mark
Wahlberg, Terrence Dashon
Howard, Taraji Henson.
Thriller! Quatre anciens «frères»
se revoient pour chasser l'assas-
sin de leur «mère». Du réalisa-
teur de Boyz'n the Hood et de
Fast & furious!

EDEN 03? Ql 3 13 7q
RHYTHM IS IT!
4" semaine.
Pourtous, suggéré 12 ans.
V.O. s-t fr/all SA au MA 18h15.
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.

ELAZA o__ qifii3 5s
LES FRÈRES GRIMM V sem.
12 ans, suggéré 12 ans.
V.F. SAau MA15h30,18h,20h30.
SA 23h15.
De Terry Gillian. Avec Matt
Damon, Heath Ledger, Monica
Bellucci.
Début XIXe siècle , la spécialité
des frères Grimm était la traque
aux esprits, en fait, une véritable I
arnaque. Mais un jour...

SCALA 1 m?gifii3ffi
CACHE 1™ semaine
16 ans, suggéré 16 ans.¦ V.F.SA15h30. SA au MA 18h,
20h30.
Georges reçoit des vidéos filmées
clandestinement depuis la rue où
on le voit avec sa famille. Il n'a
aucune idée de l'identité de l'expé-

-; diteur. Peu à peu, le contenu des
cassettes devient plus personnel,
ce qui laisse soupçonner que
l'expéditeur connaît Georges...

SCALA 1 03? m fi 13 fifi
WALLACE&GROMIT -
LE MYSTERE DU LAPIN-GAROU
V* semaine. Pour tous, sug. 7 ans.
V.F. Dl au MA 14h, 16h15.
De Nick Park.
EN AVANT-PREMIÈRE SUISSE.
Le gentil inventeur et son chien
génial sur la trace d'un mystérieux
lapin-garou géant, qui s'attaque
aux potagers de la ville et menace
le grand concours de légumes. De
la magie pour petits et grands.

SCALA 2 03? 91613 66
DONT COME KNOCKING
1" semaine
12 ans, suggéré 16 ans.
V.O. s-t fr/all SA au MA 18h, 20h45.
De Wim Wenders. Avec Sam She-
pard, Jessica Lange, Tim Roth.
Une star du cinéma sur le déclin
| quitte brusquement son tour-

nage... à la recherche de son
passé. Fort en émotions, aux
images sublimes!

SCALA 2 03? 916 13 66
CHARLIE ET LA CHOCOLATERIE
13' semaine
Pourtous, suggéré 7 ans.
V.F.SAau MA15h30.
De Tim Burton. Avec Johnny Depp,
Freddie Highmore, Annasophia
Robb. Comédie fantastique! Un
enfant va gagner le concours
organisé par l'inquiétant proprié-
taire d'une chocolaterie...
Un délire pur sucre , génial!

SCALA 3 03? 916 13 66
BROKEN FLOWERS 5' semaine. I
10 ans, suggéré Hans.
V.O. s-t fr/all SA au MA 20h15.
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. Wurfel».

SCALA 3 03? 91613 66
MADAGASCAR
14e semaine.
Pourtous, suggéré 7 ans.
V.F. SA au MA 16h.
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

SCALA 3 03?qifi 13 fifi

EL CIELITO 1" semaine
10 ans, suggéré Hans.
V.O. s-t fr/all SA au MA 18h.
De Maria Victoria Menis. Avec
Leonardo Ramirez, Monica Lairana, I
Dario Levy.
Dans la Pampa argentine, un mar-
ginal s'est trouvé un but: aider un
enfant à s'en sortir...
Un film fort, inoubliable!

MOI, TOI ET TOUS LES AUTRES
16 ans
V.O. ang, s-t. fr. SA, LU et MA

. 20h45. Dl 18h15.
De Miranda July. Avec John
Hawkes, Miranda July, Miles
Thompson.
Une fable moderne, drôle et aux
couleurs pop qui raconte les his-
toires croisées d'un petit voisi-
nage d'une banlieue américaine.

ABC 03? 967 90 42 
L'USINE
7 ans, suggéré 12 ans.
V.F. SA I8h15. DI 20h45.
D'Alex Mayenfisch.
Capitalisme et bas nylon: entre
mythe et mystère, une saga
industrielle qui traverse l'histoire
économique suisse du XXe
siècle.
Film précédé du court-métrage
«Bel Canto» de François Bovy.

ABC 03? qfi7 Q0 4? 

WALLACE & G RU MIT TOTAL
7 ans, suggéré 10 ans.
V.O. ang. s-t. fr Dl 14h.
LU et MAI 6h.
De Nick Park.
Un pique-nique sur la lune. Un
pingouin conspirateur. Un com-
plot de pelotes de laines. Deux
Anglais sur le qui-vive. La pre-
mière trilogie culte en pâte à
modeler.

ABC Q3? gfi7 go 4? 

L'ÎLE DE BLACKMORE
1 ans.
V.F. SA et Dl 16h.
De Jean-François Laguionie.
Une histoire de pirates capti-
vante, un dessin animé magni-
fique, pour petits et grands.

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 DF FONDS —
¦ APOLLO 1,2,3
(032 710 10 33) 
IL NE FAUT JURER DE RIEN.
20h30. Me-sa 15fi30. 12 ans.
De E. Civanyan.

ENTRE SES MAINS. 18h30. 14
ans. De A. Fontaine.

WALLACE & GROMIT - LE MYS-
TÈRE DU LAPIN-GAROU. Di-ma
14h-16hl5. Pour tous. De N.
Park.

DONT COME KNOCKING. 18h-
20h45. VO. 12 ans. De Wim
Wenders.

CHARLIE ET LA CHOCOLATERIE.
15h30. Pour tous. De T. Burton.

LES ÂMES GRISES. 20hl5. 14
ans. De Y. Angelo.

MADAGASCAR. 15h30. Pour
tous. De E. Darnell.

TOUCH THE SOUND. 18h. VO.
Pour tous. De T. Riedelsheimer.

¦ ARCADES
(032 710 10 44) 
LES FRÈRES GRIMM. Me-lu
15h30-20h30. Ve-di 18h. Lu-ma
18h en VO. Ma 15h30-20h30 en
VO. Ve-sa 23h. 12 ans. De T.
Gilliam.

¦ BIO
(032 710 10 55) 
GABRIELLE. 16hl5-18h30-
20h45. 12 ans. De P. Chéreau.

¦ PALACE
(032 710 10 66) 
QUATRE FRÈRES. Me-di, ma
15h45-20h30. Ve-sa 23hl5. Lu
15h45-20h30 en VO. 14 ans. De
J. Singleton.

RHYTHM IS IT. 18hl5. VO. Pour
tous. De T. Grube.

¦ REX
(032 710 10 77) 
CACHE. 15h30-18h-20h30. 16
ans.

LA PORTE DES SECRETS. Ve-sa
23hl5. Hans. De l. Softley.

¦ STUDIO
(032 710 10 88) 
BROKEN FLOWERS. 15h30-18h-
20h30. VO. 10 ans. De J.
Jarmusch.

¦ LUX
(032) 954 12 26 
MA VIE EN L'AIR. Sa 20h30. Di
20h. 10 ans. De R. Bezançon.

¦ PALACE
(032 492 25 48) 
FURTIF. Sa-di 20h30. Di 16h.
12 ans. De R. Cohen.

¦ LE COLISÉE
(032 863 16 66) 
BROKEN FLOWERS. Sa 20h30.
Di 16h-20h30. 10/14 ans.

¦ CINELUCARNE
(032 953 11 84) 
CINDERELLA MAN. Sa 20h45. Di

¦ 20h30. 14 ans. De R. Howard.

¦ ESPACE NOIR
(032 941 35 35) 
MYSTERIOUS SKIN. Sa 21h. Di
17h30-20h30 en VO. 16 ans. De
G. Araki.

¦ CINÉMA ROYAL
(032 481 43 29) 
LES 4 FANTASTIQUES. Sa 21h.

' Di 17h. 10 ans. De Tim Story.

PEINDRE OU FAIRE L'AMOUR. Sa
17h. Di 20h30. Ma 20h30. 14
ans. De A. Larrieu.

¦ CINÉMATOGRAPHE
(032 487 45 61) 
DE L'OMBRE À LA LUMIÈRE. Sa
21h. Di 17h. 14 ans. De R.
Howard.

BROKENS FLOWERS. Sa 18h. Di
20h. 10 ans. VO. de J.
Jarmusch.

I CINÉMAS DANS LA RÉGION UtWBÊmmM

MUSÉE DES BEAUX-ARTS. Expo-
sition «André Evard (1876-1972)
- de l'Art nouveau à l'abstraction,
(visites commentées 23.10. et
6.11 à llh.)Jusqu'au 13.11.
Arc Design, travaux de diplôme
des designers de la Haute Ecole
Arc. Jusqu 'au 20.11. Ma-di lOh-
17h.
MUSÉE D'HISTOIRE. Exposition
temporaire «Les grades de la
franc-maçonnerie» , jusqu'au
20.11. Et exposition «Le Sport à
La Chaux-de-Fonds à la Belle
Epoque». Ma-di 10-17h. Entrée
libre le dimanche jusqu 'au 13h.
Jusqu'au 8.01.06.
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE.
Ma-sa 14-17h, di 10-12W14-
17h.
BOIS DU PETIT-CHÂTEAU. Parc
zoologique: 8h-18h été, 17h hi-
ver. Vivarium 9-12h/14-18h, hiver
17h. Tél. 032 967 60 71.
MUSÉE INTERNATIONAL D'HOR-
LOGERIE. Ma-di 10-17h.
MUSÉE PAYSAN ET ARTISANAL
Exposition «De l'araire au fléau -
les 4 saisons du paysan». Ma-sa
14-17h, di 10-12h et 14-17h.
Jusqu'au 26.2.06.

MUSÉE JURASSIEN D'ART ET
D'HISTOIRE. Exposition de Lau-
rent Boillat, sculptures, gravures,
dessins. Ma-di 14h-17h. Jusqu'au
6.11.

MUSÉE DES BEAUX-ARTS. Expo-
sition Sophie Bouvier Auslânder,
Sensation & Cognition. Ma-di
14h-17h. Jusqu'au 16.10.
MUSÉE D'HORLOGERIE - CHÂ-
TEAU DES MONTS. «Les temps du
temps». Exposition permanente.
Ouvert ma-di de lOh à 17h.

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

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

MUSÉE JURASSIEN DES ARTS.
Exposition de Romain Crelier et
Impression, Expérimentation III.
Me 16-20h, je-di 14-18h.
Jusqu'au 20.11.
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 L'AUTOMOBILE. Ou-
vert lu-sa 10-12h/13h30-17h30.
Di 10-18h.

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 ré-
servation préalable au 0033 6 07
15 74 91 ou 0033 3 81 68 19 90.

CENTRE DURRENMATT. Exposi-
tion «Dûrrenmatt écrivain et pein-
tre». Me-di ll-17h. www.cdn.ch
GALERIES DE L'HISTOIRE. (An-
tenne du MAH - Av. DuPeyrou 7).
«Imaginer la ville: sept maquettes
historiques de Neuchâtel entre
l'an 1000 et 2000». Fermé lu Pâ-
ques, Pentecôte et Jeûne fédéral.
Entrée libre. Me-di 13-17h. Expo-
sition «Garder les plus petits - la
naissance d'une crèche neuchâte-
loise» , jusqu'au 31.01.06.
MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE.
Collections des arts plastiques et
des arts appliqués: une confronta-
tion. Ma-di 10-18h, entrée libre le
mercredi.
MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE. Expo-
sition «Remise en boîtes». Ma-di
10-17h. Entrée libre le mercredi.
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 Pâques,
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-POMPIERS.
Collection d'objets divers datant du
XIXe siècle à ce jour. Visites sur
demande, 079/240 29 00.

MUSÉE MILITAIRE ET MUSÉE DES
TOILES PEINTES DU CHÂTEAU.
Me-ve à 15h ainsi que le ler di-
manche du mois à 14h. et 15h30.
Visites de groupe et visites en de-
hors des horaires sur réservation au
032 843 97 00. Exposition «le
Château sous tous les angles».

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

MUSÉE D'HISTOIRE. «Marilyrf'

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'HÔTEL
DE VILLE. Exposition de Mihael
Dusej, photos. Au galetas, Phi-
lippe Mûller expose ses maquettes
de bâtisses régionales. Sa-di
15h30-17h30. Du 10.9. au 9.10.

MUSÉE RÉGIONAL D'HISTOIRE ET
D'ARTISANAT DU VAL-DE-TRA-
VERS. (Grande Rue 14). Ma, je, sa,
di de 14h30 à 17h30 ou sur rdv
pour groupes dès 10 personnes.
Rens. tél. 0041 (0) 32 861 35 51,
e-mail: musée.regional@bluewin.ch

I MUSÉES DANS LA RÉGION —

HORIZONTALEMENT
1. Prénom masculin...
même en Valais! 2. Elle 1
vit bien, grâce à des
traites. 3. Elles crachaient 2
le feu. 4. Morceau de
flûte. Petit perroquet. 5. 3
Chef d'escadrille. Suivies
avec attention. 6. Souvent
voilée, pour éviter la ten- .
tation. Style contempo-
rain. 7. Poire, quand elle 6est bonne. Distributrice
d'images. 8. Douce au 7
cinéma. Rayon de lumiè-
re. 9. Orner d'incrusta- s
tions. Souvent entendu
du côté de la Canebière. 9
10. Rendues valables.
VERTICALEMENT 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

1. Prénom féminin. 2. Parking ombragé pour les caravanes. Câble marin.
3. Il n'y a pas que des Anglais sur sa promenade. Attire l'attention des
gourmets. 4. Travaux forcés à l'étranger. Mortelle. 5. Ville de Bohême. Lier
aux extrémités. 6. Cercle intime. Du blé bulgare. 7. Du sel sur les murs
humides. Il s'étend autour d'Albi. 8. Pièces du harnais. 9. Français que
tous les Genevois connaissent. 10. Ecossais au succès monstre . Blancs
en Afrique.
Solution dans la prochaine édition.
Solution du No 339
Horizontalement: 1. Embastille. 2. Poudingues. 3. Ergastules. 4. Râ. GE.
Eude. 5. Dîme. GS. Sn. 6. Unesco. 7. Min. Aubade. 8. Equerre. ER.
9. Nue. Vélani. 10. Tessin. Ste. Verticalement: 1. Eperdument. 2. Morai-
nique. 3. Bug. Menues. 4. Adages. 5. Sise. Carvi. 6. TNT. Gouren. 7.
Igues. Bel. 8. Lulu. Ça. As. 9. Leeds. Dent. 10. Essencerie.

I MOTS CROISÉS DU JOUR N°340 I

BOIS DU PETIT-CHÂTEAU. Tous
les jours de 8-19h (été) ou 17h
(hiver). Vivarium: 9-12h/14-18h
(été) ou 17h (hiver).
FOYER HANDICAP. (Moulins 22).
Exposition «L'intelligence du
coeur», oeuvres créées par les ré-
sidents. De 9 à 20h, du ler au
31.10.

POTERIE. Place Louis-Chevrolet.
Exposition «Et pourtant, elle
tourne», de Félicitas Holzgang.
Ma-di 14h-17h. Jusqu'au 31.10.

CIP. Exposition Jean-Pierre Bégue-
lin, peintures. Lu-ve 8h-18h, sa.di
14h-17h. Jusqu'au 30.10.

CENTRE NATURE LES CERLATEZ.
Exposition «Sur les traces du
Grand Coq» et Galerie artistique:
estampes et bronzes de Robert
Hainard. Me-sa-di 10h-17h30
jusqu'au 5.10. Visites guidées
pour groupes sur demande au 032
951 12 69.

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

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET
UNIVERSITAIRE. «Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau». Exposi-
tion «Louis Favre, 1822-1904, té-
moin de son temps». Lu-ve 8-
20h, sa 8-17h. Jusqu'au 22.10.
ESPACE DES SOLIDARITÉS. Expo-
sition de Stephan Leuba, peintu-
res. Lu-je 8h30-16h30. Jusqu'au
21.12.
JARDIN BOTANIQUE. Soies appli-
quées, par Danielle Steiner. Tlj
sauf lundi de 14 à 17h30

jusqu'au 16.10. Parcs et serres
ouverts tous les jours de 9h à
20h, entrée libre.
PÉRISTYLE DE L'HÔTEL DE
VILLE. «Visage d'une lutte pour la
reconnaissance», exposition de
photos. Lu-ve 7h-19h, sa 9h-17h,
di fermé. Jusqu'au 13.10.2005.
TOUR DE L'OFS - ESPACE CULTU-
REL, «a.comme» une exposition
verte, bleue, résistante et décen-
tralisée 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.

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

SENTIER DIDACTIQUE VITICOLE
VITI-TOUR. 27 panneaux abordant
les thèmes de la viticulture, de
l'histoire et de l'environnement ré-
partis sur des parcours de 3 - 5
ou 8 km. Départ et arrivée au ca-
veau de dégustation ouvert: ve 17-
19h30, sa ll-12h30 /
16h30 -19h, di 11-121.30.

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

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.

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

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

IÀ VISITER DANS LA RÉGION —

Votre programme
cinéma

sur internet
www.limpartial.ch



«Vulgaire et nauséabond»
LONDRES Une exposition montre le

scandale provoqué par Degas. En 1893

La 
Tate Britain de Lon-

dres accueille l' exposi-
tion «Degas, Sickert et

Toulouse-Lautrec: Londres et
Paris 1870-1910» . Elle montre
en particulier l'énorme tollé
qu 'a causé le tableau «L'absin-
the» (1875-1876), lorsqu 'il a
été exposé à Londres presque
vingt ans plus tard , en 1893. Le
tableau est exposé pour la pre-
mière fois à Londres depuis ce
scandale.

Le thème était très contro-
versé pour une œuvre d'art:
deux personnages aux épau-

«Un chef-d'œuvre», «un ta-
bleau dont on ne se lasse pas,
vers lequel on revient encore
et encore» , rétorquent les au-
tres. «C'était la première f ois
qu 'une controverse est app arue sur
ce suj et, mais ce genre aie controver-
ses continue j usqu 'à aujourd 'hui»,
explique Anna Robins, com-
missaire de l'exposition.

Au sommet de sa splendeur
Pour cet événement, la

Tate Britain , spécialisée dans
les artistes britanniques, a ras-
semblé plus de cent œuvres,
dont une vingtaine de chacun
des trois peintres qui donnent
leur nom à l'exposition , mais
aussi des œuvres de Whistler,
Vuillard, Bonnard ou Rodin:
huiles, pastels, dessins, litho-
graphies et sculptures.

Le musée en profite pour
explorer les échanges artisti-
ques entre Londres et Paris à
la fin du XIXe siècle: Lon-
dres est la plus grande mé-
tropole de l'époque, au som-
met de sa splendeur impé-
riale. Mais ce sont les artistes
parisiens qui peignent la mo-
dernité, /ats-afp

les tombantes, une prostituée
et un alcoolique, en train de
boire la liqueur très en vogue
au XIXe siècle, mais déjà in-
terdite outre-Manche.

L'exposidon montre com-
bien les critiques étaient divi-
sés, en rassemblant des articles
de l'époque dans un journal
que l'on peut transporter avec
soi en visitant l'exposition: «un
affront dégoûtant au bon
goût» , «vulgaire, nauséabond,
laid, révoltant, idiot, dégra-
dant, répugnant», «Comment
peut-on vivre avec une telle
œuvre?» protestent les uns.

Edgar Degas (1834-1917) était très connu et collectionné en
Grande-Bretagne. Exposée en 1893, son œuvre «L'absinthe»
a créé le scandale. PHOTO KEYSTONE

w

CINEMA Juliette Binoche souffre en silence des secrets de son mari Daniel Auteuil dans l'étouffant «Caché», de
'Autrichien Michael Haneke, prix de la mise en scène à Cannes pour sa rigueur. Entretien avec l'actrice française

Propos recueillis à Cannes par
F r é d é r i c  M a i r e

C'est la deuxième fois que
vous travaillez avec Michael
Haneke après «Code In-
connu». Comment l'avez-
vous rencontré?

Juliette Binoche: Mathilde
Incerti, l'attachée de presse de
ses films en France, m'avait
montré des cassettes vidéo de
ses premiers films. J'ai vu «Le
septième continent», «Benny 's
video» et d'autres encore. Et
j 'ai été bluffée par son regard,l ai . u i / i i i i i _  _ pat .u / i i  n^iuu.

son absence de compromis.
J'ai eu envie de travailler avec
lui. Il a alors écrit «Code in-
connu». J'aime son côté sec. Il
est dénué de musiques, de
pléonasmes, de plans de
coupe...

Il y a déjà une grande déter-
mination à travers son regard
et ça me plaît. J'aime les gens
inspirés, comme lui, qui ont
traversés le théâtre, la télévi-
sion, le cinéma. Comme un
vin qui a bien vieilli, il est au-
jourd 'hui au meilleur de lui-
même. On discute beaucoup,

En février 2004 au Festival
de Berlin. PHOTO KEYSTONE

l'épouse atterrée de Daniel
Auteuil?

J. B.: Comme le dit Peter
Zadek, le metteur en scène al-
lemand, un acteur ne peut
jouer qu'une chose. Et s'il la
joue bien, c'est déjà formida-
ble. Je crois que c'est vrai. Un
des plaisirs de ce métier c'est
de se plonger dans l'histoire
d'un pays, puis d'un person-
nage, et d'être tellement spé-
cifique que ça en devient uni-
versel. C'est la force du film de
Haneke, pour moi: la situation
est très spécifique,, £!és- un
lieu et un couple précis, posés,
intellectuels, qui sont confron-
tés à des émotions qu 'ils pen-
saient ne jamais connaître. Ça
en devient universel parce que
ça nous fait tous réfléchir sur
nos zones d'ombre, la culpabi-
lité, la trahison, le besoin de
vérité... Comment on se défi-
nit socialement par rapport à
son propre passé politique et
humain.

Daniel Auteuil et Juliette Binoche dans «Caché». «Chaque mot, chaque silence comptent», dit l'actrice, PHOTO SP-FRENETIC

La recherche de la vérité
est la première préoccupa-
tion de votre personnage?

J. B.: Oui, absolument.
C'est pour ça que quand j'ai
lu le scénario j'étais passion-
née. Cette femme est comme
un inquisiteur à l'égard de
son mari; elle est comme un
bouledogue qui ne lâché pas
le morceau. Elle ira jus qu'au
bout car pour elle la trahison,
le mensonge et surtout le
non-partage avec son mari
sont insupportables. Ce qui
me passionne dans le film
c'est ce match psychique en-
tre les deux, où chaque mot et
chaque silence comptent.
C'est ça qui est intéressant: où
la balle va aller et comment la
rattraper.

A la fin, dans quel état se
retrouve le couple? Il est
détruit?

J. B.: Ils se sont peut-êU"e
rapprochés... Le seul mo-
ment où l'on se touche c'est
justement à la fin , quand il a
craché le morceau. Il a fallu
qu 'il le fasse dans le noir, dans
l'ombre^ parce "que la peur
était tellement énorme en lui.
Et c'est quand il est poussé
dans ses dernières limites
qu 'il peut enfin révéler cette
immense peur, cette énorme
culpabilité qui le ronge. C'est
en assumant sa responsabilité,
par les mots, qu'il y a un dé-
but de guérison possible. Mais
est-ce qu'il va guérir? Je ne
sais pas. On reste dans
l'énigme. /FMA

D

ans «Caché», le ci-
néaste autrichien Mi-
chael Haneke pose le

regard au centre de sa ré-
flexion de cinéaste. Un jour-
naliste littéraire travaillant
pour la télévision (Daniel Au-
teuil) reçoit régulièrement -
et sans raison apparente -
des cassettes vidéo qui mon-
trent sa maison, ses allées et
venues, sa famille et ses amis,
puis des dessins enfantins évo-
quant tout au moins une cer-
taine violence. Cette sensa-
tion d'être observé pousse
peu à peu le journaliste à de

redoutables extrémités...
Comme si en pénétrant par
effraction dans son intimité,
le «voyeur» avait ouvert la
boîte de ses secrets les plus re-
foulés. Avec la rigueur glacée
qui le caractérise, Haneke
serre autour du personnage
l'étau de la faute (réelle ou
supposée, on ne saura jamais)
et de la culpabilité. Et même
si le système habile de la mise
en scène peut apparaître
comme trop malin pour être
toujours honnête, il reste
néanmoins d'une redoutable
efficacité, /fma

L'étau de la faute

et c'est intéressant de pouvoir
parler avec lui de thèmes très
divers, sur le plan philosophi-
que ou personnel... C'est
quelqu 'un de très pessimiste
mais qui n 'est pas dénué d'hu-
mour, ce qui fait passer la pi-
lule un peu plus facilement.
C'est aussi quelqu 'un qui aime
le contrôle. Il n'y a pas d'im-
provisation avec Haneke. Avec
lui «Kontroll ist Kontroll» (ri-
res). Parfois, j 'aimerais bien
avoir un peu plus de liberté...
Mais c'est comme un tableau.
Haneke peint sur ce cadre-là,
un point c'est tout. C'est peut-
être un peu frustran t, sans
doute, mais ça nous fait sortir
des choses personnelles et in-
téressantes.

Comment vous voyez votre
personnage, celui de

«Un match psychique»

A R C H É O L O G I E

A

ltaripa, un navire
pour remonter
le temps», un do-

cumentaire de Stéphane Bra-
sey et Laurent Huguenin
sera diffusé demain matin
sur TSR1. Ce film retrace
une expérience archéologi-
que hors du commun. De la
découverte, en 1970, de
l'épave d'un navire gallo-ro-
main dans les eaux du lac de
Neuchâtel , jusqu'à la cons-
truction de sa réplique gran-
deur nature.

Vingt-cinq ans après la dé-
couverte de l'épave, l'archéo-
logue cantonal Béat Arnold
et une équipe de huit per-
sonnes remontaient aux
sources de la tradition navale
helvète. Durant deux ans, sur
la base de l'embarcation très
bien conservée, l'équipe uti-
lise scrupuleusement toutes
les techniques antiques,
/comm-réd

TSR1, dimanche 9 octo-
bre à 9h30

Un film
neuchàtelois
sur la TSR

|EN BREFJBH
HUGO PRATT m Dessins origi-
naux à Lugano. Une exposi-
tion de dessins, croquis et
aquarelles originaux de l'ar-
tiste italien Hugo Pratt s'est
ouverte hier à Lugano. Elle se
concentre sur les aventures
africaines de Corto Maltese , le
célèbre aventurier créé par le
dessinateur décédé il y a dix
ans. Le volet africain de son
œuvre a été rassemblé dans un
volume intitulé «Mal d'Afri-
que, les séries africaines de
Hugo Pratt». /ats

ILLETTRISME «Au moins
9% en France. Au moins neuf
pour cent des adultes résidant
en France souffrent d'illet-
trisme, selon une étude de
l'Institut national de la statisti-
que et des études économi-
ques (Insee). Les hommes ont
plus de difficultés à l'écrit, les
femmes en calcul, /ap

RUSSIE ¦ Censure orthodoxe
au musée. La Galerie Tretia-
kov de Moscou, l'un des plus
grands musées russes, a retiré
jeudi d'une de ses expositions
d'art moderne un tableau inti-
tulé «Icône-caviar». Cette déci-
sion fait suite à la protestation
d'un groupe d'orthodoxes rus-
ses, /ats-afp



Du pain, du vin et du foot
ENTRETIEN Rencontre inédite entre Denis Mùller, théologien fasciné par le ballon rond, et Miroslav Blazevic,

entraîneur légendaire qui aime sacraliser ses propos. L'éducation, la violence, Maradona et Suisse - France
Par
A l e x a n d r e  C a l d a r a

Une 
cour d'usine par

une fin d'après-midi
grisâtre. Un théolo-

gien et un journaliste culturel
s'apprêtent à rencontrer Miro-
slav Blazevic. Le professeur De-
nis Mûller glisse malicieuse-
ment: «Longue histoire que celle
des entrepreneurs et du monde sp or-
tif» . Une dame nettoie, on lui
dit qui l'on recherche «ah oui
le Monsieur du f ootball». Quel-
ques secondes après, déjà dans
les bras du légendaire coach
d'origine croate, le théologien
et le plumitif ont du mal à ca-
cher leur passion du jeu. «C'est
un honneur Monsieur Blazevic»,
ose Denis Mûller en s'adres-
sant au nouvel entraîneur de
Neuchâtel Xamax.

Une équipe d'artistes
Avant d'entrer dans le vif du

sujet, il faut dire deux mots de
Ciro, le sorcier croate qui soi-
gne son français comme sa te-
nue. La tension dramaturgi-
que est une constante dans la
vie de Blazevic, arrivé en 1965
en Suisse comme immigré éco-
nomique. Il quitte le football
suisse en 1985 avec un passe-
port helvétique, une famille au
bord du lac Léman et une ri-
che expérience d'entraîneur à
Vevey, Sion, Lausanne,
Grasshopper et même uri bref
intérim à la tête de l'équipe
nationale en 1976.

Après avoir notamment en-
traîné le FC Nantes, il devient
une légende pour le peuple
croate en 1998, en terminant
troisième de la Coupe du
monde avec une équipe d'ar-
tistes: Boban, Prosinecki,
Suker. Au début de l'année, il
se présente aux élections croa-
tes sous la bannière du Parti
des vétérans et arrive en 9e po-
sition. On ajoutera encore
qu'il a dirigé ces dernières an-
nées la sélection nationale

Denis Millier et Miroslav Blazevic partagent un même amour pour le ballon rond. Les échanges sont donc forcément
spontanés et hauts en couleur. PHOTO LEUENBERGER

d'Iran et vient de se faire licen-
cier de l'Hadjuk Split.

Lorsqu'on lui explique que
l'on a envie d'évoquer le foot-
ball comme phénomène so-
cial, il sourit.

Miroslav Blazevic: Je ré-
pète toujours à mes joueurs
que la culture générale est un
élément indispensable. Une
sensibilité à la musique, la litté-
rature et la philosophie me pa-
raît vital. J'ai toujours consulté
les philosophes. En Croatie,
j 'amenais mes joueurs au théâ-
tre; certains n 'y étaient jamais
allés. J'exige aussi une tenue
exemplaire dans l'habille-
ment, dans le comportement à
table, je veille même à ce qu 'ils
posent leur chaise doucement
sur le sol.

Denis Mùller: J'ai été sur-
pris de vous entendre em-
ployer des métaphores mili-
taires et de vous voir porter
un casque de l'armée en
1998. Etait-ce du deuxième
degré?

M. B.: Je prétends être un
éducateur et un chef. Mais la
seule chose que j'exige, c'est
que le joueur soit grand dans
la défaite, modeste dans la vic-
toire. Je déteste les entraîneurs
hystériques, j'observe, et à la
mi-temps je dis vraiment ce
que je pense.

D. M: Lorsque je  donne
une conférence sur le foot-
ball, j e  commence toujours
par dire qu'il s 'agit d'un
sport non violent par rapport
au rugby ou à la boxe. Mais

comment arrivez-vous à ex-
pliquer que l'on voie autant
de violence autour des sta-
des?

M. B.: C'est un problème
sociologique grave. Chez nous
en Croatie, il règne une pa-
gaille inadmissible autour des
terrains et la répression n 'est
pas la meilleure solution. C'est
un problème très complexe
dans un pays qui a connu telle-
ment de guerres et où certai-
nes personnes vivent dans la
précarité. Mais je crois que
rien ne remplace l'éducation à
la maison.

D. M.: Je discutais beau-
coup avec Roy Hodgson qui,
comme vous, aimait la litté-
rature et le bon vin. Les
sportifs ont besoin de plai-

sirs intellectuels et char-
nels, mais les intellectuels
devraient aussi profiter des
émotions suscitées par le
football... Après tout Albert
Camus jouait au but en Al-
gérie. Non? t |

M.' . B.: Je , ne peux parler
qu'avec subjectivité et passion
du foot. Dans ce sport il y a
tout: la joie, le drame. Il porte
en lui l'incertitude...

D. M.: Vous donnez l'im-
pression d'être comme on
dit en langage populaire un
«dur à cuire». Mais com-
ment vivez-vous parfois l'in-
gratitude d'un club envers
son entraîneur?

M. B.: Ce n 'est pas un mé-
tier, c'est une aventure avec
son lot de petites satisfactions

et de grandes déceptions. Tu
peux être champ ion du
monde un jour et te retrouver
sur le trottoir le lendemain.

D. M.: Comme dans un
couple. L'orgasme puis très
vite après le divorce...

M. B.: Non! Tu ne peux pas
comparer. Perdre un amour,
ça c'est la mort. Perdre au foot,
on s'en remet toujours. Même
si avant le match contre Schaf-
fouse je me suis regardé dans
le miroir: j'étais tout blanc. Je
me suis dit «merde alors».
Humphrey Bogart, le meilleur
acteur de monde, il ne change
pas de couleur avant de tour-
ner un film.

D. M.: Pour moi, entre
Pelé et Maradona, Pelé est
le plus grand...

M. B.: Vous êtes victime de
votre doctrine comme tous les
théologiens que je connais.
Vous ne pouvez pas aimer un
mauvais exemple. Vous êtes un
grand connaisseur du foot, je
suis un expert. Et je vous dis
franchement, on ne peut pas les
comparer! Maradona vient
d'une autre planète; il maîtrisait
le temps, l'espace, il jouait dans
un monde beaucoup plus ra-
pide que Pelé et contrôlait tout.

Pour moi, les génies sont
Bach, Mozart, Beethoven et
pas très loin il y a Maradona;
Zidane se rapproche de plus
en plus. Avant, tous les joueurs
le regardaient jouer comme
des enfants, la bouche ouverte.
Aujourd'hui tout le inonde
l'attend et il réussit encore des
gestes que personne d'autre
n 'arrive à faire. Mais contre la
Suisse, ce soir, il ne peut exister
que sur balles arrêtées. Si elle a
conscience de sa force, la
Suisse va gagner, j 'en suis sûr.
Quand nous sommes arrivés si
loin avec la Croatie, je disais
toujours aux journalistes: «fe
suis Suisse comme mon ami Nor-
bert Eschmann. » /ACA
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Aujourd'hui Dimanche Lundi Mardi

Lever: 7h4i Samedi 8 octobre 2005
Soleil ' Coucher: 18h58 Bonne fête aux Pélagie

-HpH Ils sont nés à cette date:
^E**W 

Lever: 13h35 Juan Peron . président de l'Argentine
^^̂  ̂ Coucher: 21 h 18 Matt Blondi, nageur américain

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle très nuageux 18°
Berne peu nuageux 16°
Genève très nuageux 14°
Locarno pluie 12°

\Sion très nuageux 15°
Zurich peu nuageux 16°
En Europe
Berlin beau 18°
Lisbonne très nuageux 24°
Londres très nuageux 16°
Madrid beau 22°
Moscou très nuageux 11°
Paris très nuageux 15°
Rome pluie 15°
Dans le monde
Bangkok très nuageux 30°
Pékin beau 24°
Miami très nuageux 27°
Sydney très nuageux 17°
Le Caire brouillard 22°
Tokyo très nuageux 25°

^

Retrouvez la météo
sur les sites

www.lexpress.ch
www.limpartial.cli

rubrique meteo

Situation générale. Il
est vrai que le soleil doit
jouer des coudes pour
s'imposer, mais c'est fina-
lement lui le vainqueur
du match qui l'oppose à
la grisaille. Son complice
dans l'opération séduc-
tion est l'anticyclone de
l'Est, il s'étend sur le cen-
tre du continent

Prévisions pour la
journée. Debout tout le
monde, vous n 'allez pas
rester sous les plumes
même si le plafond est
pâlot au réveil. C'est de
saison, les basses couches
sont emmaillotées dans
des brouillards et Apol-
lon doit patienter pour
les faire lever le camp.
Sans devoir ressortir les
affaires d'été, le mercure
est rayonnant avec 16 de-
grés.

Les prochains jours.
Du même moule.
Jean-Fran çois Rumley

La météo du jour: grisaille du matin n'arrête pas le pèlerin



L'Impartial
FAMILLE Le Conseil natio-
nal va étudier la possibilité
d'une garde conjointe des
enfants, après un divorce.

page 21

SUISSE
PARIS Derrière des sourires
de façade, Jacques Chirac et
Tony Blair rêvent chacun à
une Europe différente.

page 22

MONDE
HOCKEY Les juniors
du HCC sont à
bonne école avec
Jaroslav Jagr.

page 31

SPORT -. * *

¦ w w wlïaqueur d'armes nucléaires
NOBEL DE LA PAIX Le prix est attribué à Mohamed ElBaradei et à l'Agence internationale de l'énergie

atomique, dont l'Egyptien est le patron. Il récompense leur combat contre la prolifération nucléaire

Le prix Nobel de la paix a été attribué hier à l'Agence
internationale de l'énergie atomique (AIEA) et à son chef
Mohamed ElBaradei pour leur travail contre la proliféra-
tion. L'AIEA et son directeur général égyptien sont ré-
compensés «pour leurs efforts visant à empêcher que
l'énergie nucléaire soit utilisée à des fins militaires», a
expliqué Ole Danbolt Mjoes, président du comité Nobel.

Le prix Nobel «renforcera notre détermination» à lutter
contre la prolifération et «sera un coup de fouet» pour
les actions de l'agence, a déclaré Mohamed ElBaradei,
très ému. Il a cité comme «succès» de l'AIEA «le fait
d'avoir réussi à éliminer complètement le programme nu-
cléaire de l 'Irak entre 1991 et 1997», d'avoir «détecté
dès 1992» le programme militaire de la Corée du Nord
et d'avoir «complètement éliminé» celui de la Libye. Por-
trait du lauréat, /ats-afp

M

ohamed ElBaradei
dirige l'AIEA depuis
1997. Ce diplomate

de carrière de 63 ans, qui vient
d'être reconduit pour un 3e
mandat à la direction générale
de l'agence de sûreté nu-
cléaire de l'ONU, est avec son
organisation au centre des
grandes controverses interna-
tionales sur le nucléaire: hier
l'Irak de Saddam Hussein, au-
jourd 'hui l'Iran et la Corée du
Nord . «Vérification et dip lomatie,
lorsqu elles marchent main dans la

' main, fonctionnent », à cou'tiirne
de dire Mohamed ElBaradei
pour expliquer le rôle de
l'AIEA

La force en ultime recours
Il fut, en février 2003, le pre-

mier directeur de l'agence
onusienne à se rendre en Irak.
Avant le déclenchement de la
guerre, Mohamed ElBaradei
avait tenté de convaincre Wa-
shington que Saddam Hussein

Mohamed ElBaradei fait valoir
que la force ne doit être que
«l'ultime recours» quand un Etat
manque à ses obligations inter-
nationales.

Né le 17 ju in 1942 en
Egypte, le directeur de l'AIEA
a étudié à l'Université du Caire
avant de réussir en 1964 un
doctorat en droit international
à New York. Il entame, la
même année, une carrière de
diplomate au siège des Nations
unies dans la métropole améri-
càirie, puis à Geitèvè. EHT984,
il entre à l'AIEA à'Wè_lnë,,,Hù il

' est successivement conseiller,
puis directeur du service juri-
dique. En 1991, il devient re-
présentant du directeur géné-
ral pour les relations extérieu-
res. Il se spécialise alors dans
les domaines de la coopéra-
tion technique et de la sûreté
nucléaire. Le 5 juin 1997, il est
nommé directeur général de
l'organisation, succédant au
Suédois Hans Blix.

Mohamed ElBaradei a ob-
tenu fin septembre un troi-
sième mandat de quatre ans à
la tête de l'AIEA Les Etats-
Unis ne lui ont pourtant ja-
mais pardonné d'avoir publi-
quement affirmé que rien ne
prouvait que Bagdad mettait
au point un programme d'ar-
mes nucléaires.

«L'indép endance et l 'impartia-
lité continueront de guider mon
travail», avait-il proclamé après
sa prestation de serment. Mo-
hamed ElBaradei est marié et
père de deux enfants, /ats-afp

n'avait plus de programme de
fabrication d'armes nucléaires
et que celles-ci avaient toutes
été détruites. Les faits lui ont
donné raison.

Grand, le crâne dégarni,
l'Egyptien parle d'une voix
posée. Ses collaborateurs di-
sent de lui qu 'il sait déléguer
les tâches, sans jamais perdre
de vue qu 'il prend en dernier
ressort les décisions difficiles.
«R a une vision p our le nucléaire
qui donne une cohésion aux pays
membres de l'AIEA», estime sa
porte-parole, Mélissa Fleming.

Des inspecteurs onusiens en janvier 2003 en Irak.
L'Agence internationale de l'énergie atomique s'était
surtout fait connaître sur le dossier irakien, PHOTO KEYSTONE

Mohamed ElBaradei a obtenu fin septembre un troisième mandat de quatre ans à la tête
de l'Agence internationale de l'énergie atomique. PHOTO KEYSTONE

LJ 
organisation écolo-
giste Greenpeace a

J qualifié de «probléma-
tique» l'attribution du No-
bel de la paix à ElBaradei ,
regrettant le «double rôle» de
«gendarme el de promoteur du
nucléaire» que remplit
l'AIEA. Celle-ci promeut en
effet l'utilisation de l'éner-
gie atomique, a souligné
Greenpeace.

Le Réseau Sortir du nu-
cléaire, collectif d'organisa-
tions antinucléaires françai-
ses, a quant à lui réclamé le
démantèlement de l'AIEA,
jugeant que l'agence me-
nait l'humanité à sa perte.

«Une gifle pour Bush»
Jean Ziegler a, lui, estimé

que ce Nobel était «une gi-
f l e  pour George Bush». Le rap-
porteur de l'ONU a rap-
pelé que le président amé-
ricain avait voulu empêcher
la réélection de Mohamed
ElBaradei à la têt- de
l'AIEA. Le sôcidlogiaei s'est
félicité de cette décision ,
qui «renforce moralement la
positi on de l'ONU».

Parmi les autres candi-
dats en lice figuraient no-
tamment le chanteur et
avocat des pays pauvres
Bono et un collectif de
1000 femmes, parmi les-
quelles six Suissesses. Le
Nobel de la paix - une mé-
daille d'or, un diplôme et
un chèque de 1,6 million
de francs - sera remis le 10
décembre, anniversaire de
la mort de son fondateur,
Alfred Nobel, /ats-afp

Les écologistes
font la grimace

L5 
Agence internatio-
nale de l'énergie ato-

i mique (AIEA) est le
gendarme des Nations unies
pour les activités nucléaires.
Elle a pour mission de dé-
tecter le détournement des
matières fissiles et de garan-
tir l'application du Traité
sur la non-prolifération nu-
cléaire (TNP).

L'AIEA, organisme auto-
nome étroitement associé à
l'ONU, a été créée en 1957 et
a son siège à Vienne. Elle
s'est surtout fait connaître
pour ses inspections avant la
guerre en Irak et celles
qu 'elle effectue actuellement
en Iran, qui est accusé par les
Etats-Unis de mettre au point
l'arme atomique sous couvert
de programme nucléaire ci-
vil.

Regroupant 137 États,
l'AIEA a également pour tâ-

che d'accélérer l'utilisation
pacifique de l'énergie atomi-
que et d'établir des normes
de protection radiologique
pour l'environnement et la
population.

Le rôle de l'agence dans la
non-prolifération nucléaire a
été conforté par le TNP, en-
tré en vigueur le 5 mars 1970.
En vertu de l'article 3 de ce
texte, l'AIEA est chargée de
contrôler l'usage pacifique
des matières nucléaires dans
les pays signataires qui ne
sont pas dotés d'armes nu-
cléaires.

Accords de garantie
Concrètement, ce contrôle

de l'AIEA s'exerce dans le ca-
dre d'accords de garantie
qu'elle passe avec les diffé-
rents Etats concernés. La
quasi-totalité des Etats (187)
ont signé le TNP. /ats-afp

| Fondée en 1957 sous l'égide
de l'ONU. Siège: Vienne

_j Tâche principale: gatantir
l'application du Traité sur la non-
prolifération des armes
nucléaires.

g Chef depuis 1997: Mohamed
ElBaradei, réélu en 2005 contre
la volonté des Etats-Unis

g] 137 pays membres. Plus de
2200 collaborateurs. Budget
pour 2004:220 mios d'euros

Traité sur la non-prolifération ¦ Signataires et puissances nucléaires reconnues
des armes nucléaires (TNP) ¦ Signataires avec programme nucléaire présumé .

i i Non-signataires disposant d'armes nucléaires

Le gendarme des Mations unies



S A N T É  M E N T A L E

Un  
cinquième de la

population suisse
souffre de troubles

psychiques nécessitant un
traitement, mais l'offre est
insuffisante . A l' occasion de
la Journée internationale de
la santé mentale, qui a lieu
lundi , la Confédération et
les cantons ont présenté des
stratégies.

Les services psychiatriques
varient fortement d'un can-
ton à l'autre, a expliqué
Markus Dûrr, président de la
Conférence suisse des direc-
teurs cantonaux de la santé,
hier à Berne. Ceci est valable
aussi bien pour la psychiatrie
hospitalière qu'ambulatoire.

Les traitements sont prodi-
gués en partie loin du domi-
cile du patient. Ce phéno-
mène peut compliquer l'ac-
cès à des soins appropriés et à
la guérison, a fait valoir
Markus Dûrr. A ses yeux, les
traitements en milieu hospi-
talier sont tendanciellement
encore trop nombreux.

Séjours en clinique
Et les incitations financiè-

res à traiter les malades psy-
chiques à domicile afin d'évi-
ter les séjours en clinique
sont actuellement insuffisan-
tes. Des projets pilote sont
donc menés pour acquérir
une expérience en termes
d'efficacité et de rapport
coût-bénéfice des traitements
ambulatoires.

Le directeur de l'Office fé-
déral de la santé publique

i (OFSP), Thomâs.iZéltner.^aq
dfe' son côté souligné' l'insuf-'i
fisance de la recherche en
matière de prévention et de
détection des maladies men-
tales. Ces informations sont
cependant urgentes si l'on
veut assurer une couverture
médicale adéquate.

Les informations de base
sur la santé mentale seront
donc, dans la mesure du pos-
sible, améliorées, /ats

L'urgence
d'une stratégie
de préventionIl faudra passer à la caisse

DROIT DE RECOURS Les associations écologistes déboutées devront payer les frais
de procédure. Le Conseil des Etats met la dernière main à son arsenal de lutte contre les abus

Les 
organisations écolo-

gistes déboutées de-
vront supporter les frais

de procédure de recours. Le
Conseil des Etats a ainsi com-
plété hier son paquet de me-
sures visant à éviter les abus
dans le droit de recours des
associations. Le National doit
encore se prononcer.

Une minorité, emmenée
par Alain Berset (PS/FR), a
tenté en vain de maintenir la
pratique actuelle, qui permet
au tribunal déjuger si une or-
ganisation déboutée doit ou
non contribuer aux frais de
procédure. Le Fribourgeois a
estimé qu'il était contradic-
toire de demander aux organi-
sations de n 'avoir que des buts
idéels et de leur demander en
même temps de participer aux
coûts. La clause introduite par
la Chambre des cantons ne
vaut que pour les procédures
au niveau fédéral. Les cantons
peuvent décider eux-mêmes
les pratiques qu'il veulent
adopter.

Litiges en vue
Les sénateurs ont en outre

décidé que l'autorité de re-
cours n 'entrera pas en matière
quand un recours est abusif ou
quand l'association a émis des
prétentions contraires à la loi,
par exemple en demandant
une indemnisation en cas de
renonciation au recours. Ils
veulent par là empêcher
qu'une organisation puisse
menacer un promoteur ou
exercer un chantage financier
par un recours.

Dick Marty (PRD/TT) a
pourtant averti que la formula-
tion choisie serait du pain bé-
nit pour les avocats et stimule-
rait les litiges. Il a plaidé sans
succès pour un texte plus clair
précisant que les accords illici-

Une minorité du Conseil des Etats, emmenée par le socialiste fribourgeois Alain Berset , a tente en vain de maintenir la
pratique actuelle, qui permet aux tribunaux de déterminer si une organisation déboutée doit ou non contribuer aux frais
de procédure. PHOTO KEYSTONE

tes entre parties seraient tou-
jours déclarés nuls.

Par 27 voix contre 10, la
Chambre des cantons a en re-
vanche refusé dé suivre Simon
Epiney (PDC/VS), qui voulait
exclure le droit de recours
contre les constructions hors
de la zone à bâtir. Tant Simo-
netta Sommaruga (PS/BE)
qu'Eugen David (PDC/SG)
sont montés au créneau pour
combattre cet amendement:
c'est justement là que les ris-
ques de constructions sauvages
dépareillant le paysage sont les

plus élevés, ont-ils estimé. Au
vote d'ensemble, le Conseil
des Etats a adopté les modifi-
cations législatives qui - vont
dans le sens d'une restriction
du droit de recours des asso-
ciations, par 24 voix contre 5 et
8 abstentions. La gauche a voté
contre, car le droit de recours
a été affaibli de manière trop
importante , selon elle.

Une clause votée jeudi avait
aussi suscité des réserves. Le
Conseil des Etats avait en effet
refusé d'officialiser les enten-
tes entre les parties (en lieu et

place des recours) et donc de
les rendre publiques. Du coup,
les ententes secrètes restent
possibles. ,-; Cela a notamment
poussé Thomas Pfisterer
(PRD/AG) à s'abstenir.

Début des travaux avancé
Autre nouveauté: pour évi-

ter des blocages, comme
dans le cas du nouveau stade
du Hardturm à Zurich, il de-
vrait être possible de com-
mencer avant la fin de la
procédure de recours les tra-
vaux de construction des

parties non contestées. La
Chambre des cantons avait
en outre redéfini la veille
quelles organisations avaient
le droit de recourir. Les asso-
ciations doivent être actives
au niveau national. Elles ne
devraient pouvoir recourir
que dans les domaines visés
depuis au moins dix ans par
leurs statuts. Leur action de-
vra se fonder sur un but
idéal , auquel seront imp éra-
tivement subordonnés leurs
éventuels objectifs économi-
ques, /ats

I EN BREF I
VIOL COLLECTIF « Jeunes
condamnés. Deux jeunes de
19 et 20 ans ont été condam-
nés hier à Genève à 3 ans et
demi de réclusion. Ils ont été
reconnus coupables de viol en
bande et de contrainte
sexuelle. Leur victime avait 15
ans. Le viol collectif s'était dé-
roulé dans un appartement de
la banlieue genevoise lors du
Championnat d'Europe de
football 2004. Outre les deux
accusés, un troisième adoles-
cent avait participé à la tour-
nante. Son cas a été réglé par
le Tribunal de la jeunesse , /ats

MORRENS ¦ Aveux. Le meur-
trier de la femme retrouvée
sans vie mardi dans les bois de
Morrens (VD) a avoué. Ce
Suisse de 49 ans a reconnu
avoir étranglé sa victime après
une relation sexuelle tarifée. Il
a expliqué avoir pris en charge
sa victime à Lausanne, où elle
se prostituait. Après avoir en-
tretenu une relation sexuelle
dans le véhicule, il l' a étran-
glée. Il a ensuite transporté le
corps dans sa voiture et l' a dé-
posé à l'endroit où il a été re-
trouvé. En voulant repartir, il
s'est embourbé dans un
champ. Il a alors quitté les
lieux à pied pour rejoindre
son domicile, /ats

TABAGISME La fédération suisse des cafetiers-restaurateurs crée un label pour favoriser
les espaces non-fumeurs. Un sondage montre que la fumée dérange toujours plus les clients

La 
fédération suisse des

cafetiers-restaurateurs
a lancé hier une cam-

pagne pour inciter ses mem-
bres à créer des espaces non-
fumeurs. Elle veut ainsi éviter
que le législateur édicté des
lois à ce sujet . Son initiative
arrive peut-être trop tard .

«Nous p renons les préoccupa-
tions du p ublic au sujet de la fu-
mée passive au sérieux», a indi-
qué hier à Zurich le directeur
de GastroSuisse, Florian Hew.
Mais la fédération des cafe-
tiers-restaurateurs s'oppose
aux interdictions générales de
fumer.

Mesures volontaires
Elle préfère tenter de con-

vaincre ses membres à «prendre
des mesures appropriées là où c'est
possible et judicieux ». C'est
pourquoi, elle a lancé la cam-
pagne nationale «Ambiance
sans fumée».

Concrètement, GastroSuisse
a développé un label de cou-

leur verte. Les cafetiers-restau-
rateurs pourront ainsi déclarer
clairement aux clients si leurs
locaux sont non-fumeurs, fu-
meurs, s'il disposent d'une
salle non-fumeurs ou s'ils ont
des horaires non-fumeurs.

Les établissements qui ont
opté en faveur de l'une de ces
catégories seront répertoriés
sur internet sous www.ambian-
cesansfumée.ch. Selon un son-
dage interne, 36% des mem-
bres de GastroSuisse dispo-
saient d'espaces non-fumeurs
en 2004.

Grâce à cette campagne, la
fédération espère que «75%
des p laces assises dans les cafés-res-
taurants deviendront non-fumeu-
ses», a indiqué le président de
GastroSuisse, Klaus Kûnzli. Il
entend des places séparées des
zones fumeurs.

Comme le montre une
étude publiée hier par l'Office
fédéral de la santé publique
(OFSP), la fumée dérange en
effet de plus en plus les clients

Les fumeurs devront-ils bientôt renoncer à la dope dans
tous les lieux publics? Le canton de Genève pourrait lancer
le mouvement dès 2006. PHOTO KEYSTONE

des cafés-restaurants. Entre
2001/2002 et 2004, rien n'a
changé dans ces lieux, révèle
ce sondage réalisé par l'Uni-
versité de Zurich auprès de
2500 personnes. Comme à
l'époque, plus de quatre per-

sonnes sur cinq sont exposées
à la fumée passive. Alors que
ce phénomène gênait forte-
ment 49% des clients en
2001/2002, ils sont au-
jourd'hui 56% à se plaindre de
la ftimée. Parmi les non-fu-

meurs, cette proportion
grimpe à 68% (2001/2002:
61%). Si l'on en croit l'étude,
les remèdes des sondés pour
lutter contre la fumée passive
diffèrent de ceux proposés par
GastroSuisse. Certes, nom-
breux sont ceux qui souhaitent
la création d'espaces non-fu-
meurs.

Edicter des lois
Mais une majorité de per-

sonnes interrogées estime que
la cigarette devrait être totale-
ment interdite dans les cafés-
restaurants. Et surtout 61 % des
sondés, contre 55% en
2001/2002, considèrent qu'il
est nécessaire d'édicter des lois
afin de protéger les non-fu-
meurs. De plus en plus de can-
tons y réfléchissent.

Les électeurs genevois se-
ront ainsi les premiers à se pro-
noncer en 2006 sur une initia-
tive prônant une interdiction
totale de fumer dans les lieux
publics, /ats

Offensive contre la fumée passive



Pères divorcés défavorisés?
FAMILLE Le Conseil national veut étudier la possibilité de favoriser la garde conjo inte

des enfants, après un divorce. Pas si simple, estime la socialiste neuchâteloise Valérie Garbani
De Berne
F r a n ç o i s  N u s s b a u m

P

our Reto Wehrli
(PDC/SZ), les pères di-
vorcés n 'ont aucune

chance de partager l'autorité
parentale sur les enfants si
î'ex-épouse n'est pas d'ac-
cord. Il demande donc au
Conseil fédéral de voir dans
quelle mesure la garde con-
jointe pourrait devenir la rè-
gle, comme en Allemagne ou
en France. Actuellement, il
faut l'accord des deux ex-
époux (ou concubins).

Le Conseil fédéral , par la
voix de Christoph Blocher,
était d'accord d'étudier la
question. Hier, par 136 voix
contre 44, le Conseil national
l'a donc chargé de rédiger un
rapport et, le cas échéant, de
proposer les modifications né-
cessaires du Code civil. L'op-
position s'est manifestée dans
les rangs de la gauche, pas uni-
quement pour des motifs fémi-
nistes.

Un «payeur de pension»
Pour Reto Wehrli, c'est une

question d'égalité entre les
sexes. Si l'ex-épouse a la garde
des enfants et s'oppose à l'au-
torité parentale conjointe, le
père n 'a aucun droit. Il est re-
légué au rang de «payeur de
pension», sans pouvoir partici-
per à l'éducation des enfants,
ce qui va à l'encontre de leur
bien-être, estime-t-il.

Les députés bourgeois,
avec quelques Verts, parta-
geaient cet avis. «L'autorité pa-
rentale est la reconnaissance du
statut de p arent. La p erdre équi-
vaut à être empêché d'exercer son

S'il en va du bien de l'enfant, il vaut la peine de se pencher sur la question, a estimé Christoph Blocher. PHOTO KEYSTONE

devoir de parent », a fait valoir
Jean-René Germanier
(rad/VS). Il souligne la dis-
tinction: le fait de confier la
garde des enfants à la mère
n 'empêche pas l'exercice de
l'autorité conjointe.

Une majorité du groupe so-
cialiste a combattu l'idée que
l'autorité conjointe devienne
la règle. Dans la réalité, ce sont
presque toujours les femmes
qui s'occupent des enfants,
rappellent les socialistes zuri-
choises Anita Thanei et Jac-

queline Fehr. En outre, les di-
vorces se passent générale-
ment mal. Comment partager
l'autorité parentale dans une
situation conflituelle?

Tout dépend de l'entente
Pour ; , Valérie y Garbani

(soc/NE), la proposition n'a
de sens que dans le cadre d'tm
accord sur la garde alternée
des enfants. La co-décision sur
leur avenir (scolaire, sportif,
etc) ne se justifie pas sans cette
condition. «Imposer l'autorité

conjointe contre le gré dei 'ex-épouse
ne p eut que créer des conflits, qui fi-
niront devant l'Autorité tutêlavre
ou l'Office des mineurs». Dans les
faits, ajoute la députée neu-
châteloise, l'autorité parentale
du père peut être exercée par
le biais du droit de visite. La
question fondamentale est de
savoir si les parents sont capa-
bles de s'entendre. Si oui, l'au-
torité partagée ne pose pas de
problème, sinon rien ne sera
résolu, au contraire. Mais,
dans les deux cas, le juge con-

serve un pouvoir d'apprécia-
tion.

Guy Parmelin (UDC/VD) a
donné un coup de pouce au
postulat Wehrli en rappelant
qu'il s'agissait seulement, pour
le Conseil fédéral, de rédiger
un rapport. Christoph Blocher
a aussi tenu à le souligner: s'il
en va du bien de l'enfant, il
vaut la peine de se pencher sur
la question. Mais sans préjuger
du résultat: le Conseil fédéral
n 'a pas encore d'avis sur la
question. /FNU

I EN BREF |
KLOTEN u Le coût des res-
trictions de vol. Les restric-
tions de vol imposées par l'Al-
lemagne à Kloten (ZH) occa-
sionnent des coûts supérieurs
à 500 millions de francs sur dix
ans. Selon l'étude commandée
par le gouvernement zuri-
chois, la facture s'élève à 330
millions pour Unique et à 85
millions pour Swiss. /ats

BERNE m Régula Ritz passe
avec six voix. Régula Ritz, de
l'Alliance verte, conserve son
siège à l'exécutif de la ville de
Berne. Après les élections de
novembre 2004, le compte
des suffrages lui avait donné
une avance de 19 voix sur
Alec von Graffenrie , de la
Liste verte libre. Suite à une
plainte , le Tribunal fédéral a
ordonné un nouveau dé-
compte . Ce dernier a donné
une avance de six voix à la
candidate verte, /ap

PARTIS m Les radicaux en
perte de vitesse. Si des élec-
tions fédérales avaient lieu au-
jourd 'hui, le PRD ferait les
frais de la progression des au-
tres partis. Il est le seul à recu-
ler. L'UDC, le PS, le PDC et les
Verts marquent une légère
progression. Selon un sondage
de l'institut gfs.bern publié
hier, l'UDC remporte les fa-
veurs de 27% des électeurs, le
PS, 24% , le PRD,16%, le PDC
15% et les Verts 8%. /ats

Les Romands
s'organisent

« T A C T I L O »

Les 
cantons romands dé-

fendent leurs compé-
tences dans le domaine

des jeux de loteries. Ils contes-
tent devant le Tribunal fédéral
(TF) une décision de la Com-
mission de recours des mai-
sons de jeux tombée le 5 sep-
tembre dernier.

La démarche des cantons ré-
vèle une nouvelle fois l'opposi-
tion des cantons aux décisions
de la Commission fédérale des
maisons de jeux (CFMJ).

En juin 2004, celle-ci avait
décrété un moratoire sur
l'installation de nouveaux
jeux de type «Tactilo», le
temps de déterminer s'il s'agit
de machines à sous et s'ils
tombent sous le coup d'une
interdiction. Mais les cantons
romands estiment être seuls
compétents en matière d'au-
torisation et de surveillance
des sociétés de loteries et de
jeux de loteries.

En septembre 2004, ils
avaient envisagé de déposer
une réclamation de droit pu-
blic au TF. Ils ont entre-temps
décidé de mettre cette démar-
che entre parenthèses et de
s'associer au recours déposé
conue le moratoire par la Lote-
rie romande.

La Loterie romande exploite
quelque 600 «Tactilo». /ats

Droits
de l'homme

à Genève

K O F I  A N N A N

Le 
futur Conseil des

droits de l'homme, qui
doit remplacer l'ac-

tuelle Commission, conser-
vera son siège à Genève. Le se-
crétaire général de l'ONU
Kofi Annan, (photo keystone)
en visite hier à Berne, en a
donné l'assurance à la Suisse.

«La Commission des droits de
l'homme a déjà son siège à Genève
et les Etats membres sont d'accord

pou r que cela reste ainsi», a dé-
claré Kofi Annan. Par ailleurs,
il n'y a pas de place à New York
pour un tel organe, a-t-il ajouté.

Le secrétaire général s'expri-
mait à la Résidence du Lohn,
près de Berne, avec le prési-
dent de la Confédération Sa-
muel Schmid (photo ' keys-
tone). Il a auparavant égale-
ment rencontré les conseillers
fédéraux Micheline Calmy-Rey
et Joseph Deiss ainsi que le pré-
sident de la commission de po-
litique extérieure du conseil
national Erwin Jutzet (PS/FR).

Lors de leurs entretiens, le
président de la Confédération
et la cheffe du Département fé-
déral des affaires étrangères
(DFAE) ont souligné les priori-
tés de la Suisse, «en insistant en
particulier sur la création d'un
Conseil des droits de l'homme à Ge-
nève», a souligné Samuel
Schmid. /ats

OUVERTURE DOMINICALE Un front bourgeois fait valoir des arguments
économiques et écologiques. Les j eunes s'inquiètent pour leur vie sociale

D

éputés bourgeois et
jeunesses roses-vertes
s'affrontent sur l'ex-

tension de l'ouverture domi-
nicale des magasins. La libé-
ralisation créera des emplois,
assurent les premiers; elle di-
minuera la protection de la
jeunesse, dénoncent les se-
conds.

Les deux fronts ont tenu des
conférences de presse à Berne,
avant la votation fédérale du
27 novembre sur l'ouverture
générale des commerces dans
26 centres de transport public.
Le «Comité pour des gares et
des aéroports animés», fort de
130 parlementaires PRD, PDC,
UDC et Verts libéraux et sou-
tenu par Forum alémanique
des consommateurs, ont
avancé des arguments écono-
miques, écologiques et de sé-
curité.

Et la vie communautaire?
Les jeunes veulent garder

un jour de repos commun , a
rétorqué le Comité «Non à
plus de travail le dimanche»,
composé des jeunesses syndi-
cales, socialistes, écologistes et
évangéliques et appuyé par le

Pour les jeunes de l'Union syndicale suisse, cette révision
n'est qu'une étape vers la libéralisation du travail du
dimanche. PHOTO KEYSTONE

Conseil suisse des activités de
jeunesse (CSAJ). Si le diman-
che n'est plus férié, la vie so-
ciale, les engagements com-
munautaires et l'intégration
des jeunes en pâtiront, a dit
Arno Kerst, du syndicat Syna.

La vie de famille n'est pas
menacée, a répondu pour sa
part le Parti démocrate-chré-
tien (PDC). Le travail et la
garde des enfants sont plus fa-
ciles à concilier le week-end,

sans compter que le travail do-
minical est mieux payé, a fait
valoir sa présidente Doris Leu-
thard.

La présidente du Forum des
consommateurs Franziska
Troesch s'est dit convaincue
que des commerces ouverts
hors des heures de pointe ren-
dront les gares plus sûres. Il ne
s'agit pas d'étendre l'ouver-
ture dominicale à tous les ma-
gasins, ni de remettre en ques-

tion la loi sur le travail, a assuré
quant à lui Rolf Hegetschwei-
ler (PRD/ZH). Que si, a dit
Jean Christophe Schwaab, pré-
sident de la commission de
jeunesse de l'Union syndicale
suisse (USS). Cette révision de
loi n'est qu'une étape vers la li-
béralisation du travail du di-
manche.

Le Conseil fédéral et le Con-
seil des Etats ont déjà donné
leur appui à une motion visant
à élargir les possiblités du tra-
vail dominical. Il faut convain-
cre le Conseil national de faire
machine arrière, a-t-il argu-
menté.

Un non clair sera de nature
à inciter la Chambre du peu-
ple à renoncer également à
abaisser l'âge de la protection
des jeunes travailleurs et des
apprentis de 20 à 18 ans. Les
nombreux jeunes en appren-
tissage entre 16 ans et 20 ans
cumulent travail et formation,
a pour sa part relevé Sybille
Lustenberger, du comité du
CSAJ. Il serait donc irrespon-
sable d'augmenter encore la
pression en les faisant tra-
vailler le dimanche et la nuit,
a-t-elle argumenté, /ats

Deux visions face à face



CÔTE D ' I V O I R E

Le 
président ivoirien

Laurent Gbagbo, qui a
annoncé récemment

que l'élection présidentielle
n'aurait pas lieu le 30 octobre
parce que les rebelles n'ont
pas désarmé, affirme désor-
mais qu'il ne veut «p lus ni né-
gociations ni médiations».

«Tout ce que les médiateurs
m'ont demandé depu is les accords
de Marcoussis, j e  l'ai fait», dé-
clare-t-il dans un entretien pu-
blié aujourd 'hui dans «Le Fi-
garo Magazine». «En revanche,
les rebelles refusent toujours d'ap-
pliquer le plan DDR (désarme-
ment, démobilisation, réinser-
tion). »

«Moi, j e  donne des gages. Pas
eux. D 'atermoiements en tergiver-
sations, ils gagnent du temps. R
faut cesser ce petit jeu », pour-
suit-il, en assurant qu ' «il ne se
passera rien» après le 30 octo-
bre, même si les rebelles et
l'opposition contestent le
droit du président de demeu-
rer au pouvoir. «Le putsch an-
noncé du général Mathias Doué '?
C'est une p laisanterie. Dep uis
quand divulgue-t-on les détails et
dates d'un coup d'Etat par voie de
p resse!»

Interrogé pour savoir s'il
souhaite le retour des 8500
Français qui ont quitté la Côte
d'Ivoire au moment des
émeutes, en novembre 2004,
le président ivoirien affirme:
«Mais p ourquoi les Français se
prennent-Us pou r le centre du
monde ? D'abord on ne leur a pa s
demandé de venir (...)fe ne p eux
pas dire 'reste' à quelqu 'un qui
éprouve de la peur.»

Les rebelles contestent
Les rebelles ivoiriens ' ont

rejeté hier la proposition de
l'Union africaine selon la-
quelle le président Laurent
Gbagbo devrait former un
gouvernement de transition
pour une période de 12 mois.
L'opposition et les rebelles
contestent le droit du prési-
dent de demeurer au pouvoir
après le mois d'octobre. Ils
réclament sa démission, /ap

Gbagbo
va rempiler «Harmonie» sur l'UE

PARIS-LONDRES Le président français Jacques Chirac et le premier ministre britannique
Tony Blair parlent ensemble d'une Europe de demain. Mais chacun la dessine à sa façon

Le 
président français Jac-

ques Chirac et le pre-
mier ministre britanni-

que Tony Blair ont affirmé
hier à Paris leur volonté
d'«harmonie» pour l'Europe.
Ils n 'ont cependant pas réussi
à masquer leurs divergences à
trois semaines du sommet de
l'Union européenne (UE) à
Londres.

Jacques Chirac a assuré que
la France apporterait «un sou-
tien compl et» à la présidence bri-
tannique pour la réussite du
sommet informel de l'UE, les
27 et 28 octobre à Hampton
Court, près de Londres.

«Nous sommes tous les deux dé-
terminés à être une f o r c e  d'harmo-
nie pour VEurope de demain» et
«non une f o r c e  de division», a dé-
claré Jacques Chirac lors d'un
point de presse conjoint avec
Tony Blair, dont le pays assure
la présidence tournante de
l'UE jusqu'en décembre.

Tony Blair entend discuter à
Hampton Court de l'avenir du
modèle social européen et des
réformes que le Vieux Conti-
nent doit mener à bien face à
la mondialisation. La lutte an-
titerroriste après les sanglants
attentats de juillet à Londres et
l'immigration seront égale-
ment à l'ordre dujour.

Des divergences
En dépit de la cordialité ap-

parente, les deux hommes ont
aussi reconnu des «divergences»
sur les réfoimes que doit en-
treprendre l'Europe pour se
réconcilier avec ses citoyens.
«R y aura toujours des différences
de p art et d'autre sur certaines
questions», a admis Tony Blair.
Jacques Chirac a souligné que
le points de vue divergeaient
«sur des problèmes techniques».

Pour Tony Blair, les 25 doi-
vent «5e mettre d'accord sur la fa-
çon dont nous allons aborder le

Malgré des divergences de vue, les deux hommes d'Etat ont affirmé la volonté de développer l'Europe. PHOTO KEYSTONE

défi de la mondialisation». Il a
souligné que ce sommet devait
déboucher sur «la nouvelle
orientation qu 'il faut que nous
donnions à l'Europe», après le
double non français et néer-
landais à la Constitution euro-
péenne et face à l'euroscepti-
cisme croissant.

«R est fondamental que nous te-
nions comp te des asp irations des ci-
toyens européens, de leur prospérité,
de leur sécurité et de leur mode de
vie», a-t-il ajouté.

En écho aux inquiétudes
des Français devant la mon-
dialisation et un modèle libé-

ral défendu par Tony Blair,
Jacques Chirac a, lui, insisté
sur la nécessité d'une
meilleure protection sociale
des citoyens.

Hampton Court doit être
pour lui «l'occasion de montrer
que la construction européenne
rend les Européens p lus forts et
mieux p rotégés», a rapporté un
porte-parole de l'Elysée.

Le budget de l'UE
Le principal sujet de dis-

corde entre Paris et Londres,
le budget de l'UE 2007-2013,
n'a été que brièvement dis-

cuté entre Jacques Chirac et
Tony Blair, selon le porte-pa-
role. Le premier ministre
s'est borné à confirmer que
ce sujet -serait à l'ordre du .
jour du Conseil européen de
décembre et Jacques Chirac a-
rappelé la position de la
France.

Le fameux «rabais»
La France avait appelé

mardi Tony Blair à permettre
l'adoption rapide du budget
de l'UE pour ne pas pénaliser
les nouveaux Etats membres.
Paris réclame la réduction du

«rabais» au budget commu-
nautaire dont bénéficie Lon-
dres depuis 1984 et qui devrait
atteindre environ 7 milliards
d'euros par an.

"•¦-¦̂ L.. Grande-Bretagne condi-
• donne toute négociation à une

réforme de la Politique agri-
cole commune (PAC) qui ab-
sorbe 40% du budget de l'UE
et dont la France est la princi-
pale bénéficiaire .

Après l'Elysée, Tony Blair
s'est entretenu pendant qua-
rante-cinq minutes avec le pre-
mier ministre Dominique de
Villepin. /ats-afp

I EN BREF |
ETA m Inculpation. Le numéro
deux présumé de l'appareil
militaire de l'ETA, Harriet
Aguirre, arrêté lundi en
France , a été inculpé hier à Pa-
ris. Il a notamment été mis en
examen pour «association de
malfaiteurs en relation avec une en-
trep rise terroriste». Harriet
Aguirre est considéré comme
le lieutenant de Garikoitz As-
piazu , alias «Cherokee» , actuel
numéro un de l'appareil mili-
taire de l'ETA, /ats-afp

TCHÉTCHÉNIE m Soldats rus-
ses tués. Quatre soldats russes
ont été tués et dix autres bles-
sés au cours des dernières 24
heures en Tchétchénie. Sépa-
ratistes tchétchènes et mem-
bres de la milice redoutée du
vice-premier ministre Ramzan
Kadyrov s'affrontent depuis
jeudi à Khedi, dans le sud-est
du pays, /ats-afp

IRAK ¦ Nouvelles attaques.
Six soldats américains ont été
tués dans des attaques dans
l'ouest de l'Irak. De leur
côté , les Britanniques ont ar-
rêté hier 12 miliciens soup-
çonnés d'être liés au terro-
risme. Ces violences inter-
viennent à une semaine du
référendum sur la Constitu-
tion, /ats-afp-reuters

NEW YORK m Alerte au terro-
risme. Une partie de la station
de métro Penn à New York a
été fermée hier en raison
d'une alerte au terrorisme ju-
gée sérieuse par les autorités
locales mais douteuse par des
responsables du Ministère de
l'intérieur, /ats-afp

BELGIQUE ¦ Grève. Usines
de fabrication d'automobi-
les, services postaux, trans-
ports publics: une grande
partie de l'économie belge
était paralysée hier en raison
d'un vaste mouvement de
grève. C'est le plus grand
syndicat socialiste du pays,
ABW-FGTB, qui avait lancé
l'appel à la grève, la pre-
mière depuis 1993, pour
protester contre un projet
de réforme des retraites,
/ats-afp

AFGHANISTAN « Tués «par
erreur» . Quatre policiers af-
ghans ont été tués «par er-
reur» par des soldats améri-
cains lors d'une opération
jeudi dans le sud de l'Af-
ghanistan. Les quatre hom-
mes «ont été pris pour des rebel-
les», a affirmé le gouverneur
adjoint de la province de
Helmand où s'est déroulé
l'incident, /ats-afp-reuters

Le HCR contre
l'intolérance

R É F U G I É S

Le 
Haut Commissariat de

l'ONU pour les réfugiés
(HCR) veut lutter con-

tre l'intolérance dans les pays
riches. Il va lancer avec les
gouvernements une campa-
gne contre «le populisme», a
annoncé hier le Haut Com-
missaire Antonio Guterres.

«Nous devons lutter contre l'in-
tolérance croissante dans nos socié-
tés. Elle rend de plu s en difficile
l'accès aux procédures d'asile», a
affirmé à la presse l'ex-premier
ministre portugais, au terme de
la réunion annuelle de l'or-
gane directeur de l'agence de
l'ONU.

«Il est impo rtant qu 'aucun ter-
roriste ne reçoive l'asile, quelles que
soient les circonstances. Mais les
réfug iés ne sont p as des terroristes,
ce sont les victimes de la terreur.
Les réfugiés ne représentent p as
une menace pour nos sociétés», a
déclaré le nouveau Haut Com-
missaire, entré en fonction en
juin.

Il a fait état d' «un clair con-
sensus sur la nécessité de combattre
l'intolérance» au sein des 68 pays
membres du comité exécutif
du HCR, dont fait partie la
Suisse, /ats-afp

MAROC Médecins sans Frontières a localisé
500 immigrés abandonnés au milieu de nulle part

Le 
Maroc a commencé à

déporter en masse dans
le désert les émigrants

africains entrés illégalement
sur le territoire des enclaves es-
pagnoles de Melilla et Ceuta,
selon les témoignages de plu-
sieurs ONG.

L'ONG Médecins sans Fron-
tières (MSF) a annoncé hier
avoir localisé jeudi soir à El
Aouina-Souatar, à plus de 600
km au sud d'Oujda, «plus de
500 immigrants abandonnés à
leur sort dans le désert du sud du
Maroc». Selon les témoignages,
les immigrants sont abandon-
nés dans une «zone désertique, au
milieu de nulle part, sans accès eau
ni nourriture».

«C'est plus loin»
«Selon le récit des immigrants,

la p olice marocaine les a conduits
en bus et en camions jusqu 'à cette
zone (..) après leur expulsion par
la garde civile» espagnole. MSF
dit avoir soigné plus de 50 per-
sonnes qui présentaient des
blessures dues à des chutes et
à des violences policières au

C'est au moyen de ces échelles rudimentaires, désormais
confisquées, que les Africains tentent de pénétrer dans
l'enclave espagnole de Melilla. PHOTO KEYSTONE

sein de ce groupe. L'organisa-
tion estime que «la restitution
des immigrants, telle que l'ont dé-
cidée lEsp agne et le Maroc, vers
un pays qui n 'a pas de capacités
minimales d 'accueil, viole l'article
3 de là Convention contre la Tor-
ture».

L'ONG espagnole SOS Ra-
cismo affirme pour sa part que
«depuis quelques semaines» d'au-
tres immigrants sont égale-

ment déplacés en toute illéga-
lité vers la frontière avec la
Mauritanie car «c 'est plus loin».
«Ceux qui sont à h frontière avec
l'Algérie reviennent à pied pour re-
tenter leur chance», explique l'or-
ganisation.

Par ailleurs, un groupe de
73 Africains expulsés par l'Es-
pagne, est arrivé à Tanger (Ma-
roc) venant d'Algésiras (Espa-
gne), /ats-afp-reuters

Déportés dans le désert
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YPSOMED m Pas de violation
de brevet, selon l'entreprise.
Ypsomed rejette catégorique-
ment la plainte pour violation
de brevet de Novo Nordisk à
l'encontre de son système de
stylos à injection OptiClik. Se
basant sur une analyse interne
et externe, le groupe bernois
de techniques médicales juge
les reproches infondés. Selon
des experts, le système d'injec-
tion d'insuline de la société ne
viole pas le brevet américain
de l'entreprise danoise Novo
Nordisk. /ats

FAILLITES m Un record en
septembre. Les faillites de pri-
vés en Suisse ont connu en
septembre un nombre record.
Elles ont bondi de 40,1% sur
un an pour s'établir à 545. De-
puis le début de l'année, les
cas d'insolvabilité concernent
4271 personnes, soit une
hausse plus modeste de 5,5%.
Le phénomène consacre les
incertitudes conjoncturelles.
Avec près de 4300 cas en neuf
mois en 2005, la catégorie re-
noue avec les niveaux élevés
des années 1993-1996, selon
Creditreform. /ats

EASYJET m Une croissance
de 16,5%. Easyjet a annoncé
une croissance de 16,5% de
son trafic passagers en septem-
bre, par rapport à septembre
2004, à 2,743 millions. Le coef-
ficient d'occupation de la
compagnie à bas prix est res-
sorti à 86,4%, en baisse de 0,5
point. Sa concurrente Ryanair
a fait état cette semaine d'une
hausse de 27% du trafic passa-
gers en septembre, /ats-afp

Les bons risques d'abord
ASSURANCE MALADIE Avec la publication des nouvelles primes, les caisses
traquent les hommes j eunes en bonne santé. Ils consomment peu de soins

A

utomne, saison de la
chasse - et pas seule-
ment dans les forêts.

Dans les villes et les villages,
les caisses-maladie s'y met-
tent elles aussi. Elles débus-
quent les «bons risques» qui
souhaitent changer de caisse
après la publication des pri-
mes 2006.

Elles visent les jeunes en
bonne santé et de préférence
de sexe masculin. Ces derniers
recourent moins aux presta-
tions mais paient des primes
d'assurance maladie.

Cette chasse aux bons ris-
ques est illustrée par un spot
télévisé d'un assureur mon-
trant une horde déjeunes qui
se déchaînent sur des rythmes
techno. Le public cible des au-
tres caisses n 'est pas non plus
composé de retraités. Pour Jac-
queline Bachmann, directrice
de la Fondation alémanique
pour la protection des con-
sommateurs, ces campagnes
automnales sont «p lutôt agressi-
ves» et unilatérales.

Compensation cahin-caha
La compensation des ris-

ques, qui devrait éviter cette
chasse aux bons risques, ne
fonctionne pas bien, estime-t-
elle. Pour les caisses, la sélec-
tion des risques est manifeste-

Les jeunes hommes sont, plus que toute autre catégorie, une clientèle de choix. Ici, dans
une discothèque à Zurich. PHOTO KEYSTONE

ment rentable. Raison pour la-
quelle elles investissent dans
des offensives publicitaires
plutôt que dans un contrôle
efficace des coûts.

L'expérience montre aussi
que les personnes plus âgées
restent fidèles à leur caisse
même si elles subissent une
hausse importante des primes.
Pour quelqu'un qui ne l'effec-
tue pas en quelques minutes
sur internet, un changement
de caisse reste laborieux.

Si des personnes âgées veu-
lent effectivement transférer

leur assurance de base, les cais-
ses s'y opposent parfois, a ob-
servé Jacqueline Bachmann.
Une offre écrite est refusée ou
on laisse «poireauter» un rentier
au bout du fil.

Gebhard Eugster, l'ombuds-
man de l'assurance maladie,
connaît ce genre de tentatives.
Ce sont toujours les mêmes
caisses qui se font taper sur les
doigts. La plupart du temps,
elles invoquent une «erreur».
Pour lui également, le pro-
blème réside dans la compen-
sation des risques, mais, mal-

gré ses défauts, elle doit être
maintenue, selon lui.

Peter Marbet, porte-parole
de l'organisation des assureurs
maladie santésuisse, rappelle
que la publicité axée sur les
jeunes n'est pas une spécialité
des caisses-maladie. Il existe
une obligation pour les caisses
dans l'assurance de base: per-
sonne ne peut être refusé. La
compensation actuelle répartit
un milliard de francs. Aux mi-
lieux politiques de savoir si elle
est suffisante sous sa forme ac-
tuelle, estime-t-il. /ats
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préc. haut bas
(52 semaines)

6939.21 7046.35 5655.10
529205 5371.96 4214.03

10287.10 10984.46 9708.40
2084.08 2219.91 1889.83
3384.15 3464.24 2911.48
5017.27 5138.02 4157.51
537240 5515.00 4765.40
4536.90 4651.11 3804.92

13359.51 13783.60 10770.58

SMI 7/10 préc. haut bas
(52 semaines)

ABB Ltd N 9.44 9.58 9.72 6.01
AdeccoN 57.60 57.65 6835 55.25
Bâloise N S3.55 64.84 6935 46.65
Ciba SC N 76.20 76.45 85.07 71.60
Clariant N 18.00 18.00 21.24 15.23
CS Group N 57.15 57.20 58.60 3935
Gfvaudan N 852.00 834.00 841.50 728.00
Holcim N 83.50 84.35 88.90 6285
Julius Baer N 97.20 99.40 105.90 63.15
Kudelski P 50.00 50.45 55.30 35.10
Lonza N 7635 77.30 79.00 56.65
Nestlé N 381.75 378.00 389.50 276.00
Novartis M 66.30 65.70 67.25 54.50
Richemont P 48.50 49.30 52.45 33.50
Roche BJ 185.20 186.20 18720 119.70
Sarono P 863.00 856.00 915.00 707.50
S6S N 977.50 989J0 101100 69200
Swatch N 35.60 35.80 3835 3030
SwatchP 17230 174.60 191.00 152.40
Swiss Life N 189.10 19220 20210 14331
Swiss Ré N 86.20 88.65 87.75 71.40
Swisscom N 42330 423.25 470.00 401.75
Syngenta N 13430 135.60 14230 103.24
Synthes N 148.70 146.10 16130 11930
UBS N 111.70 110.90 113.00 8330
Unaas N 17330 17330 18830 95.60
Zurich F.S. N 221.70 22630 238.10 15939

AUTRES VALEURS
Actelion N 137.80 137.00 153.00 98.50
Batigroup N 2035 20.50 22.40 1280
Bobst Group N 55.00 5530 59.30 39.50
Charles Voegele P 108.50 110.80 113.80 41.10
CicorTech. N 95.30 93.60 101.00 43.26
Edipresse P 639.50 640.00 710.00 575.00
Ems-ChemieN 114.80 116.00 117.00 89.70
Geberit N 943.00 940.00 973.50 760.00
Georg Fischer N 437.75 444.75 453.00 273.83
Gurft-Heberlein P 1260.00 1285.00 1295.00 825.00
Helvetia-Patria N 244.00 24250 247.50 152.20
Logitech N 49.85 50.95 53.80 29.20
Mikron N 1835 18.75 19.95 11.60
NextromP 1200 12.00 20.55 5.00
PhonakN 53-5 54.80 57.40 32.65
PSP N 58.10 58.10 65.00 4532
Publigroupe N 377.00 376.00 399.75 325.25
RieterN 389.50 390.00 401.00 310.00
Saurer N 86.95 88.00 9837 60.21
Schweiter P 261.00 260.50 275.50 196.19
Straumann N 336.00 341.50 360.00 226.50
Swiss N 8.96 9.10 12.30 7.00
Von Roll P 224 2.22 2.95 1.01
Ypsomed N 154.80 142.30 170.00 77.54

? Plus fortes hausses Plus fortes baisses
Canon N +11.6% Micronas N -143%
Ypsomed Holding 43.7% Moevenoick N -6.0%
Intersport N +7.5% Biomarin Pharnia -5.8%
EE Simplon P +7.0% Schlatter N -5.3%
Villars N ±5_05_. Pelikan Hold. P -4.5%
Sopracenerine +4.7% 

 ̂
Private Eouity N -43%

dem. préc. dem. préc. dem. préc.
Cont. Equity Asia 71.10 72.75 Bond Corp H CHF 106.75 106.75 Green Invest 11210 115.15
Cont Eq. Europe 13245 134.40 Bond Corp EUR 106.15 106.35 PtflncomeA 118.31 118.55
Cont. Eq. N-Am. 203.05 204.10 Bond Corp USD 100.75 100.80 Ptf Income B 124.89 125.15
Cont Eq.Tiger 60.25 61.30 Bond Conver. Intl 106.40 107.70 Ptf Yield A 14220 143.15
Count Eq. Austria - 177.75 181.90 Bond Sfr 95.25 95.25 Ptf Yield B 148.17 149.16
Count Eq. Euroland 115.30 116.55 Bond Intl 97.10 97.85 Ptf Yield A EUR 10236 103.02
Count Eq.GB 181.10 183.00 Med-Ter Bd CHF B 106.50 106.51 Ptf Yield B EUR 109.47 110.17
Count. Eq. Japan 7006.00 6993.00 Med-Ter Bd EUR B 111.11 111.18 Ptf Balanced A 166.91 168.74
Switzerland 284.95 288.65 Med-Ter Bd USD B 113.41 113.46 Ptf Balanced B 171.98 17337
Sm&M. Caps Eur. 126.49 128.47 Bond Inv. AUD B 13136 131.42 Ptf Bal. A EUR 101.55 10261
Sm&M. Caps NAm. 131.51 132.60 Bond Inv. CAD B 13832 138.25 Ptf Bal. B EUR 105.86 106.97
Sm&M. Caps Jap. 18554.00 18562.00 Bond Inv. CHF B 114.23 114.26 Ptf Gl Bal. A 161.57 164.02
Sm&M. Caps Sw. 280.95 285.05 Bond Inv. EUR B 72.64 72.71 Ptf Gl Bal. B 163.52 166.00
Eq. Value Switzer. 131.70 133.30 Bond Inv. GBP B 71.77 71.73 Ptf Growth A 210.58 213.82
Sector Communie. 174.16 176.65 Bond lm/. JPY B 11671.00 11662.00 PtfGrowth B 213.88 217.16
SectorEnergy 623.38 644.65 Bond lnv.USD B 117.91 118.10 Ptf Growth AEUR 95.04 96.28
Sector Finance 466.53 473.81 Bond Inv. Intl B 110.24 111.15 Ptf Growth B EUR 97.62 98.90
Sect Health Care 430.22 440.24 Bd Opp. EUR 103.70 103.75 Ptf Equity A .247.64 253.65
Sector Leisure 267.03 271.65 Bd Opp. H CHF 99.75 99.80 Ptf Equity B 248.71 254.76
Sector Technology 151.91 155.87 MM Fund AUD 172.41 172.38 Ptf Gl Eq. A EUR 93.00 95.37
Equity Intl 152.15 155.65 MM Fund CAD 168.85 168.85 Ptf Gl Eq. B EUR 93.00 95.37
Emerging Markets 146.80 150.55 MM Fund CHF 141.89 141.88 Valca 296.45 299.80
Gold 690.25 676.20 MM Fund EUR 94.60 94.59 LPP Profil 3 140.80 141.20
Life Cycle 2015 110.40 111.75 MM FundGBP 111.73 111.72 LPP Univ. 3 13270 133.40
Life Cycle 2020 113.70 115.40 MM Fund USD 17234 172.34 LPP Divers. 3 152.30 153.55
Life Cycle 2025 116.35 118.45 Ifca 333.25 335.75 LPP0eko 3 110.45 111.50

7/10 préc. haut bas
(52 semaines)

ABN-Amro 19.99 19.99 21.49 18.09
Aegon 1234 12.34 1258 8.14
Ahold Kon 6.43 6.37 7.48 5.12
Akzo-Nobel 36.45 35.97 37.46 27.92
Alcatel 10.78 10.86 1238 8.14
Allianz 11230 11035 113.75 78.11
Axa '„ 2236 22.60 23.12 16.14
Bayer 30.10 29.97 31.24 20.19
Carrefour 38.53 38.45 41.99 33.44
DaimlerChrysler 4330 43.08 45.91 29.83
Danone 87.70 88.20 96.25 6220
Deutsche Bank 77.00 76.64 79.60 56.90
Deutsche Telakom 15.28 15.27 16.89 14.37
E.0NAG 7635 77.40 80.90 60.05
Ericsson LM(en SEK) ... 28.00 28.00 29.00 19.40
France Telecom 23.56 23.72 25.73 20.47
Heineken 27.20 27.59 27.99 23.42
ING 24.23 24.39 25.26 19.66
KPN 7.88 7.91 7.99 6.05
L'Oréal 63.70 63.90 67.45 51.50
Lufthansa 1133 11.28 11.49 938
LV.M.H 66.40 67.40 69.85 52.20
Métro .40.70 40.51 44.39 34.36
Nokia 13.76 13.93 15.03 10.62
Philips Elect 21.94 2220 23.00 1731
Reed Elsevier 1132 11.47 11.92 9.86
Royal Dutch Shell A 26.00 26.06 28.38 20.59
Saint-Gobain 47.13 47.56 51.55 41.42
Sanofi-Aventis 69.60 69.55 74.10 54.50
Schneider Electric 67.90 68.25 69.90 49.71
Siemens 6338 63.39 66.25 55.80
Société Générale 94.55 94.25 96.80 71.05
Telefonica 13.98 14.00 14.61 1254
Total 21230 211.70 229.10 157.30
Unilever 58.65 58.65 60.90 44.05
Vivendi Universel 26.72 26.82 27.56 20.31
Vodafone (en GBp) 15035 151.00 156.50 13275

(prix indicatif 3000 è 6000 litres)
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres . . . .  83.50 84.50

I JL Margot Mazout
^̂ r Huile de chauffage

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

| Internet: www.margotmazout.ch 

7/10 préc. haut bas
(52 semaines)

3M Company 71.73 71.11 87.45 70.41
Alcoa Inc 23.06 2291 34.98 2273
Altria Group 7248 72.75 74.60 45.89
Am. Express Co 49.82 50.07 59.47 49.51
A T & T  18.90 19.08 20.30 14.96
Baxter Intl Inc 38.76 38.71 41.07 29.35
Boeing 6730 67.93 68.47 48.20
Caterpillar Inc 56.62 55.19 59.87 38.40
Chevron 61.00 60.00 65.98 49.85
Citigroup Inc 45.41 45.43 49.99 42.11
Coca-Cola Co 4220 42.71 45.25 38.30
Dell Computer 3205 31.72 42.57 31.65
Du Pont Co • 3738 37.83 54.90 37.64
Exxon Mobil 59.60 58.57 65.96 48.20
Ford Motor 9.23 9.32 15.00 9.09
General Electric 34.22 33.59 37.72 32.66
General Motors 28.29 28.35 4235 24.68
Goodyear Co 14.14 14.13 18.57 9.21
Hewlett-Packard 27.10 26.89 29.50 17.59
IBM Corp 80.60 79.70 99.10 71.87
Intel Corp 23.82 23.79 28.84 20.31
Johnson & Johnson 6134 61.57 69.99 54.81
McDonald' s Corp 3232 32.73 35.00 27.37
Microsoft Corp 2459 24.73 30.20 23.82
PepsiCo Inc 57.47 57.96 58.15 47.65
Pfizer Inc 24.39 24.65 31.46 23.52
Procter & Gamble 56.04 56.22 59.55 50.60
Time Warner 18.01 17.92 19.85 16.03

Chan ge _____E_____B ___L________ m _̂___M
w Achat Vente Achat Vente Avec CHF 1.-

J'achète
Euro (1) 1.5325 1.5711 1.5275 1.5775 0.63 EUR
Dollar US (1 ) 1.2667 1.2967 1.2325 1.3225 0.75 USD
Livra sterling (1) 2.229 2.287 2.185 2.345 0.42 GBP
Dollar canadien (1) 1.073 1.097 1.0425 1.1225 0.89 CAD
Yen (100) 1.1113 1.1403 1.0675 1.1725 85.28 JPY
Dollar australien (1) 0.956 0.984 0.9225 1.0225 0.97 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . 19.41 19.89 1___8 20.6 4.85 NOK
Couronnes danoises (lOO) I 20.54 I 21.06 I 19 9 I 21.7 I 4.60 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Venta

Once/USD 473.15 476.15 7.59 7.79 923 938.0
Kg/CHF 19409 19659.0 311.5 321.5 37919 38669.0
|Vreneli \ 107 121.0 I - - I

Achat Vente
Plage or 19250 19600.0
Plage argent - 360.0

damier précèd.
Rdt oblig. CH 10 ans 1.93 1.91
Rdt oblig. US 30 ans 4.58 4.59
Rdt oblig. AU 10 ans 3.17 3.19
Rdt oblig. GB 10 ans 4.26 4.27
Rdt oblig. JP 10 ans 1.52 1.49

I LA BOURSE |

BICYCLETTE

B

ien connue des ama-
teurs de petite reine,
la marque Cilo, dis-

parue fin 2001, renaît de
ses cendres. Elle a été ra-
chetée par un entrepre-
neur qui proposera dès jan-
vier une gamme de huit vé-
los, selon un communiqué
publié hier.

Pour ce faire, Alain Pre-
nat, chef d'entreprise actif
dans le management et le
marketing, s'est entouré des
ex-coureurs cyclistes Jocelyn
Jolidon et Piero Atzli. Dix-
huit mois ont été nécessaires
pour acquérir - pour
60.000 francs - la marque
suisse et les droits qui lui
sont attachés, puis pour
créer de nouveaux vélos, a
précisé Jocelyn Jolidon.

Des vélos de course
L'équipe, basée à Lau-

sanne, a choisi de réactiver
la marque «au travers de son
produi t le plus noble: le vélo de
course». Elle propose quatre
modèles de base, deux mo-
dèles intermédiaires et deux
modèles haut de gamme. La
fabrique de cycles Cilo, à Ro-
manel-sur-Lausanne, avait
fermé ses portes fin 2001.
Cette entreprise familiale
née en 1914 vendait jusqu'à
42.000 bicyclettes par an, à
la fin des années 80. L'entre-
prise a produit des modèles
sur lesquels ont roulé Fredi
Kùbler et Hugo Koblet. /ats

Cilo renaît de
ses cendres
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ImmobiliefâSj ^^fY^
à vendre jj !-î3ï̂ * '

A 5 MINUTES de La Chaux-de-Fonds,
grande et belle villa, en lisière de forêt,
6 pièces, séjour avec cheminée en pierre,
mezzanine, garage, vaste jardin arborisé
avec dégagement, terrasse, rénovation
récente. Tél. 078 632 09 29. 132-172266

CERNIER, magnifique villa individuelle de
7 pièces avec 1000 m2 de terrain arborisé,
situation très calme. Fonds propres pour
traiter Fr. 150 000.-. Projet Finance
tél. 079 439 13 66. 132-172455

LA CHAUX-DE-FONDS, Point-du-Jour, 7
pièces, 150 m2, cuisine agencée, véranda,
fourneau suédois, garage, dégagement et
tranquillité. Prix à discuter.
Tél. 032 968 34 96. 132-172246

FONTAINEMELON, magnifique apparte-
ment neuf, 132 m2 + terrasse et jardin 195
m2. Fr. 590 000 - + 2 places de parc (1 inté-
rieure) Fr. 30 000.-. Tél. 079 204 45 51.

028-499265

GAMPELEN, grande villa, 700 m2, refaite
à neuf, 2 garages, etc. Tél. 078 712 26 20.

028-499105

LA NEUVEVILLE, route du Château 47,
spacieuse maison familiale, jardin +
pavillon. Tél. 032 751 32 32. 028-493018

LA SAGNE, magnifique villa individuelle
de 7 pièces avec carnotzet, terrasse exté-
rieure, 1000 m2 de terrain arborisé. Projet
Finance tél. 079 439 13 66. 132 172541

NEUCHATEL à la rue des Parcs, apparte-
ment de 3V _ pièces, libre tout de suite.
Fr. 280 000 - à discuter. Tél. 079 240 24 60
www.laface.ch 132-172561

NEUCHATEL, villa individuelle de 8
pièces, avec jardin. Fonds propres pour
traiter Fr. 170 000.-. Projet Finance.
Tél. 079 439 13 66. 132-172535

Immobilier jùTÉSjI
à louer ç̂T f̂
AUVERNIER, dans villa, grand studio
meublé, standing, à personne seule et non-
fumeuse, Fr. 810- charges comprises.
Tél. 032 731 31 07. 028-499235

BEVAIX, maison familiale 47. pièces, 3
chambres, salon avec cheminée, cuisine
agencée séparée, salle de bain, WC + WC
séparé, cave, jardin avec tonnelle, places
de parc, proximité des transports publics.
Libre fin 2005. Fr. 2040 - + charges.
Tél. 032 835 16 92, le soir. 028-499081

CERNIER, 2 pièces, balcon, parking.
Fr. 840 - charges comprises. Libre
01.11.2005. Tél. 079 214 02 37. 029 499053

LA CHAUX-DE-FONDS, Crêt 1, 2 pièces.
Fr. 520.-charges Fr. 150.-cuisine agencée,
cave, libre tout de suite. Tél. 079 792 61 58

132-172403

LA CHAUX-DE-FONDS, Chapeau-Rablé
50, joli 3V2 pièces, grand balcon, cuisine
agencée, situation calme. Fr. 1190 -
charges comprises + place de parc dans
garage collectif Fr. 110.-. Libre 01.12.05 ou
à convenir. Tél. 079 233 71 85. 132 172462

LA CHAUX-DE FONDS, magnifique
appartement de maître 7V 2 pièces (211 m2)
boisé et parquet marqueté, vitrifié, 4
chambres, salon, salle à manger, salle de
bains, cuisine agencée chêne, WC, balcon,
galetas, cave et jardin commun.
Tél. 079 215 36 35 ou 079 687 16 03.

132-172058

GARAGE, portes automatiques. Quartier
Rue du Locle. Libre 1" novembre. Fr. 110.-.
Tél. 032 926 73 53. 132-172388

GARAGE, porte automatique, libre 1"
novembre, quartier Forges. Fr. 110.-.
Tél. 078 689 60 13. 132-172512

HAUTERIVE, 2 pièces. Fr. 850.- charges
comprises. Libre le 31.10.2005.
Tél. 079 631 12 00. 028-499179

LA CHAUX-DE-FONDS, Champs 5a,
dans quartier calme et résidentiel, superbe
472 pièces, 2 salles d'eau, cuisine agencée,
lave vaisselle, vitrocéram, Cheminée,
véranda, grand jardin privé avec barbecue,
2 places dans garage collectif Fr. 1700 -
charges comprises Tél. 079 240 41 80.

132-172432

LA CHAUX-DE-FONDS, 2 pièces, place
de parc. Fr. 620 - charges comprises. Libre
de suite. Tél. 078 808 24 89. 028-498972

LA CHAUX-DE-FONDS, Marché 8,
4 pièces, très lumineux, salon - salle à man-
ger 40m2, parquets, cuisine agencée, refait
en 2000, proche commerces. Libre
01.11.05, Fr. 1250.- charges comprises.
Tél. 079 214 17 19. 132 17232s

LE LOCLE, urgent, grand 2'/_ pièces, bai-
gnoire, parquet dans les chambres, cave,
quartier résidentiel tranquille et ensoleillé,
proche de la forêt du Communal, libre tout
de suite. Fr. 670 - + charges.
Tél. 079 783 52 22. 132-172550

LE LOCLE, 160 m2, 6 pièces, cheminée,
cuisine neuve, rez supérieur, jardin com-
mun, Fr. 1650-garage, Cablecom, charges
comprises ou Fr. 1850 - meublé. Dès le
01.01.06, pour 1 an ou plus.
Tél. 078 754 32 86. 132-172552

MONTÉZILLO N, dans villa, 3 pièces, cui-
sine habitable et équipée, 2 salles d'eau,
jardin privatif, place de parc, tranquillité,
80 m2. Libre tout de suite. Fr. 1550.- tout
compris. Tél. 032 731 32 74. 028-499257

GRAND 67_ PIÈCES, ancien, sympa-
thique, cuisine équipée ouverte, cheminée,
véranda, 2 salles d'eau, buanderie, cave,
jardin. Fr. 1250.- + charges. Môtiers.
Tél. 032 727 71 00. 028.499 1 is

NEUCHÂTEL, 572 pièces ancien rénové, 5
minutes à pied gare et centre, calme, vue
lac. Cuisine agencée, 2 salles d'eau. Libre
de suite ou à convenir. Loyer: Fr. 2100.- +
charges. GERFICO S.A. Tél. 032 722 59 00.

028-499203

NEUCHATEL EST, petit bureau, bordure
de route cantonale Fr. 480 -
Tél. 079 434 86 13. 028-498530

NEUCHÂTEL-EST, place de parc Fr. 45.-
Tél. 079 434 86 13. 028-499537

NEUCHÂTEL, centre ville, beau vaste stu-
dio confort, cachet Fr. 750 -
Tél. 079 434 86 13. 028-498545

NEUCHÂTEL, centre ville, vaste 3 pièces,
confort Fr. 1 450.-Tél. 079 434 86 13.

028-498531

NEUCHÂTEL, centre ville, joli studio meu-
blé, confort Fr. 650.-Tél. 079 434 86 13.

028-498529

NEUCHÂTEL, centre ville, ravissant 372
pièces mansardé, cachet, tout le confort
Fr. 1 860.- Tél. 079 434 86 13. 028-498533

RUE DES PARCS, joli vaste 2 pièces
Fr. 890 -Tél. 079 434 86 13. 028.498543

NEUCHÂTEL, centre ville, joli 2 pièces
Fr. 950.- Tél. 079 434 86 13. 028-499535

NEUCHÂTEL, L.-Favre 22, quartier du
Tertre, 372 pièces, 80 m2, 3e étage, gare à 5
minutes. Libre 15.11.2005. Fr. 1250 - +
charges. Tél. 079 532 49 74. 028-499205

URGENT, dès que possible, Hauterive,
proche du lac et des transports publics, joli
appartement 3 pièces avec balcon.
Fr. 1320 - charges + 2 places de parc com-
prises. Tél. 079 649 09 16 ou
tél. 032 753 19 50. 028-499079

2 PIÈCES À BÔLE. Cuisine agencée habi-
table. Chambre et salon avec parquet. WC
avec baignoire. Fr. 710- charges com-
prises. Tél. 078 754 11 73. 028-497992

BÔLE, 2 pièces, cuisine agencée, WC avec
baignoire, salon et chambre avec parquet.
Fr. 710.- charges comprises.
Tél. 078 754 11 73. 028-497791

Immobilier on y^~demandesW&J^u\
d'achat JS^M^
CHERCHONS A PRENDRE en mandat
des objets immobiliers dans le canton de
Neuchâtel, conditions très intéressantes.
Ecrire sous chiffre S 132-172555 à Publici-
tas S.A., case postale 0048, 1752 Villars-
s/Glâne 1.

RECHERCHONS pour nos clients sur le lit-
toral jusqu'à Saint-Aubin - Sauges, Vau-
marcus, appartement ou villa.
Tél. 079 240 24 60 www.laface.ch 132 172562

Immobilier \̂£)
demandes MLiïL
de location J  ̂ "flp̂
CHERCHE PLACE DE PARC, rue des
Parcs ou de la Côte, Neuchâtel.
078 771 37 94. 028-499209

GRANDE FAMILLE cherche maison, loyer
maximum Fr. 1700.-. Tél. 079 258 05 77.

132-172059

Animaux *&qSiJs
A DONNER lapin-nain, blanc, tâche noir
aux yeux, contre bons soins, cage, etc.
Tél. 032 534 53 14. 132-172518

A RÉSERVER, ADORABLES CHIOTS
pour fin octobre. Parents croisés York-
caniche (ne muent pas). Tél. 032 853 70 58.

028-499026

CHIEN DECHASSE (Beagle), 37. ans, vac-
ciné, puce électronique. Fr. 600 -
Tél. 079 647 27 31. 132-172568

Cherche m\ \|Lf
à acheter ĵjjjF
MONTRES, RÉPARATIONS. Faubourg
de l'Hôpital 90, Neuchâtel.
TÉL. 079 717 34 25. 028-498843

A vendre f̂îS*
BEAU SALON cuir + pouf assorti + 2
chaises. Bas prix. Tél. 032 968 97 34.

132-172409

CABANES DE JARDIN, chalets, garages,
toutes dimensions, bas prix.
Tél. 079 206 31 84, 027 746 44 53. 035-304835

JANTES D'HIVER AVEC PNEUS NEIGE
usés à 50% pour Fiat Stylo. Dimension
195/65R15 91T.Fr. 320.-.Tél. 032 853 20 40.

028-499120

LAVE-LINGE et sèche-linge deux en un
Kenwood Combi 802. Prix à discuter.
tél. 079 531 58 54. 132-172526

POUR CAUSE de rénovation, restaurant
vend tables en teck + chaises.
Tél. 079 240 68 35. 132-172485

TABLE RONDE EN BOIS (salle à manger),
120 cm + rallonge, peu utilisée. Prix à dis-
cuter.Tél. 079 613 25 53. 028-499117

TRES JOLIE plaque en fonte pour chemi-
née décorative. Fr. 100.-. Tél. 032 753 16 41
Matthey La Chaux-de-Fonds. 132-172153

Trouvé^ Ĵi^  ̂M
PERDU LUNETTES MÉDICALES avec
cerclage rouge, dimanche après-midi petit
Cortaillod. Récompense. Heures repas
Tél. 032 730 18 73 - tél. 078 622 54 40.

028-499128

Rencontrerai Sgjp
HOMME 48 ANS, MIGNON, sympa
cherche maîtresses 35 à 65 ans, pour me
dominer et réaliser plein de fantasmes.
Réponses assurées. A bientôt je l'espère.
Bisous. Ecrire sous chiffre Q 028-499181 à
Publicitas S.A., case postale 0048,1752 Vil-
lars-s/Glâne 1. 

TYPE BIEN, LIBRE, ATTRAYANT, géné-
reux recherche une jolie femme, la cin-
quantaine indépendante, moderne, libé-
rée, féminine pour un rapport complice,
tendre, bien heureux dans les bons
moments (week-end, vacances, spec-
tacles, resto, etc..) + si entente (les mau-
vais moments). SVP photo. Merci. Ecrire
sous chiffre M 028-498167 à Publicitas S.A.,
case postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1.

Demandes |jBlP
d'emploi % f̂
DAME SERIEUSE cherche emploi à plein
temps comme vendeuse ou ouvrière. Etu-
die toutes propositions. Tél. 079 210 24 82.

132-172563

DAME SERIEUSE cherche extra les week-
ends ou des nettoyages. Tél. 079 210 24 82

132-172564

JEUNE FEMME 29 ans cherche travail de
veilleuse la nuit (home, personnes âgées)
ou autre domaine. Tél. 032 534 53 14.

132-172520

MAÇON INDEPENDANT cherche tra-
vail, expérience. Prix intéressant.
079 758 31 02. 028-499747

MAMAN DE JOUR garde enfants de tout
âge, à Boudry. Tél. 076 474 47 93. 028-499154

PEINTRE EFFECTUE TOUS TRAVAUX
appartements. Tél. 079 717 34 25. 028-498841

Offres SËPiind'emploi g^S^U
AU LOCLE, famille cherche jeune fille pour
garder 3 enfants à domicile.
Tél. 032 534 53 14. 132-172519

CABINET MÉDICAL CHERCHE assis
tante médicale diplômée pour remplace-
ment dès le 14.11.2005 pour 3 mois.
Tél. 032 731 80 31. 028.498734

CHERCHE UNE SOMMELIÈRE pour Bar-
Dancing. Tél. 079 640 28 40, le matin de 9h
à 12h. 028-499086

PIZZERIA à La Chaux-de-Fonds, cherche
jeune livreur motivé pour tous les midis
(éventuellement le soir). Tél. 078 753 28 07.

132-172407

Véhicules gï§ ï̂fe^>
d'occasion^§Si!mmfj 0^
FIAT PUNTO, 1,8 16V, HGT, 2000. 66 000
km, toutes options, GPS, équipement d'hi-
ver. Fr. 9300.-. Tél. 078 917 54 76,
022 782 18 03. 018-353479

À BON PRIX, achètes voitures, bus. État
indifférent. Paie cash. Tél. 079 301 52 82.

028-498213

ATTENTION! Achat, autos, bus, camion-
nettes. Paie cash. Tél. 079 440 35 13.

028-499151

AUDI A6, 2.8, 1995, 138 000 km, experti-
sée, bon état, Fr. 11 500 - à discuter.
Tél. 032 914 46 10 ou 079 434 45 48.

132-172369

BMW Z3, 05.2002, 23 000 km, état neuf.
Fr. 26 000.-. Entretien gratuit jusqu'à
100 000 km. Tél. 078 848 28 24. 02a 499099

CHRYSLER VOYAGER BLACK LINE,
2001, toutes options. Voiture de représen-
tant. Fr. 14 500.-. Tél. 079 446 33 86.

028-498932

HONDA CRV ADVENTURE, 2000,
79 000 km, vitres teintées, très bon état.
Fr. 15 500.-Tél. 079 203 43 56. 132 172513

OPEL AGILA neuve, 0 km, double emploi.
Fr. 13 000 - à discuter. Tél. 079 302 78 22.

028-499262

PT CRUISER EDITION TOURING, 2001,
gris métallisé, toit ouvrant + options, pneus
été / hiver. Fr. 9900.-. Tél. 079 446 33 86.

028-498929

PUNTO expertisée, toutes options, éven-
tuellement échange avec moto Harley ou
Chopper. Tél. 079 477 34 00. 028-499919

RENAULT CLIO neuve, 1.2 16V, gris métal-
lisé, options. Prix neuf Fr. 19 400 -, prix de
vente à discuter. Tél. 079 388 89 38.

028-499115

SPÉCIAL OPEL POSTE, 70 000 km.
Fr. 900 - ou Fr. 1900 - expertisée. A discu-
ter. Tél. 078 680 97 79, 10h à 20h. 029.493940

VW GOLF, expertisée, bon état, 1990,
150 000 km, 4 roues hiver. Fr. 2000.-.
Tél. 079 681 14 68. 029-499098

VW GOLF III 1.8, 1992, 156 000 km.
Fr. 2800.-. Tél. 079 354 67 13. 029 499103

VW GOLF III BREAK 1,8L 4X4, 1998,
90 000 km, gris métallisé, bien entretenue.
Fr. 10 300 -, Tél. 078 738 06 86. 023-499 159

VW GOLF VR6, 1993, 5 portes, expertisée
mai 2005, 218 000 km, jantes alu, peinture
du toit abîmée, bon état. Fr. 3900.-.
Tél. 079 389 74 51. 028-499095

Divers WS.®
CHANTEUSE, JAZZ ET VARIÉTÉS inter-
nationales, cherche musicien (pianiste ou
petit ensemble) pour l'accompagner dans
des soirées de gala, etc. Tél. 032 857 27 59
(Gabriella) ou e-mail: gabazo@web.de

MASSAGE COQUIN + salle SM équipée.
¦ 7/7. Tél. 079 627 43 27. 028-498321

ACHÈTE : ANCIENNES PIÈCES de mon
naie suisse de 1 et à Fr. 5.-; bijoux,
médailles, monnaie en or. tél. 032 423 02 67

AU SECOURS mes primes 06 augmentent
encore. Aide aux assurés 032 751 65 78.

DÉPANNAGES, CONSEILS et forma-
tions informatiques, sites Internet pour
tous les budgets. Tél. 079 0705 06 02.
www.mrbs.ch 029 493398

DES ONGLES PARFAITS à prix avanta-
geux, Fr. 20- de remise sur la 1"* pose de
french gel. Tél. 032 926 59 43. 132 172074

DÉMÉNAGEMENT, DÉBARRAS, net-
toyage Suisse-étranger. Bas prix.
078 758 17 79. eguagaw

HIVERNAGE pour véhicules en tout
genre. Tél. 032 941 28 89. 132 172524

INVESTIGATIONS ET DOCUMENTA-
TIONS privées ou professionnelles. Dis-
crétion assurée. Tél. 079 818 41 45 -
WWW.SWiSSpi.com 028 498400

INFORMATIQUE: Installation, dépannage
toutes distances, pour privés et
sociétés:Tél. 079 307 65 51, jenati-ser-
vices@bluewin.ch 155-001738

JULIA ROUSSE (27), douce et sensuelle.
Excellents massages erotiques et +. Neu-
châtel. Lundi-samedi. Tél. 079 511 88 84.

LE GUICHET. Tout pour moins cher. Un
catalogue de plus de 8'058'044'651 pages.
Bellevaux 24, NE - Tél. 032 721 13 26.

NEUCHÂTEL. SOLÈNE blonde, (37),
détente de qualité, monsieur courtois, 50
ans et plus. Reçoit sa-di. Tél. 079 810 29 38.

028-499031

ROBES DE MARIÉE et accessoires chez
Annette Geuggis, Cortaillod.
Tél. 032 842 30 09. 02a 499534

ROBES DE MARIEES et cocktail: 50% sur
modèles 2005 en magasin du 22.9 au 8.10
- Jardin de la mariée - tél. 032 968 32 51.

132-171499

SUISSESSE DE CHARME, jeune, très
jolie et sympathique propose détente, dou-
ceur et sensualité. Samedi et dimanche.
Neuchâtel. Tél. 079 437 04 11. 19e 155267

PIZZERIA DES ALLÉES (201 sortes de
pizzas), anniversaire: pizza offerte, soir:
spécial jeunesse: 1 pizza, 1 boisson, 1 des-
sert = Fr. 20.-. Pizza non-stop entre 11h30-
22h, 2013 Colombier. Tél. 032 841 10 40.

028-497190
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«On a gagné en respect»
FOOTBALL Même s'il marque actuellement un peu le pas avec Rennes, le meilleur buteur du dernier championnat

de Ligue 1 fait peur aux Français. Mais pour Alexander Frei, ce sera un «match international comme les autres»

^aeiM_̂5> |*Jf Suisse
rrrr^TTr-TT France

20O6 " Samedi 8 octobre 2005

Feiisisberg
D a n i e l  B u r k h a l t e r

Le 
passé, Alexander Frei

préfère l'oublier. Et il le
dit d'ailleurs ouverte-

ment. Un journaliste français
en a fait l'amère expérience
lorsqu'il a évoqué le désor-
mais célèbre épisode du cra-
chat de l'Euro 2004. Le buteur
de Rennes (26 ans) s'est
énervé tout rouge, avant de re-
trouver son calme, sa gen-
tillesse et sa franchise pour
parler de l'événement de ce
soir, de ce match tant attendu
contre les Français. Il est
d'ailleurs l'élément le plus re-
douté par les Tricolores. C'est
pourquoi Raymond Dome-
nech a récemment fait le dé-
placement du Stade de la
Route de Lorient pour décor-
tiquer le jeu du Bâlois...

Cabanas
pas inquiet

Au 
sein de l'équipe de

Suisse., on ne s'ia- .
quiète pas vraiment

de la «petite forme» passa-
gère de son buteur attitré.
Ricardo Cabanas l'a
d'ailleurs déclaré ouverte-
ment à la presse jeudi: «Le
fait qu 'il n 'ait marqué qu 'un
seul but en championnat cette
saison ne m'inquiète pas du
tout. R est capable d'en claquer
trois au prochain match. Avec
lui, on est sûr d'une chose: il est
toujours là dans les moments
importants.» /DBU

S'il a marqué lors des cinq
derniers matches de l'équipe de
Suisse - 22 buts en 38 sélections,
soit une statistique affolante de
0,58 but par match -, Alex Frei
marque pourtant quelque peu
le pas actuellement avec son
club, puisqu'il n'a score qu'à
une seule reprise en champion-
nat jusque-ici. Après le match du
week-end dernier contre Lyon,
il avait même déclaré que «mora-
lement, j e  suis à la cave, j 'ai le men-
tal à zéro.» «Rfaut être honnête, j e
n 'ai pas  fait un bon match contre
Lyon» concède-t-il.

Il n'y a pas que Frei!
Mais depuis, il a retrouvé ses

«copains» de l'équipe nationale
et tout son moral. «Une carrière
est comp osée de hauts et de bas. R
faut l'accepter et surtout ne jamais
douter, f e  sais que j e  suis en forme et
que j e  vais retrouver le chemin des
filets. Me retrouver ici méfait assu-
rément le p lus grand bien. » Et si le
filet tremblait à nouveau ce
soir? «Ce serait formidable, mais il
n 'y a pas que Frei qui est capable de
marquer!» Ce serait la première
fois qu 'Alex Frei parviendrait à
tromper le gardien lyonnais de
l'équipe de France, Grégory
Coupet «Je ne m'attarde jamais
sur le nom du gardien que j 'ai en
f a c e  de moi.» Point barre.

«A l'exploit de
l'équipe, il faudra

peut-être en ajouter
un individuel»

En quatre saisons sous le
maillot rennais, Alexander Frei
s'est fait une belle place au so-
leil de la Ligue 1. Mais ce Suisse
- France reste un match tout à
fait normal à ses yeux. «C'est une
nmcontre internationale comme une
autn. Ce sera intéressant, c'est sûr,
mais ce ne sera pas le plus grand
match de ma carrière.» D se ré-

jouit tout de même de croiser
la route de Zinédine Zidane et
consorts, même si le meneur de
jeu du Real Madrid relève de
blessure. «Zidane a tellement d'ex-
périence qu 'il est capable de livrer
une prestation fabuleuse, même à
80% de ses moyens. Il est tout sim-
plement le meilleur joueur du
monde.» C'est d'ailleurs la pre-
mière fois qu'il l'afïrontera en
match officiel puisque Frei était
suspendu lors du match entre
les Helvètes et les Bleus au der-
nier Euro.

La France à la cave?
Mais il n'est toutefois pas

question de faire la courbette
devant les «Bleus». «R est clair que
la France est favorite quels que soient
les joueurs qu 'elle aligne. Et même si
lep 'tit Suisse reste un p 'f it Suisse, no-
tre équipe a gagné en respect. Et ce
dernier s 'obtient par la performance,
pas par les pa nles. Nous p résentons
du beau j e u  et la plupart des joueurs
évoluent à l'étranger.» Alexander
Frei est pourtant bien conscient
que les Helvètes devront sortir
un tout grand match s'ils espè-
rent dominer les Français. Si-
gner un véritable exploit, en
somme. «Sur dix matches, il est
clair que nous en perdrions neuf.
Mais il en nste un, et celui-là, nous
sommes capables de le gagner. Mais
pour cela, nous avons besoin de 18
éléments en top forme.' Ensuite) à
l'exploit de l'équip e, il faudra p eut-
être en ajouter un individuel..» Il
n'y a pourtant pas de recette
particulière pour apprêter le
coq tricolore. «Nous n 'avons
franchement rien à pe rdre, clame
Alex Frei Au contraire des Fran-
çais! Nous, nous pouvons nous
qualifier pour la Coupe du
monde. La France, elle doit se
qualifier, c'est différent!»

Une petite plaisanterie pour
conclure: «Si la France ne va pas
en AUemagne, c'est elle qui sera à
la cave!» /DBU

A «la cave» avec Rennes, Alexander Frei espère bien
retrouver le chemin des filets ce soir. PHOTO LAFARGUE

I LE POINT |
Qualification pour

la Coupe du monde 2006

Demain
19.00 Chypre - Eire
20.10 Israël - Des Féroé
20.45 Suisse - France
Mercredi
20.45 Eire - Suisse

France - Chypre

Classement
1. Suisse 8 4 4 0 17-6 16
2. France 8 4 4 0 9-1 16

3. Israël 9 3 6 0 13-9 15
4. Eire 8 3 4 1 11-5 13
S.Chypre 8 1 1 6  8-15 4
6. Iles Féroé 9 0 1 8  3-25 1

Déjà joués
France - Israël 0-0
Eire - Chypre 30
Suisse - Iles Féroé 6-0
Israëi - Chypre 2-1
Iles Féroé - France 0-2
Suisse - Eire 1-1
Chypre - Iles Féroé 2-2
Israël - Suisse 2-2
France - Eire 00
Chypre - France 0-2
Eire - Iles Féroé 2-0
Chypre - Israël 1-2
Israël - Eire 1-1
France - Suisse 0^0
Israël - France 1-1
Suisse - Chypre 1-0
Iles Féroé - Suisse 1-3
Eire - Israël 2-2
Iles Féroé - Eire 0-2
Iles Féroé - Chypre 0-3
Suisse - Israël 1-1
France - Iles Féroé 3.

I CAS DE FIGURE WÊÊ

Si l'Eire ne gagne pas à Chypre: la
Suisse termine première du groupe
et se qualifie pour la Coupe du
monde en Allemagne.
Si l'Eire gagne à Chypre: la Suisse
devra aller chercher au moins un
point à Dublin mercredi.

La France termine première du
groupe et se qualifie pour la Coupe
du monde en Allemagne: la Suisse
terminera au mieux deuxième du
groupe (barrages).
En cas de match nul, tout reste... ou-
vert! /réd.

N

ous aurions pu rem-
p lir un stade de
100.000 places...»

En une seule phrase, le secré-
taire général de l'ASF Peter
Gilliéron décrit parfaitement
le contexte de ce Suisse -
France. Jamais une rencontre
dans notre pays n'avait suscité
un tel engouement. L'enjeu
est considérable pour ce pre-
mier match international au
Stade de Suisse. La sélection
de Kobi Kuhn (photo Keys-
tone) peut en effet obtenir sa
qualification pour la Coupe du
monde 2006. Elle doit battre la
France et espérer que l'Eire ne

s'impose pas à Chypre deux
heures plus tôt. Dans un tel
cas, elle pourra alors, pour re-
prendre l'expression de son
capitaine Johann Vogel, «aller
p ique-niquer tranquiUement mer-
credi à Dublin». Les Français
ont également besoin d'une
victoire pour se qualifier direc-
tement pour la Coupe du
monde. En cas de nul, les Tri-
colores resteraient sous la me-
nace des Suisse jusqu'à la der-
nière seconde du match de
mercredi à Lansdowne Road.
Ils devraient alors battre Chy-
pre au Stade France par au
moins cinq buts d'écart, /si

Le grand soir est arrivé Zidane: «Je rêve d'être décisif»
L a  

pression monte»
avoue Zinédine Zi-
dane (photo Keys-

tone) à 24 heures du match
Suisse - France qui, en cas de
succès, qualifierai les Tricolo-
res pour la Coupe du monde.
Le capitaine tricolore estime
cependant que les trois points
face aux protégés de Kôbi
Kuhn sont loin d'être acquis.

La France n'aborde pas cette
rencontre dans les meilleures
conditions. Aux forfaits de
Thierry Henry et de David Tre-
zeguet s'ajoutent de sérieuses
incertitudes concernant la pré-
sence de Lilian Thuram, souf-
frant des adducteurs, «fespère
qu'il sera en mesure de tenir sa
place, mais j e  ne veux pren dre au-
cun risque. C'est pour cela que j 'ai
appelé un joueur supplémentaire »
a glissé le sélectionneur Ray-
mond Domenech. Le défen-
seur central stéphanois Zou-
mana Camara retrouve ainsi le
cadre de l'équipe de France
quatre ans après sa seule sélec-
tion, en Coupe des Confédéra-
tions face à l'Australie.

Si le joueur de la Juventus
devait déclarer forfait, Dome-
nech pourrait replacer William
Gallas dans l'axe et lancer à
gauche FranckJurietti. Ou titu-
lariser Sébastien Squillaci aux
côtés de Jean-Alain Boumsong
en défense centrale. Mais il ne
s'agit là que de suppositions
puisque le sélectionneur s'est
montré plus évasif que jamais
quant à la composition de son
onze de départ...

Par ailleurs, Patrick Vieira et
Zidane n'ont pas pu s'entraî-
ner avec leurs coéquipiers
avantjeudi. Le stratège du Real
Madrid n 'a joué qu'une demi-
heure depuis le 7 septembre et
la victoire française en Irlande.
«R s 'agit effectivement d'une situa-
tion inhabituelle, mais j e  sais l'on
peut compenser le manque de com-
pétition par une grande envie et un
état d'esprit irréprochable» assure-
t-il.

Pas eu mieux physiquement,
le champion du monde 1998
dispose toutefois d'un mental
d'acier. «Ce match contre la Suisse
s 'apparentera à une f inale. Je suis

heureux de dispu ter à nouveau ce
genre de nmcontre avec le maillot
national Je rêve d'être décisif et
d'inscrire ce petit but que j e  ne suis
pas parvenu à marquer en Ir-
lande.» Pas question toutefois
d'imaginer que le match con-
tre la Suisse s'apparentera à
une sinécure. Et pas seulement
en raison des «petits bobos» de
plusieurs «cadres» français.
«Nous nous sommes préparés pou r

gagner, mais nous ne devons p as
nous croire supérieurs.»

Zidane n'est pas avare d'élo-
ges à l'encontre de son adver-
saire. «IM Suisse mérite la p remière
pl ace qu 'elle occupe dans le groupe.
C'est une équipe homogène et sans
complexe, qui ne se pose pas de
questions. Elle n 'est pas favorite et
cela lui permet de se libérer totale-
ment. De plus, elle dispose de bon-
nes individualités.» /si

| LA FORMULE ¦
Les huit vainqueurs et les deux
meilleurs deuxièmes (selon le sys-
tème des coefficients) obtiennent
leur billet pour la Coupe du monde
2006. Les six formations restantes
classées deuxièmes se disputent en-
suite, en barrage aller et retour, les
trois derniers tickets. Critères en cas
d'égalité: 1. Le nombre de points
obtenus dans les confrontations di-
rects. 2. La différence de buts dans
les confrontations directes. 3. Le
plus grand nombre de buts mar-
qués dans les confrontations direc-
tes. 4. La différence de buts à l'issue
de tous les matches du groupe. 5.
Le plus grand nombre de buts mar-
qués à l'issue de tous les matches du
groupe. 6. Match de barrage dis-
puté sur un terrain neutre, /si



Un match à sens unique
FOOTBALL L'équipe de Suisse M21 a sombré face à la France, en raison notamment d'une

erreur de Von Bergen qui lui a coupé les j ambes. Mais la qualification pour l'Euro reste possible

La 
Suisse a galvaudé sa

première balle de match
dans le tour préliminaire

de l'Euro 2006 des M21. A
Schaffhouse, devant 5225 spec-
tateurs, la sélection de Bernard
Challandes s'est inclinée 3-0 de-
vant la France.

La Suisse jouera son destin
mardi à Dublin. Si elle s'impose
contre l'Eire, elle accédera,
comme la France, aux huitiè-
mes de finale de cet Euro. Face
à des Irlandais démobilisés et
qui avaient été battus 4-2 l'an
dernier au match aller à Berne,
les Suisses ont largement les
moyens de cueillir les trois
points de la qualification.

La bévue de Von Bergen
Le capitaine Rochat et ses

coéquipiers furent , en revan-
che, très loin d'inquiéter la
France. Au Breite, les Tricolo-

SUISSE M21 -
FRANCE M21 0-3 (0-2)
Schaffhouse, Breite: 5225 specta-
teurs.
Arbitre: M. Dondarini (It).
Buts: 9e Le Tallec 0-1. 39e Le Tal-
lec 0-2. 77e Le Tallec 0-3.
Suisse: Bengalio; Lichtsteiner,
Von Bergen, Rochat, Bùhler;
Callà (62e Marazzi), Schwegler,
Margairaz, Ziegler (81e Baykal);
David Degen, Zambrella (46e
Tsimba).
France: Gavanon; Sagna, Faty, Zu-
bar, Berthod; Faubert (78e
Diarra) , Toulalan, Mavuba, Ribéry
(64e Bergougnoux) ; Le Tallec
(85eSinama-Pongolie), Briand.
Notes: '.la Suisse sans Dzemaili
(malade). Callà repousse sur sa
ligne un tir de Le Tallec (61e).
Tête sur la latte de Lichtsteiner
(86e). Avertissements à Berthod
(5e), Bùhler (16e), Ribéry (53e),
Schwegler (68e) et Margairaz
(72e). /si

res avaient déjà le match gagné
à la pause grâce à un doublé de
Le Tallec. L'attaquant de Sun-
derland avait ouvert le score à
la 9e en surgissant après une
déviation du Rennais Briand. A
la 39e, il bénéficiait d'une
bourde de von Bergen pour
doubler la mise. Le défenseur
de Zurich ratait sa remise de la
tête à l'adresse de Benaglio et

Image trompeuse: Davide Calla et la Suisse M21 n'ont jamais réussi à prendre le dessus
sur la France du défenseur Ronald Zubar. PHOTO KEYSTONE

offrait a Le Tallec la possibilité
d'armer tranquillement un lob
dans la cage vide. A la 77e, Le
Tallec, qui appartient à Liver-
pool, réussissait la passe de trois
seul à huit mètres de Benaglio.

Une attaque fantôme
Le but malheureux de la 39e

a bien sûr coupé les jambes des
Suisses. Après le repos, Bernard

Challandes tentait de ranimer
la flamme en introduisant
Tsimba. Le néophyte de Sturm
Graz prenait la place de Zam-
brella, qui avait été titularisé en
attaque. Or, face à la puissance
physique des deux centraux
français Faty et Zubar, le joueur
de Brescia ne pouvait faire le
poids. Au cours de la première
mi-temps, la Suisse n 'adressait

d ailleurs qu un seul ur cadré, à
la 32e, par David Degen. Lancé
dans la profondeur par Callà,
le Bâlois n 'appuyait pas suffi-
samment sa frappe pour in-
quiéter Gavanon. Porteur du
No 9, David Degen ne pouvait
se métamorphoser comme par
magie dans la peau du buteur
providentiel, alors qu 'il tient le
rôle de demi extérieur dans
son club.

Après le repos et malgré la
présence de Tsimba, le bilan of-
fensif des Suisses était presque
aussi affligeant: aucun tir cadré
avant une tête sur la transver-
sale de Lichtsteiner à la 85e. Te-
nue en échec à Troyes (1-1) au
match aller, la France a vrai-
ment eu la partie trop facile à
Schaffhouse. Les Tricolores se
sont appuyés sur l'abattage du
capitaine Mavuba et du Nantais
Toulalan pour contrôler une
partie malheureusement à sens
unique.

A la vue de ce match, on
comprend mieux pourquoi
Lyon était prêt à débourser des
millions d'euros pour recruter
Toulalan cet été... /si

I ' F P0INT MHff
Qualifications pour l'Euro M21

Chypre - Eire 1-1
Suisse - France 0-3

Classement \jM
[.France 7 ^TT'- ' ll-S^W '
2. Israël 8 4 3 1 11-7 të
3. Suisse 7 3 3 1 14-8 12
4. Eire 7 1 2  4 10-13 5
5. Chypre 7 0 1 6  2-15 1

Prochaine journée
Mardi 11 octobre: Eire - Suisse et
France - Chypre.

Premiers podiums suisses
SNOWBOARD Daniela Meuli et

Simon Schoch annoncent la couleur
Les 

Suisses ont été battus
lors des épreuves d'ou-
verture de la Coupe du

monde, à Landgraaf (PB). Le
jour même de ses 27 ans, Simon
Schoch a dû se contenter de la
deuxième place du slalom pa-
rallèle, derrière l'Autrichien
Siegfried Grabner. Sur une piste
indoor qui ne lui convient pas,

le Neuchàtelois Gilles Jaquet
(25e) n 'a pas passé le cap des
qualifications. Chez les clames
(victoire finale de Julie Poma-
galski devant Isabelle Blanc),
Daniela Meuli et Ursula Bruhin
ont été battues au stade des
demi-finales. Dans le duel pour
le solde du podium, Meuli a de
justesse pris le dessus, /réd.

Qualification pour
la Coupe du monde 2006

Aujourd'hui
16.00 Finlande - Roumanie
20.30 Rép. tchèque - Pays-Bas
Mercredi

Andorre - Arménie
Finlande - Rép. tchèque
Pays-Bas -Macédoine

Classement
1. Pays-Bas 10 9 1 0 25-3 28
2. Rép. tchèque 10 8 0 2 32-10 24
3. Roumanie 11 7 1 3 19-10 22
4. Finlande 10 5 1 4 21-15 16
5. Macédoine 11 2 2 7 11-24 8
6. Andorre 11 1 2 8 4-31 5
7. Arménie 11 1 1 9 6-25 4

mmmWnMIIMMÈmm
Aujourd'hui
18.00 Géorgie - Kazakhstan
18.15 Ukraine - Albanie
20.00 Danemark - Grèce
Mercredi

Grèce - Géorgie
Albanie - Turquie
Kazakhstan - Danemark

Classement
1. Ukraine* 11 7 3 1 16-5 24
2. Turquie 11 5 5 1 22-9 20
3. Grèce 10 5 3 2 13-8 18
4. Danemark 10 4 4 2 21-11 16
5. Albanie 10 4 0 6 9-16 12
6. Géorgie 10 2 3 5 14-24 9
7. Kazakhstan 10 0 0 10 5-27 0

* = déjà qualifiée

Aujourd'hui
17.00 Russie - Luxembourg

Slovaquie - Estonie
22.15 Portugal - Liechtenstein
Mercredi

Slovaquie - Russie
Luxembourg - Estonie
Portugal - Lettonie

Classement
1. Portugal 10 7 3 0 30-4 24
2. Slovaquie 10 5 4 1 23-8 19
3. Russie 10 5 4 1 18-11 19
4. Lettonie 11 4 3 4 18-18 15
5. Estonie 10 4 2 4 14-16 14
6. Liechtenstein 11 2 2 7 12-21 8
7. Luxembourg 10 0 0 10 4-41 0

Aujourd'hui
16.00 Ecosse - Bélarus
20.15 Norvège - Moldavie
21.00 Italie - Slovénie
Mercredi

Italie - Moldavie
Slovénie - Ecosse
Bélorus - Norvège

Classement
1. Italie 8 5 2 1 14-7 17
2. Norvège 8 3 3 2 10-7 12
3. Slovénie 8 3 3 2 10-9 12
4. Ecosse 8 2 4 2 6-6 10
5. Biélorussie 8 1 4  3 11-13 7
6. Moldavie 8 1 2  5 4-13 5

Aujourd'hui
15.00 Irlande du N. - Pays de Galles
17.00 Angleterre - Autriche
Mercredi

Angleterre - Pologne
Pays de Galles - Azerbaïdjan
Autriche - Irlande du Nord

Classement
1. Pologne 9 8 0 1 26-7 24
2. Angleterre 8 6 1 1  14-4 19
3. Autriche 8 3 3 2 13-11 12
4. Irlande du Nord 8 2 3 3 8-13 9
5. Azerbaïdjan 9 0 3 6 1-19 3
6. Pays de Galles 8 0 2 6 5-13 2

Aujourd'hui
19.00 Lituanie - Serbie-Monténégro
20.00 Bosnie-Herz. - Saint-Marin
20.45 Belgique - Espagne
Mercredi

Lituanie - Belgique
Saint-Marin - Espagne
Serbie-M. - Bosnie-Herz.

Classement
1. Serbie-Mont. 8 4 4 0 13-1 16
2.Espagne 8 3 5 0 11-3 14
3. Bosnie-Herz. 8 3 4 1 9-8 13
4. Belgique 8 3 2 3 15-8 11
5. Lituanie 8 2 3 3 7-6 9
6. Saint-Marin 8 0 0 8 2-31 0

Aujourd'hui
17.00 Bulgarie - Hongrie
20.15 Croatie - Suède
Mercredi

Hongrie - Croatie
Malte - Bulgarie
Suède - Islande

Classement
1.Suède 8 7 0 1 27-2 21
2. Croatie 8 6 2 0 20-5 20
3. Hongrie 8 4 1 3  13-12 13
4. Bulgarie 8 3 2 3 14-16 11
5. Islande 9 1 1 7  13-24 4
6. Malte 9 0 2 7 3-31 2

ILE POINT ¦̂ H

MATCH AMICAL Neuchâtel Xamax s'impose devant
Lausanne à Renens, mais perd Coly et Geiger

Renens
D a n i e l  B u r k h a l t e r

M

iroslav Blazevic a rem-
porté sa deuxième vic-
toire en autant de par-

ties à la tête de Neuchâtel Xa-
max. Mais ceci presque pour
l'anecdote, puisque ce match
amical, disputé à Renens face à
Lausanne (1-2), aura coûté très
cher aux «rouge et noir». Vic-
time d'un coup du jeune An-
toine Rey, Matar Coly s'est en
effet écroulé à la 70e minute,
après avoir visiblement perdu
connaissance. Plus personne
ne respirait dans la tribune vau-
doise, d'autant que le banc xa-
maxien se précipitait auprès de
l'attaquant sénégalais et que le
speaker demandait l'interven-
tion d'un médecin. De longues
minutes s'écoulèrent avant que
Coly ne retrouve ses esprits.
Commotionné, il a été conduit
à l'hôpital pour de plus amples
examens.

Mais il était dit que la soirée
ne serait définitivement pas de
tout repos pour le staff médical
xamaxien. Cinq minutes plus
tard, Bastien Geiger quittait la
pelouse, les ligaments du ge-
nou droit apparemment tou-
chés. «J 'ai eu très peur concernant

Coly, mais il s 'est Iteureusement.re-
levé assez vite, soufflait Miroslav
Blazevic. f  espère que j e  pourrai
compter sur lui le week-end pro-
chain à Yverdon. Par contre, c'est
p lus grave pour Geiger, qui sera très
certainement absent pour un mois
au moins. C'est vraiment dom-
mage, car il avait fait une très
bonne rentrée et avait rapidement
trouvé sa place sur le terrain... »

On mentionnera également
la sortie sur blessure de Delay
(taclé par Silva de Souza) un
quart d'heure après son entrée
enjeu...

Une fois ces trois coups durs
digérés, «Ciro» s'est réjoui de
la belle victoire de Neuchâtel
Xamax. «Nous n 'avons pas gagné
contre n'importe qui, mais contre
un Lausanne très ambitieux. Ce
n'était de loin p as un match folklo-
rique. Une véritable rencontre de
compétition. Le plaisir est d'autant
plus grand que la victoire est méri-
tée» confiait celui qui rejoindra
la Croatie ce matin pour assis-
ter au match de qualification
contre la Suède. «Je suis consul-
tant p our la télévision» ajoutait,
amusé, le meilleur entraîneur
du monde 1998.

Miroslav Blazevic reviendra
lundi déjà afin d'emmener ses
«rouge et noir» ju squ'à jeudi

aux Brenets, sur les bords du
Doubs. «f avais envie de mieux
connaître mes joueurs et de préparer
idéalement notre match contre Yver-
don...» L'idée vient d'ailleurs
de lui-même. «C'est moi le chef,
maintenant! R n'y a que moi qui
décide.» Ce camp d'entraîne-
ment ne rimera toutefois pas
avec tourisme. «Il y a encore des
tas de cf ioses à améliorer!» Si le
«Blaze» le dit...

LAUSANNE -
NEUCHÂTEL XAMAX 1-2 (0-1)
Renens, Stade du Censuy: 545 spec-
tateurs.
Arbitre: M. Esseiva.
Buts: 42e Isabella 1-0. 50e Coly 1-1.
55e Coly 1-2.
Lausanne: Zbinden (46e Deves);
Mora, Scalisi (46e Lacroix, 69e Sca-
lisi), Kehrli (60e Mohamed) , Reis;
Comisetti, Bugnard, Rak, Isabella
(46e Geiser); Chapuisat, Silva de
Souza.
Neuchâtel Xamax: Bedenik (46e
Delay, 60e Bedenik); Besle, Man-
gane, Cordonnier, Barea, Agolli;
Lombardo, Mustafi (46e Geiger,
80e Oppliger) , Baumann; Maranin-
chi (46e Xhafaj), Coly (75e Dou-
din).
Notes: soirée fraîche, pelouse
mouillée. Lausanne sans Basha
(convalescent) ni Arona (absent) ,
Neuchâtel Xamax sans Rey (blessé)
ni Griffiths (avec l'Australie). Coups
de coin: 7-6 (4-2). /DBU

Grosses frayeurs à Renens

TENNIS m Conny Perrin en
demi-finale. Conny Perrin a
été éliminée en demi-finale de
la Team Elite Cup (moins de 16
ans), à Barcelone. La Chaux-
de-Fonnière s'est inclinée 6-3
3-6 6-3 devant la Brésilienne
Nathalia Rossi. Elle avait rem-
porté ses premiers matches 6-3
6-2 et 7-5 6-0. Dès lundi, Conny
Perrin participera au tournoi
ITF 18 ans de Doha, au Qatar,
où elle sera tête de série No 4
dans le tableau final , /réd.

FOOTBALL u Succès helvéti-
que. M19. Qualification pour
l'Euro. Ire phase. Groupe 8 en
Suisse. Ire journée. A Dele-
mont: Suisse - Finlande 2-0 (1-
0). A Moutier: Ecosse - An-
dorre 5-0 (3-0). Les deux pre-
miers de chaque groupe seront
qualifiés pour la 2e phase, qui
aura lieu au printemps 2006.
Les vainqueurs des sept grou-

pes de la 2e phase participe-
ront en juillet 2006 à la phase
finale avec la Pologne, pays or-
ganisateur, /si

Doigt cassé. Paulo Vogt (Sion)
s'est cassé un auriculaire lors
d'un match de préparation.
Meilleur buteur de Challenge
League (12 buts), le Brésilien a
déjà repris l' entraînement, /si

HIPPISME m La Suède pro-
mue. La Suède a gagné son
ticket pour la Super League en
remportant le Prix des Nations
du CSIO d'Athènes. La Suisse
a pris la troisième place der-
rière l'Irlande , devant l'Alle-
magne. Lesley McNaught sur
«Bek Gardens Lorri» (quatre et
cinq points de pénalité) et le
Fribourgeois Pierre Kolly, sur
«Galopin du Biolay» (six et
quatre ) ont réalisé les deux
meilleurs parcours suisses, /si

I EN BREF |



La Chaux-de-Fonds - Meyrin

On 
commence avec les

absents, parce qu 'il y
en a une craquée: Bou-

ziane, Domo, Boughanem sont
blessés alors que Schneider, Vir-
logeux et Bart sont suspendus.
Une bonne nouvelle: la qualifi-
cation de Malglioglio. «Je serai
obligé de p rendre des j uniors, lance
Philippe Perret. Ce sera une opé-
ration rachat. Même si nous avons
beaucoup d 'absents et que les Gene-
vois nous ont battus deux fois la
saison dernière, nous devons pren-
dre trois points contre Meyrin. A do-
micile, il n 'y a p as d 'autre obj ectif .»
Pour l'anecdote, les j oueurs du
FCC et leur entraîneur regar-
deront ce soir le match de
l'équipe de Suisse. Tous en-
semble, tous ensemble... /PTU

J|£FOOTBALL

Deux meneurs à suivre
BASKETBALL Les chemins de Marcus Hett et Thomas Kaiser risquent de se croiser à l'occasion
du match Union Neuchâtel - Pully de demain. Interview croisée de deux anciens coéquipiers

Par
T h o m a s  T r u o n g

M

arcus Hett et Tho-
mas Kaiser. Marcus
Kaiser et Thomas

Hett. Drôle de mélange? Pas
tant que ça! Et s'il était possi-
ble de prendre les principales
qualités de chacun des deux
et de les mettre en un seul
homme, cela donnerait un sa-
cré joueur. Mais voilà, Marcus
Hett (22 ans) est Marcus Hett
et Thomas Kaiser (21 ans)
reste Thomas Kaiser. Ces trois
dernières années, ils ont fait
la pluie et le beau temps en
menant le jeu à Union Neu-
châtel. Avec un net avantage,
au niveau du temps de j eu ac-
cordé, au premier nommé.

Marcus Hett: rapide et endurant

Cette saison, la donne a
changé. Avec l'arrivée du Fri-
bourgeois Patrick Koller, Mar-
cus Hett n 'est plus le distribu-
teur No 1 dans les rangs neu-
chàtelois. Et Thomas Kaiser a
décidé de tenter sa chance à
Pully. «Cet été, j e  l'ai p assé dans
des camps aux Etats-Unis, ra-
conte le Neuchàtelois. Mais j e
n'ai p as trouvé de bourse complète
dans une université. A mon retour
en Suisse, j e  me suis dit que je
p ourrai avoir un p eu p lus de
temps du j eu du côté de Pully. C'est
lorsque j 'ai demandé ma lettre de
sortie à Union Neuchâtel que le
club a montré son intérêt p our
moi.» Mais il était trop tard et
Thomas Kaiser a rejoint un
certain Herb Johnson (43 ans
en décembre) à Pully. «f ai

p assé tout l'été avec lui aux Etats-
Unis, explique l'ex-No 5
d'Union Neuchâtel. R est un
p eu mon mentor. » Patrick Koller
est remis de sa blessure aux ad-
ducteurs, mais Marcus Hett bé-
néficiera sans doute de temps
de j eu demain dans la nouvelle
salle de la Riveraine pour la ve-
nue de Pully. En face, Thomas
Kaiser aura peut-être entière-
ment récupéré de son entorse
à la cheville. Interview croisée
entre les deux ex-coéquipiers
et futurs adversaires.

Votre réaction si vous vous
retrouviez face-à-face?

Marcus Hett: Ce sera un
peu plus facile, parce que je le
connais bien. Je me réjouirai
d'évoluer contre lui.

Thomas Kaiser: Ce sera un
face-à-face comme un autre. Je
jouera i simplement mon jeu
comme contre n'importe quel
autre adversaire.

Les qualités de votre vis-
à-vis?

M. H.: Thomas a un très
bon shoot. Lorsqu'il est
«chaud», tout rentre. Il j oue
aussi avec beaucoup d'inten-
sité. Il peut se montrer très dur
et n'hésite pas à donner des
coups pour se défendre
lorsqu'il a le ballon.

T. K.: La rapidité est la qua-
lité la plus flagran te chez Mar-
cus. Il est aussi très endurant.

Et les défauts?
M. H.: Quand il a le ballon,

il ne pense à rien d'autres.
Mais c'est parfois bien de voir
d'autres choses dans le j eu. Il
lui arrive aussi de péter les
plombs. Son mental peut être
fragile, mais si on lui fait con-
fiance , il peut vous la rendre
en sortant un grand match.

T. K.: Comme gaucher,
Marcus est parfois un peu trop
prévisible. C'est aussi
quelqu 'un qui peut vite se dé-
moraliser lorsque son équipe
est largement menée. Mais
bon, c'est un peu comme tous
les j oueurs suisses.

Un pronostic avant Union
Neuchâtel - Pully?

M. H.: Union Neuchâtel va
gagner de 15 points.

7. K.: Pully va s'imposer,
mais avec un écart qui ne dé-
passera les dix points.

Le score est de 70-70 et
il reste 20 secondes à jouer,
que se passe-t-il?

M. H.; Je joue à fond la dé-
fense contre Thomas, j e lui
vole le ballon et j e marque les
deux points de la victoire.

T. /f.;Je mets la pression sur
Marcus, je le fais jouer de la
main droite. Il perd le ballon,
j e le passe à Herb Johnson qui
marque le panier de la victoire.

Un mot sur l'incroyable
longévité de Herb Johnson?

M. H.: Comme basketteur,
c'est bien sûr un exemple.
Comme type, il est cool, mais
un peu fou. Je pense qu 'il sera
très motivé contre nous.

T. K.: Il bosse plus dur que
n 'importe quel autre joueur. Il
a un mental de fer. Sera-t-il ran-
cunier contre Union Neuchâ-
tel? Sûrement pas, car il a déjà
quasiment joué dans toutes les
équipes de Suisse romande.

Un mot sur la nouvelle
salle de la Riveraine?

M. H.; Je ne l'ai j amais vue
avec les gradins pleins, mais ça
devrait être cool. Le sol de la
salle rend les chaussures toutes
vertes, un peu comme si on
évoluait sur du gazon.

T. K.:]e n'y ai encorej amais
mis les pieds. Même si j e ne
suis pas complètement remis
de mon entorse, j 'y serai. J'es-
père surtout pouvoir jouer et
me prouver à moi-même ce
dont j e suis capable. /TTR

Thomas Kaiser: adroit et agressif. PHOTOS ARCH-MARCHON

Demain
14.30 La Chaux-de-Fonds - Meyrin

Classement
1.Lausanne-S. 11 7 2 2 22-15 23
2. Sion 11 6 3 2 19-8 21

3. Lucerne 11 6 2 3 25-16 20
4. Chiasso 11 5 4 2 14-9 19
5. Chx-de-Fds 11 5 4 2 21-17 19
6.Vaduz 11 5 3 3 24-12 18
7. YFJuventus 11 5 3 3 15-13 18
8. Baulmes 11 5 3 3 14-15 18
9. Wil 11 5 2 4 23-19 17

10. Concordia 11 4 3 4 19-25 15
11. Wohlen 11 4 2 5 18-19 14
12. Winterthour 11 3 4 4 26-18 13
13. AC Lugano 11 3 3 5 12-18 12
14. Baden 11 3 3 5 10-16 12
15. Meyri n 11 1 6 4 8-14 9
16. Bellinzone 11 1 4 6 6-16 7
17. Kriens 11 1 4 6 10-26 7
18.Locarno 11 1 3 7 5-15 6

Bulle - Martigny 2-1
Classement

l.UGS 9 6 3 0 20-11 21
2. Servette 9 5 3 1 19-9 18
3. Echallens * 9 6 0 3 14-11 18
4. Etoile Carouge 9 5 2 2 23-8 17
5. Malley 9 5 2 2 21-10 17
6. Bulle 10 5 2 3 15-16 17
7. St. Nyonnais 9 4 2 3 18-17 14
8. Guin 9 4 1 4  18-20 13
9.Bex 9 4 1 4  12-17 13

10. Fribourg 9 3 3 3 13-11 12
11. CS Chênois 9 2 4 3 14-16 10
12. Martigny 10 3 0 7 13-22 9
13. S. Bernex 9 1 3  5 9-15 6
14. Serrières 9 1 3  5 8-14 6
15.Grand-Lancy 9 1 3  5 11-20 6
16. Naters 9 2 0 7 9-20 6
* = Les deux meilleurs troisièmes partici-
pent aux finales de promotion.
Aujourd'hui
15.30 Grand-Lancy - Fribourg
16.30 Guin - Signal Bernex
17.00 Etoile Carouge - Echallens

Malley - Serrières
Demain
14.30 Naters-Nyon
15.00 Bex - Chênois
16.00 UGS-Servette

IÀ L'AFFICHE |

I DEUXIÈME LIGUE I
BOUDRY - SERRIÈRES II 0-0
Sur-Ia-Forêt. 120 spectateurs.
Arbitre: M. Schmutz.
Boudry: Menendez; Lienher, Da
Costa, Perez, Schor (69e Schôpfer);
Giorgis, Simoes, Billeter; Meisterhans,
HostetUer, Broillet (89e Moser) .
Serrières H: De Paoli; Penaloza,
Mauren , Miccio (69e Mori); Toma-
tezo, Rohrer, Haziri; Itten, De Oli-
veira (87e Calderoni) , Da Costa
(63e Dion), BeUie. /CHO

Classement
1. Saint-Imier 7 4 2 1 19-8 14
2. Serrières II 8 4 2 2 17-9 14
3. Le Locle 7 4 1 2  16-10 13
4. Lusitanos 7 3 2 2 21-18 11
5. Audax-Friùl 7 3 2 2 8-10 11
6. Saint-Biaise 7 2 4 1 9-8 10
7. G.-sur/Coff. 7 2 3 2 8-15 9
8. Boudry 8 2 3 3 7-14 9
9. Marin 7 2 2 3 8-8 8

10. Corcelles 7 2 2 3 9-11 8
11. Hauterive 7 1 3  3 12-15 6
12. Deportivo 7 0 2 5 9-17 2

Aujourd'hui
15.30 Le Locle - Audax-Friùl
17.30 Gen./CoSrane - Deportivo
Demain
10.00 Saint-Biaise - Hauterive
15.00 Corcelles - Lusitanos

Marin - Saint-Imier

Union Neuchâtel - Pully

En  
raison du match de

football Suisse-France
de ce soir, c'est demain

à 16 h qu 'Union Neuchâtel
accueille Pully pour son pre-
mier match officiel dans la
toute nouvelle salle de la Ri-
veraine. Et c'est au grand
complet que les Neuchàtelois
tenteront de se racheter de
leur défaite à Birsfelden.
«Nous avons eu beaucoup de dis-
cussions durant la semaine, ex-
plique l'entraîneur Patrick
Macazaga. Nous avons fait un
non-match contre les Bâlois. R y a
eu trop d'écart p ar rapp ort à ce
que l'on p ouvait attendre de
l'équip e. Pully p eut p résenter une
belle qualité de j e u  contre une cer-
taine intensité. A nous d 'aug-
menter cette dernière pou r mettre
les Vaudois en difficulté. La con-
centration et l 'agressivité physique
joueront un grand rôle. » /TTR

l_3in.

Le 
champion en titre qui

rend visite au néo-
promu: une claque assu-

rée pour le «petit»? C'est ce
qu'a dû se dire Eric Bally, l'en-
traîneur de Martigny. Ce der-
nier n'a aligné sa nouvelle
Américaine, Aminata Yanni,
qu'après 5'26". Tout le con-
traire de Bertrand Levrat, qui
savait bien qu 'il aurait besoin
de sa nouvelle Américaine, Da-
nielle Cheesman, dès le début
dans la raquette. Et les Neu-
châteloises ont très bien saisi le
message de leur coach: esprit
d'équipe et défense agressive
furent au menu durant 40 mi-
nutes. Un match d'une belle
intensité physique, voilà ce à
quoi eurent droit la cinquan-
taine de spectateurs qui ont eu
la bonne idée de venir voir le
premier match d'Université en
LNA à domicile. Il y eut même
une bonne dose de suspense,

avec un score de 55-55 alors
qu'il ne restait plus que 4'30" à
jouer.

La différence en faveur
d'Université? Sans vouloir di-
minuer la force collective des
Neuchâteloise, la palme re-

Ashley Elliott a parfaitement
réussi ses débuts avec Uni-
versité. PHOTO LEUENBERGER

vient à la distributrice améri-
caine Ashley Elliott. Quel vista,
quelle combativité et quelle
adresse (28 points et meilleur
marqueuse de la partie)! Le
train d'Université est lancé et il
n'y a pas besoin de chercher
longtemps sa locomotive!

UNIVERSITÉ - MARTIGNY 66-59
(17-1712-1616-15 21-11)
Mail: 50 spectateurs.
Arbitres: MM. Mazzoni et Gonçal-
ves.
Université: Elliott (28), Gravano
(0), Chabloz (6), Obrist (4), Chees-
man (19), Zuchinetti (0), Widmer
(5), Turin (3).
Martigny: Camesi(8), Giroud (4),
Kincaid (23), Delessert (5), Vucko-
vic (4), Yanni (15), C. Emonet (0),
A. Emonet (0).
Notes: Université sans Chanson
(blessée). Sortie pour cinq fautes:
Kincaid (39'33").
Au tableau: 5e: 5-6; 10e: 17-17; 15e:
25-25; 20e: 29-33; 25e: 3541; 30e:
4548; 35e: 55-52. /TTR

Une première sensation
Lausanne - Boncourt 73-76

Classement
1. Boncourt 2 2 0 147-142 4
2. Birsta l 1 1 0 93-75 2
3. GE Devils 1 1 0 79-61 2
4. Meyrin 1 1 0 93-80 2
5. FR Olympie 1 1 0 81-68 2
6. Monthey 1 1 0 89-84 2
7. Lugano T. 1 0 1 69-71 0
8. Nyon 1 0 1 80-93 0
9. Hérens 1 0 1 68-81 0

10. Union NE 1 0 1 75-93 0
12. Pully 1 0 1 61-79 0
S. Lausanne 2 0 2 157-165 0

Aujourd'hui
17.30 GE Devils - Monthey

Lugano - Meyrin
Hérens - Birstal
Nyon - FR Olympie

Demain
16.00 Union Neuchâtel - Pully

Université - Martigny 66-59

Classement
1. Pully 1 1 0 76-58 2
2. Brunnen 1 1 0 72-55 2
3. Elf ic FR 1 1 0 70-61 2
4. Martigny 2 1 0 145-102 2
5. Université 2 1 1 124-135 2
6. Riva 1 0 1 61-70 0
7. Troistorrents 1 0 1 55-72 0
8. Opfikon 1 0 1 36-86 0

I LE POINT I
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13 chambres, salon avec cheminée!
jj cuisine super équipée, salle d'eau, W.C. séparé,
I caves. Terrain aménagé, très beau dégagement J

P«IÛ UtiMTIiPÈi Jj l-llffl)/
/ P̂ORTES OUVERTES \
( Rue de Indiennes

2054 Chézard-St. Martin M

V SAMEDI fr DIMANCHE JF
\ i. ir H ît n ir T _ H ^̂  ?

ID

\̂ Gtar«Mfl £M_> 1442 Montagny-près-Yverdon

_ft_\ !RW J ârOT>€_l Tel 024 447 42 42
£__¦¦- Immobilier & réalisatlons«ai www.pnsn.esa.com

La Chaux-de-Fonds
Part, vend très beau

5 pièces 150 m2,
grand living + balcon,

cuisine équipée,
3 chambres, 2 salles

d'eau, possibilité
achat place parc,

proximité bus, écoles
et commerces. s
Prix attractif. B

Tél. 079 674 34 92 |

La Chaux-de-Fonds, Rue du Crêt,
à vendre

Maison locative
avec 14 logements, locaux commerciaux
et une halle parking. L'immeuble a été
rénové et est en bon état. Prix de vente:
Fr. 2 400 000.-. Documentation disponible,
tél. 061 277 64 78 / rabt@pax.ch 003.495177

A acheter
aux Agettes /

Veysonnaz
(à 2 km de la piste de l'Ours)

Appartement
3 pièces

à un prix canon!
VIP S.A., 027 208 55 44
vipiw@veysonnaz.com

036-305856

OFFICE DES POURSUITES ET FAILLITES DU DISTRICT DE DELEMONT

Vente d'un bâtiment administratif,
atelier de fabrication et d'un terrain

(unique séance d'enchères conformément au droit des poursuite)

Mercredi 9 novembre 2005 dès 14H30 au Café-Restaurant de la
Couronne à Bassecourt, les immeubles ci-après décrits seront vendus
aux enchères publiques, savoir:

BAN DE BASSECOURT
Filet no Lieu-dit, nature Contenance Val, officielle

803 Rue Saint Hubert 9'652 mJ Fr. 4'736'000.- (2003)
aisance, terrain
fabrique no 38

3268 Rue des Grands Prés 1*321 m! Fr. 48'870.- (2004)
aisance

Estimation de l'expert pour ft no 803: Fr. 2'370'000.-
Estimation de l'office pour ft no 3268: Fr. 40*000.-

Les conditions de vente, l'état des charges et le rapport d'expertise peu-
vent être consultés à l'Office soussigné, où ils seront déposés dès le 14
octobre 2005 pendant 10 jours.

Visite des immeubles: le 14 octobre 2005 de 17h15 à 18h15.

Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou pour les
sociétés, d'un extrait récent du Registre du commerce. Ils sont rendus
attentifs aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 1983 sur
l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger.

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le Journal officiel
du 21 septembre 2005 ou contacter l'Office des poursuites de Delemont
(tél. 032 420 56 69).
Delemont, le 8 octobre 2005 Le Préposé aux poursuites

Antoine Varrin
014-125681

JOURNEE PORTES OUVERTES!

Samedi, 8 octobre 2005 - de 11.00 heures à 14.00 heures

PREMIERE LOCATION - Schulhausstrasse 5 / 5A

â partir du 16 novembre 2005 ou selon entente, nous louons

appartements 3 Vi pièces ou 4 Yi pièces modernes avec balcon / ascenseur,
très belle situation, idéal pour les enfants.

Vous êtes cordialement invités pour une visite sans engagement avec un petit
apéro. Nous nous réjouissons de votre visite!

005-471264

/ii.i .à.q -i pian** | i

immobilier à louer J ¦*

: »=__&¦ P_-W* Quartier résidentiel

A La Chaux-de-Fonds, rue du Doubs g npartGmBnt
- appartement 4'̂  pièces 71/ njàces Icomplètement rénové, cuisine ' " £agencée, deux salles d'eau, cheminée (250 m2) dans %¦

de salon, ascenseur, 2e étage. maison de maître."
Libre dès le 1er novembre 2005. r_ r ncn _
Fr. 1450.- +150.-. gÊLi ". z/au.
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Les films à l'affiche des salles
et nos critiques sur les dernières
sorties.
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¦ EN BREF |
HOCKEY SUR GLACE ¦ En
vrac. NHL. Jeudi: New York
Rangers - Canadien de Mont-
réal (sans Streit) 3-4 ap. Los
Angeles Kings - Phoenix Coyo-
tes 3-2. Saint-Louis Blues - Dé-
troit Red Wings 3-4. /si

Davos dans le rouge. Davos a
subi une perte de 587.000
francs la saison passée. Le club
a pris des mesures d'assainisse-
ment qui devraient lui assurer
suffisamment de liquidités pour
l'exercice en cours, via une aug-
mentation de capital à hauteur
de 700.000 francs, /si

Deux piges au Kloten Flyers.
L'attaquant canadien Sylvain
Deschatelets, surnuméraire à
Ajoie, a été prêté pour deux
matches ce week-end avec les
Kloten Flyers, où il doit pallier
l'absence de son compatriote
Domenic Pittis, blessé, /si

SKI ALPIN m Le frère de Bode
Miller dans le coma. Le frère
de l'Américain Bode Miller se
trouve dans le coma après un
accident de moto. Chelone
Miller (22 ans) circulait sans
casque près de chez lui à Fran-
conia, dans le New Hampshire,
lorsqu 'il est tombé, se blessant
grièvement à la tête, /si

GYMNASTI Q UE RYTHMI Q UE
¦ Résultat attendu. Aux Mon-
diaux de Bakou, les Suissesses
se sont classées au 12e rang
par équipes. La victoire est re-
venue aux Russes pour la qua-
trième fois consécutive, /si

FOOTBALL m Andracchio à Ba-
den. Baden a engagé Salvatore
Andracchio (45 ans) comme
nouvel entraîneur. Le mentor
d'Altstâtten (Ire ligue) rem-
place Thomas Wyss, limogé, /si

AUTOMOBILISME m Encore
cassé. Le moteur de la McLa-
ren-Mercedes de Kimi Raikko-
nen a cassé hier en essais libres
du GP du Japon de Fl. C'est la
quatrième fois de la saison que
pareille mésaventure frappe le
Finlandais, qui devra reculer
de dix places sur la grille de dé-
part. Ainsi, McLaren-Mercedes
pourrait perdre sa première
place au classement des cons-
tructeurs. A deux Grands Prix
de la fin , les «flèches d'argent»
ne comptent que deux points
d'avance sur Renault. Raikko-
nen en était à son huitième
tour de la première séance
d'essais libres lorsque sa mo-
noplace a lâché un panache
de fumée, obligeant le pilote à
la ranger dans l'herbe, /si

Les Argentins visés
TENNIS Les cas de dopage des Puerta, Coria et autres Canas ont fait une
mauvaise publicité à leurs compatriotes. Une réussite qui fait des ja loux?

La 
puissante «Armada ar-

gentine» qui a déferlé
sur le tennis mondial

ces dernières années voit son
image salie par divers scanda-
les de dopage, impliquant six
joueurs dont Mariano Puerta,
finaliste à Roland-Garros en
2005. Avant-hier encore, la
presse argentine révélait un
nouveau contrôle positif, celui
de Mariano Hood, modeste
joueur de double. La veille,
«L'Equipe» annonçait que
Puerta (27 ans) avait été testé
positif à l'étiléfrine, un stimu-
lant majeur utilisé contre l'hy-
potension, à l'issue de la finale
des Internationaux de France
perdue contre l'Espagnol Ra-
faël Nadal le 5 juin.

Si le dopage est avéré, il
s'agirait d'une récidive pour
Puerta, qui risque du coup une
suspension à vie qui serait la
première de l'histoire du ten-
nis. Il avait déjà été sanctionné
neuf mois entre octobre 2003
et juillet 2004 pour avoir pris
du clenbuterol. Le lendemain
des révélations de «L'Equipe»,
le tennisman de San Francisco
a été éliminé au troisième tour
du tournoi de Tokyo dont il
était tête de série No 1. Puerta
n 'a cessé depuis d'affirmer
qu'il était innocent. Mais la sus-
picion s'étend désormais à tout
le tennis argentin puisqu'il
s'agirait du sixième cas de do-
page en cmq saisons.

Chela le premier r
Une nouvelle suspension

porterait un rude coup à la ré-
putation d'une nationqui a dé-
croché quelques prestigieux
succès ces dernières années, à
commencer par la victoire in-
attendue de Gaston Gaudio à
Roland-Garros en 2004. Le
premier cas de dopage connu
du tennis argentin est celui de
Juan Ignacio Chela, suspendu
trois mois en 2001 pour avoir
pris de la méthyltestostérone.
Puis Coria a lui aussi été écarté
sept mois des courts, fin 2001,
pour prise de nandrolone,
bien qu 'il ait prouvé qu 'il avait
pris un médicament autorisé
par l'ATP mais contenant de la
nandrolone. En 2002, c'est au
tour du joueur de double Mar-

un Rodriguez d être simple-
ment averti et sanctionné fi-
nancièrement et rétrogradé
au classement ATP pour un
excès de caféine. A suivi la pre-
mière affaire Puerta puis, il y a
quelques semaines, la sanction
pour deux ans - retour sur le
circuit à partir du 11 juillet
2007 - de Guillermo Canas.
Alors 10e mondial, Canas avait
été contrôlé positif à l'hydro-
chlorothiazide (HCT) le 21 fé-
vrier lors du tournoi d'Aca-
pulco au (Mex).

Des Argentins qui gênent?
Puis, cette semaine,

«L'Equipe» et le quotidien ar-
gentin «La Nacion» ont révélé
respectivement les cas de
Puerta et Hood. Certains en Ar-
gentine voient dans la révéla-
tion de ces cas un acharnement
contre le tennis de leur pays et
sa génération dorée, née contre
vents et marées durant la crise
économique. Des pays plus n-
ches n 'ont pas réussi, malgré de
lourds investissements, à for-
mer autant de champions.
L'agent de Puerta, Jorge Bra-
cero, a affirmé depuis Paris à la
radio Pop de Buenos Aires: «Le
fait que le 8e, le 9e, le 10e et le lie
du classement ATP soient argentins
doit gêner. Que la loi soit la même
pour tous. R y a des joueurs d 'un
âge avancé qui courent comme des
jeunes de 20 ans. » /si Guillermo Coria: déjà suspendu pour dopage.PHOTO KEYSTONE

«Alinghi»
refait surface

V O I L E

Le 
voilier «Alinghi» a re-

noué avec le succès à Tra-
pani. Trois jours après

avoir perdu ses premiers duels
de match-racing de l'année
(après 31 victoires consécuti-
ves), le défi suisse a refait sur-
face en remportant la
deuxième course en flotte de la
première journée de l'Acte 9
des pré-régates de la Coupe de
l'America 2007. L'équipe amé-
ricaine d'«Oracle Racing» a fait
preuve de la plus belle régula-
rité (ler et 2e). Au classement
général provisoire, il devance
d'une unité «Alinghi» et de
deux «Team New Zealand». /si

Ayant passé ses 17 pre-
mières années en Ar-
gentine, Adrian Graim-

prey (40 ans le 19 novembre,
photo arch-Marchon) - qui a
pris la nationalité luxembour-
geoise - connaît bien le ten-
nis dans son pays d'origine.
L'entraîneur des Cadolles fut
tout de même classé 400e
mondial en simple et 280e en
double. «C'est une question
d'éducation, explique-t-il. Les
Argentins n'aiment pas are au
fond du gouffre. Rs savent qu 'ils
peuvent bien gagner leur vie avec
le tennis. Dès lors, tous les moyens
sont bons.»

Mais ce n'est quand même
pas une raison pour mettre
tout sur le dos d'une seule na-
tion: «La réussite des Argentins
était trop évidente. En p lus, il y a
souvent des conflits internes au
sein de l'ATP qui échappent au
public. Certains ont peut-être des
intérêts à ce que les Argentins ne
dominent pas trop le circuit.»

Et Adrian Graimprey n'hé-
site pas à aller encore plus
loin: «Disputer sept matches en
deux semaines à Roland-Garros
en plein milieu de la saison, cela
me paraît impossible sans se doper.
La façon dont Rafaël Nadal court
dans tous les sens, cela laisse son-

geur. Que dire des joueuses déplus
en plus musclées ? R y a une sorte
de loi du silence qui règne sur le
circuit.» Et si un Mariano
Puerta, suspendu à vie, se met-
tait à tout déballer? /TTR

«Tous les moyens sont bons»

C Y C L I S M E

Le 
Néerlandais Hein

Verbruggen s'en est
pris au quotidien spor-

tif français «L'Equipe». L'an-
cien président de l'UCI ac-
cuse le journal «de manquer
d'objectivité» dans l'affaire
Armstrong.

Hein Verbruggen a fait
cette déclaration à Ostende
lors d'un colloque sur le
sport et le monde des affai-
res. «Quand on parle de cy-
clisme, on ne peu t pas p rendre
«L'Ecjuipe» au sérieux» a-t-il af-
firmé lors d'une conférence
de presse, répondant à une
question sur l'impact qu'aura
l'affaire Armstrong sur
l'image du cyclisme.

Le 23 août, le quotidien
sportif avait révélé que des
échantillons d'urine d'Arms-
trong, prélevés en 1999 lors
de la première de ses sept vic-
toires dans le Tour de France,
contiendraient de l'EPO. «Ce
journal el le Tour de France ont le
même propriétaire. Nous (réd:
l'UCI) avons un problème avec
le Tour de France el nous sommes
en conflit avec «L'Equipe». Dans
ce contexte, toute f o r m e  d'objecti-
vité est impossible» a encore af-
firmé le Néerlandais.

«Mais j e  crois que vous n 'ose-
rez p as l'écrire» a alors lancé
Hein Verbruggen à l'adresse
des journalistes présents à
Ostende. Le Néerlandais, qui
n'était plus candidat à la pré-
sidence, a été remplacé par
l'Irlandais Pat McQuaid à la
tête de l'UCI le mois dernier
à Madrid, /si

Verbruggen
accuse...

ŝ ****** If TP 2̂ PABMI JflM1L  ̂innmi 
^^  ̂̂

Demain
à Auteuil
Prix Prince
D'Ecouen
(haies, réunion I,
course 3,
3900 mètres,
départ à 14H50)

Cliquez aussi sur
www.longues oreilles.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Eperson 70 J. Ducout M. Rolland 28/1 6o4o4o

2. Kelami 70 X. Hondier F. Doumen 29/1 3o1o3o_
3. Starting Line 70 R.O'Brien M. Rolland 21/1 Ao9o1o
4. Dom Fontenail 69 D. Gallagher FM Cottin 15/1 0p5o9o

5. Grand Cyborg 69 G. Adam M. Rolland 12/1 7o3o4o
6. Lorka De Thaix 69 F. Lagarde F. Nicolle 7/1 5o5o2o

7. Madame Stella 68 C. Gombeau F. Belmont 18/1 1o9o2o
8. Millenium Royal 67 A. Duchene F. Doumen 8/1 1o7p1o

9. Beringneyev 66 B. Chameraud _ J. De Balanda 17/1 0o5o6o

10. Duke Of Gold 65 T. Majorcryk JL Laval 25/1 7o3p3o
11. Villezovitch 65 V. Suscosse FM Cottin 27/1 7o3o0o

12. Lola Des Ongrais 64,5 C. Santerne P. Chemin 26/1 3o3p3p

13. Forges Gold 64 S.Leloup P. Boisgontier 10/1 4o1p2p

14. Fou Du Roy 64 C. Provot M. Boudot 13/1 1o5o9o

15. Klakos 64 M. Delmares C. Aubert 19/1 3o2o1o

16. Oraldo 64 D. Lesot J. Ortet 22/1 3oTo2o

17. Port Gentil 63,5 C. Pieux E. Chevalier 6/1 2o0o7o

18. Business Angel 62 R. Schmidlin M. Rolland 11/1 8o2o3o

Notre opinion

13- Prêt pour la gagner. Notre jeu
17-Agressif à souhait. 17*
9 - Un classique à ce 9*

niveau. £
6 - Mériterait de faire 14

mieux. 8
" 15 - Plus très loin de la .B

1
a
®

es
vérité. Coup de poker

¦ 14 - Pas si fou celui-là. 18
¦ 8 - Un Doumen qui IB"-

2
.?

rapporte. Au tiercé
• 18-Un des quatre Rolland pour iefr.

du jour. 13"x - 17
Le gros lot

LES REMPLAÇANTS: "

7 - Une battante de tous 16
les instants. 8

16 - Ortet ne vient pas ]|!
s'amuser. 14

Course suisse

Demain à Maienfeld

Prix de la Banque Cantonale
des Grisons, réunion VIII, 8e course,
trot attelé de 2450 mètres,
départ à IShIS
1. Klematite 2450
2. Little Magic Be 2450
3. Melbourne 2450
4. Hot Herbi 2450
5. Limeramatic Sommer 2450
6. Really Upon 2450
7. Loyal De Covy 2450
8. Mini-t-elle-Peccau 2450
9. Miracle Of Love 2450

10. Luron De La Prade 2450
11. Scaramouche 2450
12. Luis Wood 2450
13. Ribo 2450
14. Kaspar Storm 2450
15. Melvin 2450
16. Latoureau 2450

Notre opinion
6-15 - 1 0 - 3 - 4 - 9

Les rapports

Hier à Vincennes
Prix Ino
Tiercé: 11-12-8.
Quarté+: 11-12-8-15.
Quinté+: 11-12-8-15-3 .

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 1159,50 fr.
Dans un ordre différent: 231,90 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 2256,40 fr.
Dans un ordre différent: 140,80 fr.
THo/Bonus: 35,30 fr.

Rapports pour 2,50 francs
Quinté+ dans l'ordre: 176.930,50 fr.
Dans un ordre différent: 1537.-
Bonus 4: 63,75 fr.
Bonus 4 sur 5: 31,875 fr.
Bonus 3: 5,50 fr.

Rapports pour 5 francs
2 sur 4: 20,50 fr.

PMUR
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LE CENTRE CANTONAL DE COMPÉTENCES
EN MATIERE DE REALISATIONS
MOBILIERES ET IMMOBILIÈRES

Vente: Bâtiment agricole avec terrains
au Cerneux-Péquignot

Date et lieu des enchères: le mercredi 2 novembre 2005
à 10 heures, à Cernier, rue de l'Epervier 6, salle du Tribunal.

Cadastre : LE CERNEUX-PÉQUIGNOT
Désignation du bien-fonds à vendre:

Bien-fonds No 1245. Plan folio 1, Le Cerneux-Péquignot,
pré-champ (2581 m2), sis Le Village 1, 2414 Le Cerneux-
Péquignot.
Totale surface 2581 m2 ~
Estimations: cadastrale 1995 Fr. 700.-

de l'expert 2005 Fr. 5 000.-
Cadastre : LE CERNEUX-PÉQUIGNOT
Désignation du bien-fonds à vendre:

Bien-fonds No 1283. Plan folio 7, Le Cerneux-Péquignot,
jardin (3498 m2), pré-champ (18 597 m2), pâturage boisé
(3508 m2), habitation, rural No de construction 51 (369 m2), sis
Le Village 1, 2414 Le Cerneux-Péquignot.
Totale surface 25 972 m2
Estimations: cadastrale 1999 Fr. 33 400.-

de l'expert 2005 Fr. 184 000.-
Vente requise le(s) créancier(s) gagiste(s) en rang privilégié
(hypothèque légale).
Renseignements auprès des Réalisations mobilières et
immobilières, rue de l'Epervier 4, case postale 39,
2053 Cernier, tél. 032 854 42 34.

Notre site internet: www.ne.ch/ventesimmobilieres

Visite le jeudi 13 octobre 2005 à 9 heures, sur inscription
aurpès des Réalisations Mobilières et Immobilières, rue de
l'Epervier 4, case postale 39, 2053 Cernier, tél. 032 854 42 34.
Les biens-fonds susmentionnés seront vendus en bloc.
Les conditions de vente comprenant l'état des charges et le
rapport d'expertise seront déposés au Centre cantonal de
compétences en matière de réalisations mobilières et
immobilières dès le 3 octobre 2005. Elles pourront être
attaquées dans le délai de dix jours dès la date du dépôt.
Elles resteront à disposition des intéressés jusqu'au jour de
la vente.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport, et
pour les sociétés, d'un extrait du Registre du commerce. Ils
sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale sur
l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger du
16 décembre 1983, modifiée le 1er octobre 1997 (LFAIE). A
cet effet ils devront se conformer au chiffre 1 des conditions
de vente. Des garanties de paiement seront exigées avant le
prononcé définitif de l'adjudication.
La vente est soumise aux dispositions de la LDFR du
4.10.1991 et LILDFR du 4.10.1993. Les titulaires de droits de
préemption au sens des articles 42 ss LDFR sont invités à
s'annoncer au Centre cantonal de compétence en matière de
réalisations mobilières et immobilières avant les enchères.
En outre les enchérisseurs du bien-fonds agricole
susmentionné sont priés de requérir, auprès de la
Commission foncière agricole, chemin de l'Aurore 1, 2053
Cernier (tél. 032 854 05 74), l'autorisation d'acquisition au
sens de l'article 61, alinéa 2 de la loi sur le droit foncier rural.

Centre cantonal de compétences
en matière de réalisations mobilières

132-169959/DUO et immobilières
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LE CENTRE CANTONAL DE COMPÉTENCES
EN MATJERE DE REALISATIONS
MOBILIERES ET IMMOBILIÈRES

Vente: Appartement de 6 pièces dans villa
avec terrasse, jardin et garage individuel

à La Chaux-de-Fonds
Date et lieu des enchères: le mercredi 2 novembre 2005
à 11 heures, à Cernier, rue de l'Epervier 6, salle du Tribunal.

Cadastre : LA CHAUX-DE-FONDS
Désignation de la part de copropriété è vendre:

PPE No 13724/B. 356/1000 de part de copropriété sur
l'immeuble No 13421 avec droits spéciaux sur l'unité juridique
comprenant: Appartement Sud de Etage: Rez: deux chambres,
une cuisine, un WC, un hall 66 m2, 1er: trois chambres, une
chambre de bains, une buanderie, un local disponible, un
balcon 105 m2, plus les locaux annexes suivants: Rez: Annexe
81, cave 3 m2, Rez: Annexe B2, garage 14 m2, sis Chemin de
la Marelle 28 à La chaux-de-Fonds.
Totale surface 188 m2 ~
Estimations: cadastrale 2001 Fr. 439 000.-

de l'expert 2005 Fr. 520 000 -

Désignation du bien-fonds de base:
Bien-fonds No 13421. Plan folio 302, Le Foulet, jardin
(871 m2), accès, place (133 m2), habitation No de construction
400, chemin de la Marelle 28 (322 m2).
Vente requise le(s) créancier(s) gagiste(s) en premier rang.
Renseignements auprès des Réalisations mobilières et
immobilières, rue de l'Epervier 4, case postale 39,
2053 Cernier, tél. 032 854 42 34.

Notre site internet: www.ne.ch/ventesimmobllieres

Visite le vendredi 14 octobre 2005 à 10 h 30, sur inscription
auprès des Réalisations Mobilières et Immobilières, rue de
l'Epervier 4, case postale 39, 2053 Cernier, tél. 032 854 42 34.
Un droit de préemption (art. 712c, CCS) est annoté au
Registre Foncier au profit des copropriétaires.
Les conditions de vente comprenant l'état des charges et le
rapport d'expertise seront déposés au Centre cantonal de
compétences en matière de réalisations mobilières et
immobilières dès le 3 octobre 2005. Elles pourront être
attaquées dans le délai de dix jours dès la date du dépôt.
Elles resteront à disposition des intéressés jusqu'au jour de
la vente.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport, et
pour les sociétés, d'un extrait du Registre du commerce. Ils
sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale sur
l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger du
16 décembre 1983, modifiée le 1or octobre 1997 (LFAIE). A
cet effet ils devront se conformer au chiffre 1 des conditions
de vente. Des garanties de paiement seront exigées avant le
prononcé définitif de l'adjudication.

Centre cantonal de compétences
en matière de réalisations mobilières
et immobilières

132-169956/DUO

if O CANTON DE NEUCHÂTEL
H Ë OFFICE DES POURSUITES DES
if ///////// MONTAGNES ET DU VAL-DE-RUZ PAR

LE CENTRE CANTONAL DE COMPÉTENCES
EN MATIERE DE REALISATIONS
MOBILIERES ET IMMOBILIÈRES

Vente : Immeuble locatif au Locle
Date et lieu des enchères: le mercredi 2 novembre 2005
à 9heures, à Cernier, rue de l'Epervier 6, salle du Tribunal.

Cadastre : LE LOCLE
Désignation du bien-fonds à vendre:

Bien-fonds No 1292. Plan folio 204, Le locle, jardin (151 m2),
route chemin (44 m2), habitation, commerce No de construc-
tion 425, Rue de la Banque 11-9 (322 m2), partie d'entrepôt
No de construction 427, rue des Envers (68 m2), sis Rue de la
Banque 9-11, 2400 Le Locle.
Totale surface 585 m2
Estimations: cadast rale 2002 Fr. 516 000 -

de l'expert: aucune, selon rapport de l'état de
fissuration de l'immeuble de l'ingénieur

Vente requise le(s) créancier(s) gagiste(s) en rang privilégié
(hypothèque légale).
Renseignements auprès des Réalisations mobilières et
immobilières, rue de l'Epervier 4, case postale 39,
2053 Cernier, tél. 032 854 42 34.

Notre site internet: www.ne.ch/ventesimmobilieres

Visite le jeudi 13 octobre 2005 à 10 h 30, sur inscription
auprès de la Gérance Fidimmobil SA, avenue Léopold-
Robert 83, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 032 913 45 75.
Les conditions de vente comprenant l'état des charges et le
rapport d'expertise seront déposés au Centre cantonal de
compétences en matière de réalisations mobilières et
immobilières dès le 3 octobre 2005. Elles pourront être
attaquées dans le délai de dix jours dès la date du dépôt.
Elles resteront à disposition des intéressés jusqu'au jour de
la vente.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport, et
pour les sociétés, d'un extrait du Registre du commerce. Ils
sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale sur
l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger du
16 décembre 1983, modifiée le 1er octobre 1997 (LFAIE). A
cet effet ils devront se conformer au chiffre 1 des conditions
de vente. Des garanties de paiement seront exigées avant le
prononcé définitif de l'adjudication.

Centre cantonal de compétences
en matière de réalisations mobilières

132-169961/DUO et immobilières

U g CANTON DE NEUCHÂTEL
§! Ë OFFICE DES POURSUITES DES

lllllllll. MONTAGNES ET DU VAL-DE-RUZ PAR
., ,. LE CENTRE CANTONAL DE COMPETENCES

EN MATIERE DE REALISATIONS
MOBILIERES ET IMMOBILIERES

Vente : Appartement de 4 pièces en propriété
par étages avec place de parc dans garage

souterrain à La Chaux-de-Fonds
Date et lieu des enchères: le mercredi 2 novembre 2005
à 14 heures, à Cernier, rue de l'Epervier 6, salle du Tribunal.

Cadastre : LA CHAUX DE-FONDS
Désignation de la part de copropriété à vendre:

PPE No 15393/0. 103/1000 de part de copropriété sur
l'immeuble No 15154, avec droits spéciaux sur l'unité juridique
comprenant: Etage: 1er: Appartement Sud-Est de cinq cham-
bres, une cuisine, une salle de bains-WC, un WC, un hall, un
réduit, deux balcons 132 m2, plus le local annexe suivant:
Sous-sol: Annexe 01, cave 6 m2, sis rue de Biaufond 7 à
La Chaux-de-Fonds.
Totale surface 138 m2 -
Appartement auquel est rattachée la servitude suivante:
5333 D. Place de parc au sous-sol No 24.
Estimations: cadastrale 2001 Fr. 339 000 -

de l'expert 2005 Fr. 320 000.-
Désignation du bien-fonds de base:

Bien-fonds No 15154. Plan folio 84, RUE DE BIAUFOND,
Place-jardin (dont partie de garage souterrain, de 313 m2 et
44 m2 (882 m2) habitation (371 m2), sis rue de Biaufond 7 à
La Chaux-de-Fonds
Vente requise le(s) créancier(s) gagiste(s) en premier rang.
Renseignements auprès des Réalisations mobilières et
immobilières, rue de l'Epervier 4, case postale 39,
2053 Cernier, tél. 032 854 42 34.

Notre site internet: www.ne.ch/ventesimnrtobilieres

Visite le vendredi 14 octobre 2005 à 9 h 30, sur inscription
auprès des Réalisations Mobilières et Immobilières, rue de
l'Epervier 4, case postale 39, 2053 Cernier, tél. 032 854 42 34.
Les conditions de vente comprenant l'état des charges et le
rapport d'expertise seront déposés au Centre cantonal de
compétences en matière de réalisations mobilières et
immobilières dès le 3 octobre 2005. Elles pourront être
attaquées dans le délai de dix jours dès la date du dépôt.
Elles resteront à disposition des intéressés jusqu'au jour de
la vente.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport, et
pour les sociétés, d'un extrait du Registre du commerce. Ils
sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale sur
l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger du
16 décembre 1983, modifiée le 1er octobre 1997 (LFAIE). A
cet effet ils devront se conformer au chiffre 1 des conditions
de vente. Des garanties de paiement seront exigées avant le
prononcé définitif de l'adjudication.

Centre cantonal de compétences
en matière de réalisations mobilières

,32.169956/DUO et immobilières |
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DE COMPÉTENCES EN MATIÈRE DE RÉALISATIONS
MOBILIÈRES ET IMMOBILIÈRES

Vente en bloc de 10 appartements en propriété
par étage et de 6 garages indépendants au Locle
Date et lieu des enchères: jeudi 27 octobre 2005 à 10 heures, à Cernier,
Epervier 6, salle du Tribunal.

Cadastre : LE LOCLE
Désignation de la part de copropriété h vendre:

PPE No 8883/B: 75/1000 de part de copropriété sur l'immeuble No 8878. Avec
droits spéciaux sur l'unité juridique comprenant: Etages-niveaux: 1: Appartement
Ouest de trois chambres, une cuisine, un corridor, un réduit, un hall d'entrée, une
salle de bains/WC, un balcon 98 m2 plus les locaux annexes suivants: 1: Annexe
B1: une cave 4 m2. 1: Annexe B2: un carnotzet 16 m2, sis rue de France 80-82,
2400 Le Locle.

Totale surface 118 m2 ~
Estimations: cadastrale 2001 Fr. 115 000 -

Désignation de la part de copropriété à vendre:
PPE No 8884/C: 69/1000 de part de copropriété sur l'immeuble No 8878. Avec
droits spéciaux sur l'unité juridique comprenant: Etages-niveaux: 1: Appartement
Central de quatre chambres, une cuisine, un hall, une salle de bains/WC, un
balcon, 104 m2 plus le local annexe suivant: 1: Annexe C1: une cave 4 m2, sis rue
de France 80-82, 2400 Le Locle.

Totale surface 108 m2 -
Estimations: cadastrale 2001 Fr. 106 000 -

Désignation de la part de copropriété à vendre:
PPE No 8885/D: 33/1000 de part de copropriété sur l'immeuble No 8878. Avec
droits spéciaux sur l'unité juridique comprenant: Etages-niveaux: 1: Appartement
Est de trois chambres, une cuisine, un hall d'entrée, une salle de bains/WC, 54 m2

plus le local annexe suivant: 1: Annexe D1: une cave 4 m2, sis rue de France
80-82, 2400 Le Locle.

Totale surface 58 m2 ~
Estimations: cadastrale 2001 Fr. 51 000.-

Désignation de la part de copropriété à vendre:
PPE No 8886/E: 43/1000 de part de copropriété sur l'immeuble No 8878. Avec
droits spéciaux sur l'unité juridique comprenant: Etages-niveaux: 2: Appartement
Ouest de trois chambres, une cuisine, un réduit, un hall d'entrée, une salle de
bains/WC, 74 m2, sis rue de France 80-82, 2400 Le Locle.

Totale surface 74 m2 ~
Estimations: cadastrale 2001 Fr. 66 000.-

Désignation de la part de copropriété à vendre:
PPE No 8887/F: 46/1000 de part de copropriété sur l'immeuble No 8878. Avec
droits spéciaux sur l'unité juridique comprenant: Etages-niveaux: 2: Appartement
Est de trois chambres, une cuisine, un réduit, un hall d'entrée, une salle de
bains/WC, un balcon, 79 m2, plus le local annexe suivant: 1: Annexe Fl, une cave
4 m2, sis rue de France 80-82, 2400 Le Locle.

Totale surface 83 m2 ~
Estimations: cadastrale 2001 Fr. 71 000 -

Désignation de la part de copropriété à vendre:
PPE No 8888/G: 45/1000 de part de copropriété sur l'immeuble No 8878. Avec
droits spéciaux sur l'unité juridique comprenant: Etages-niveaux: 3: Appartement
Ouest de trois chambres, une cuisine, un réduit, un hall d'entrée, une salle de
bains/WC, un balcon, 78 m2, plus le local annexe suivant: 1: Annexe Gl, une cave
4 m2, sis rue de France 80-82, 2400 Le Locle.

Totale surface 82 m2 ~
Estimations: cadastrale 2001 Fr. 69 000.-

Désignation de la part de copropriété à vendre:
PPE No 8889/H: 46/1000 de part de copropriété sur l'immeuble No 8878. Avec
droits spéciaux sur l'unité juridique comprenant: Etages-niveaux: 3: Appartement
Est de trois chambres, une cuisine, un réduit, un hall d'entrée, une salle de
bains/WC, un balcon, 79 m2, plus le local annexe suivant: 1: Annexe H1, une cave
4 m2, sis rue de France 80-82, 2400 Le Locle.

Totale surface 83 m2 -
Estimations: cadastrale 2001 Fr. 71 000 -

Désignation de la part de copropriété è vendre:
PPE No 8890/J: 55/1000 de part de copropriété sur l'immeuble No 8878. Avec
droits spéciaux sur l'unité juridique comprenant: Etages-niveaux: 4: Appartement
Ouest de quatre chambres, une cuisine, un réduit, un hall d'entrée, une salle de
bains/WC, un balcon, 95 m2, plus le local annexe suivant: 1: Annexe Jl, une cave
4 m2, sis rue de France 80-82, 2400 Le Locle.

Totale surface 99 m2 ~
Estimations: cadastrale 2001 Fr. 84 000 -

Désignation de la part de copropriété à vendre:
PPE No 8891/K: 36/1000 de part de copropriété sur l'immeuble No 8878. Avec
droits spéciaux sur l'unité juridique comprenant: Etages-niveaux: 4: Appartement
Est de deux chambres, une cuisine, un réduit, un hall d'entrée, une salle de
bains/WC, un balcon, 63 m2, plus le local annexe suivant: 1: Annexe Kl, une cave
4 m2, sis rue de France 80-82, 2400 Le Locle.

Totale surface 67 m2 «
Estimations: cadastrale 2001 Fr. 56 000 -

Désignation de la part de copropriété à vendre:
PPE No 8892/L: 100/1000 de part de copropriété sur l'immeuble No 8878. Avec
droits spéciaux sur l'unité juridique comprenant: Etages-niveau:x 5: Appartement
de six chambres, une cuisine, un réduit, un hall d'entrée, une salle de bains, un
WC, deux balcons, 163 m2, sis rue de France 80-82, 2400 Le Locle.

Totale surface 163 m2 -
Estimations: cadastrale 2001 Fr. 154 000 -

Désignation du bien-fonds de base:
Bien-fonds No 8878: Plan folio 236, CÔTES DES BILLODES, LES ÉROGES,
jardin (128 m2), pré-champ (215 m2), accès, place (1026 m2) habitation, garage
automobile No de construction 1869, Rue de France 80, 82 (679 m2), sis rue de
France 80-82, 2400 Le Locle.

Totale surface 2048 m2 -
Estimations: de l'expert 2005 Fr. 810 000 -

(pour les 10 lots PPE susmentionnés)
Cadastre: LE LOCLE

Désignation du bien-fonds à vendre:
Bien-fonds No 5292: Plan folio 236, LES ÉROGES, pré-champ (593 m2), accès,
place (259 m2), garage No de construction 1863, Rue de France 86 (131 m2), sis rue
de France 86, 2400 Le Locle.

Totale surface 983 m2 -
Estimations: cadastrale 2001 Fr. 50 000 -

de l'expert 2005 Fr. 95 000 -
Renseignements auprès des Réalisations mobilières et immobilières, rue de
l'Epervier 4, case postale 39, 2053 Cernier, tél. 032 854 42 34.

Notre site internet: www.ne.ch/ventesimmobilieres

Visite le mercredi 12 octobre 2005 à 10 h 30, sur inscription auprès de la Gérance
Gérancia & Bolliger SA, avenue Léopold-Robert 12, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. 032 911 90 90.
Les parts de copropriété ainsi que le bien-fonds susmentionnés seront vendus en
bloc.
Les conditions de vente comprenant l'état des charges et le rapport d'expertise
seront déposés au Centre cantonal de compétences en matière de réalisations
mobilières et immobilières dès le 23 septembre 2005. Elles pourront être atta-
quées dans le délai de dix jours dès la date du dépôt. Elles resteront à disposition
des intéressés jusqu'au jour de la vente.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil (acte de naissance,
livret de famille) ou d'un passeport, et pour les sociétés, d'un extrait du Registre
du commerce. Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale sur
l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger du 16 décembre 1983,
modifiée le 1er octobre 1997 (LFAIE). A cet effet ils devront se conformer au
chiffre 1 des conditions de vente. Des garanties de paiement seront exigées avant
le prononcé définitif de l'adjudication.

Centre cantonal de compétences
en matière de réalisations mobilières et immobilières

13- 17.893/DUO

[ enchères immobilières 11



Les travaux de «Jaro»
. 1

HOCKEY SUR GLACE Le directeur technique du mouvement juniors du
HCC ne manque pas de travail. Le Tchèque l'accomplit avec plaisir et passion

Par
J u l i a n Ce r v i n o

Ce 
n'est ni Ulysse, ni As-

térix, pourtant Jaroslav
Jagr (57 ans) a du pain

sur la planche. Le directeur
technique du mouvement ju-
niors du HCC doit accomplir
passablement de travaux.
Avec un leitmotiv, la forma-
tion est un éternel recom-
mencement. Sisyphe et son
mythe de l'absurde ne sont
pas loin , mais ici la construc-
tion est réelle.

Tout commence par le bas.
Au HCC, comme dans la plu-
part des clubs, les débutants
sont de plus en plus j eunes.
«Dès 6 ans, ils p euvent entrer à
l'école de hockey, explique le
Tchèque. On p eut débuter p lus
tard si on a du talent, mais ce n 'est
p as évident. » La sélection inter-
vient de plus en plus tôt. Les
talents sont aussi repérés de
plus en plus rapidement.

L exploit des dirigeants
La preuve? Deux j eunes

Chaux-de-Fonniers (Anthony
Huguenin et Romain Loeffel ,
14 ans) viennent de partir
pour FR Gottéron pour évo-
luer en novices élites. «Pour les
p etits clubs, il est de p lus en p lus
diff icile de se battre avec les
grands, remarque «Jaro». Nous
f aisons notte maximum.» Et per-
sonne ne ménage ses efforts.
Ni le comité, ni les entraîneurs
,(une vingtaine) nLlesj oueu_i_j__
| En pliSf '.des heures _ë_iJ

sports-études et des entraîne-
ments normaux (en augmen-
tation), des camps d'entraîne-
ment sont organisés en été. La

préparation est améliorée.
Peaufinée. «Grâce à un comité
très dy namique et p erf ormant,
nous sommes bien organisés» sou-
ligne l'entraîneur slave, désor-
mais assisté par son compa-
triote Martin Roh (remplaçant
d'Eric Morin).

A relever que le mouvement
juniors a réussi l'exploit de ter-
miner la saison 2004-2005 avec
un bénéfice de 1500 francs
pour un budget de 425.000
francs. Et les résultats sportifs?
Apre:., une pœmi.Tt..année..lii.-
fileyië^ ,(relégatior.Ld^ in^îces
élites), Jaroslav Jagr et les siens
récoltent les fruits de leur tra-
vail. Les juniors élites B ont en-
tamé la saison sur les cha-

Paul-Andre Cadieux (a gauche) et Jaroslav Jagr: une bonne collaboration, PHOTO LEUENBERGER

peaux de roues: sept matches -
14 points. «Nous avons modifié
quelques p etites choses et nous p os-
sédons quelques bons j oueurs dans
nos rangs, se réj ouit «Jaro»
avant de recevoir Lausanne
(demain soir à 17 h 30) pour
un match au sommet qui pro-
met. Notre but est de p articip er à
la p oule de promotion et éventuelle-
ment de monter en j uniors élites
A.» Voilà qui pourrait éviter
quelques départs prématurés
et, . pentêtre, faire revenir,
quelques j oueurs auflÀfélÉttf-3
h Ol/) ïHS I '-- " ".Vs_ J _:

Le plaisir et la passion'"'

Autre condition pour que le
mouvement junior ait du suc-
cès: «Que la première équip e j oue

son rôle de locomotive, glisse Jaro-
slav Jagr. A ce niveau, notre colla-
boration est bonne. Plusieurs j u-
niors s 'entraînent régulièrement
avec la f ormation de Paul-André
Cadieux et il nous met à disp osi-
tion des jeu nes  de son contingent.»

Le discours de Jaroslav Jagr
transpire le plaisir et la pas-
sion, «f apprécie beaucoup de tra-
vailler avec les jeunes, confie ce-
lui qui mena le HCC à la pro-
motion en 2000. f 'ai pris la déci-
sion de rne consacrer à la f orma-
tion en 2QQ2^Lj e. ae le regrette p as.
J 'ai d'ailleurs refusé de prendre la
succession de Pierre-Yves Eisenring
la saison p assée. L 'élite ne m'attire
p lus vraiment.» Tant mieux
pour lesjuniors du HCC. /JCE

RAPPERSWIL - ZSC LIONS 3-2
(1-1 1-01-1)
Lido: 4086 spectateurs.
Arbitres: MM. Stalder, Wehrli et
Wirth.
Buts: 4e (3'26") Berglund (Reid,
Tuulola) 1-0. 5e ( _ _ _ *) Bieber 1-1.
29e D. Bârtschi (P. Fischer II,
Butler) 2-1. 43e Bieber (Richard, à
5 contre 4) 2-2. 47e Roest (Reid ,
Berglund, à 5 contre 4) 3-2.
Pénalités: 8 x 2 '  + 10' (Zalapski)
contre Rapperswil; 10 x 2' + 5'
(Forster), 10' (Helfenstein) et pé-
nalité de match (Forster) contre
les ZSC Lions.
BERNE - KLOTEN FLYERS 3-1
(1-0 0-1 2-0)
BernArena: 15.206 spectateurs.
Arbitres: MM. Kunz, Simmen et
Sommer.
Buts: Ire (33") Rùthemann
(Kuhta) 1-0. 25e Hlinka (P. Bârts-
chi , Jenni) 1-1. 46e Rôtheli (D.
Meier, Schrepfer) 2-1. 59e Dubé
(Kuhta) 3-1.
Pénalités: 5x2'  contre Berne; 5x2'
+ 10' (Lachance) contre les Kloten
Flyers.
Notes: Beme sans son entraîneur,
Suhonen (malade), l'équipe est
coaché par l'entraîneur-assistant,
Kurachev et le chef des espoirs, S.
Leuenberger.

GE SERVETTE - BÂLE 3-4 (0-2 1-1 2-1)
Vernets: 4764 spectateurs.
Arbitres: MM. Mandioni , Abeg-
glen et Schmid.
Buts: 8e Bundi (Lehtera ) 0-1. 18e
Voisard (Friedli, à 5 contre 3) 0-2.
29e Landry (Anger) 0-3. 39e Jo
hansson (Chiriaev, Mercier, à 5
contre 4) 1-3. 47e Fedulov (Sa-
rault, à 5 contre 4) 2-3. 54e Dniken
(Landry, à 5 contre 4) 2A. 60e
(59'30") Grosek (Chiriaev, Treille,
avec six joueurs de champ) 3-4.
Pénalités: 13x2' + 10' (Sarault) et
pénalité de match (Snell) contre
GE Servette; 13 x 2' contre Bâle.

FR GOTTÉRON - LANGNAU TIGERS
4-2 (1-1 3-0 0-1)
Saint-Léonard: 4020 spectateurs.
Arbitres: MM. Reiber, Mauron et Re-
billard.
Buts: 4e Mikkola (Tuomainen) 0-1.
7e Holden (Bashkirov, Studer, à 5
contre 4) 1-1. 23e B. Plùss (Hyvônen,
Sprunger) 2-1. 36e Montandon (à 5
contre 4) 3-1. 39e Hyvônen (à 4 con-
tre 4) 4-1. 57e Burkhalter (Lakhma-
tov, à 4 contre 4) 4-2.
Pénalités: 5 x 2' contre FR Gottéron;
10 x 2' contre les Langnau Tigers.

Classement
1. ZSC Lions 13 8 0 5 48-34 16
2. Berne 10 6 1 3 33-24 13
3. Bâle 11 6 1 4 27-32 13
4.Zoug 8 4 3 1 31-25 11
5.Lugano 8 5 1 2  25-20 11
6. Davos 7 5 0 2 22-16 10
7. GE Servette 9 3 3 3 31-25 9
8. Kloten Flyers 10 4 0 6 30-27 8
9. Ambri-Piotta 8 3 1 4  26-26 7

10. Rapperswil 10 2 2 6 17-27 6
11. FR Gottéron 9 1 2  6 14-28 4
12. Langnau T. 9 1 2  6 14-34 4
Ce soir
17.30 Kloten Flyers - Davos

Lugano - FR Gottéron
18.00 Langnau Tigers - Rapperswil
19.45 ZSC Lions-Ambri-Piotta
Demain
15.45 Ambri-Piotta - Zoug

Bâle - Lugano
Davos - GE Servette

FLEURIER - SAINT-IMIER 9-2
Ce soir
17.00 Franches-Montagnes II - Prilly
17.30 La Glane - Le Locle

iJiSjEUXJHH
2-13-21 - 26 - 44.
Etoiles: 3 - 9.

V 6, 7, A ? 6, 8, 9, 10, V
* D, A A 9, 10, R

ILNAI

La Chaux-de-Fonds -
Forward Morges

P

aul-André Cadieux n'est
pas un homme à regarder
trop longtemps derrière

lui. «Le p assé ne compte p lus» lance-
t-il tout en repensant au match
de mardi contre Langenthal.
«Même si notre prestation a été bonne,
il ne f aut p lus  y p ense r, poursuit le
Québécois. Nous devons nous con-
centrer sur la p artie contre Forward
Morges de ce soir. Nous aff rontons
une équip e d'expérience et il s 'agira de
faire attention. Contre ce genre défor-
mation, les erreurs se p aient cash.
Nous devrons avant tout bien utiliser
nos armes p our nous imposer. » Cé-
lien Girardin est toujours blessé,
alors que la présence de Haldi-
mann el incertaine. /JCE

| m I IIIII II I BM
Ce soir
17.00 Bienne - Sierre

Lausanne - Coire
17.30 Langenthal - Martigny

Olten - GCK Lions
Chx-de-Fds - Fonvard Morges

17.45 Viège - Ajo ie
Classement

1. Sierre 7 5 2 0 36-19 12
2. Olten 7 4 2 1 25-19 10
3. Langenthal 7 5 0 2 32-26 10
4. Chx-de-Fds 7 4 0 3 23-19 8
5. Coire 7 3 1 3  23-29 7
6. F. Morges 7 3 1 3  20-19 7
7. GCK Lions 7 3 1 3  19-16 7
8. Bienne 7 3 0 4 21-21 6
9. Viège 7 2 1 4  16-20 5

10.Lausanne 7 2 0 5 18-23 4
11. Martigny 7 1 2  4 21-25 4
12. Ajoie 7 1 2  4 19-37 4

*̂ l (v 

HCC Le Québécois s'est fendu d'une lettre incendiaire
sur le forum du club chaux-de-fonnier. Chaud devant

Les 
habitués du forum de

la première équipe du
HCC (forum.hccnetch)

en sont encore tout retournés.
Un intervenant peu habituel
s'est fendu d'une lettre incen-
diaire sur cet «espace» de dis-
cussion. Martin Bergeron, en
personne, a réglé ses comptes
et ça fait plutôt mal. Pour le
moins croustillant et polé-
miste. Principales cibles visées:
certains supporters, d'où le ti-
tre «gérant d'estrades» (spec-
tateurs en québécois) , et ['ex-
entraîneur du club (Pierre-
Yves Eisenring). Les médias,
du moins certains, en pren-
nent aussi pour leur grade.

La politesse et la décence
nous empêchent de repro-
duire les propos de Martin
Bergeron dans ces colonnes.
On peut, toutefois, s'interro-
ger sur le but et les raisons de
cette démarche, «f ai écrit la vé-
rité, déclare l'ex-mercenaire
du HCC. En comparaison de ce
qu 'on m'a fai t lors de mon séj our à
La Chaux-de-Fonds, cette lettre
n'est rien, fai  été continuellement
massacré sur ce forum et dans les
médias. On m'a encore f ait p art
dernièrement de quelques interven-
tions très critiques à mon égard.
Cela m'a fa it remonter la rage et
j 'ai rédigé ce message. Je sais bien

que chacun a droit à son op inion.
R y a cependant des choses que j e
ne p eux p as admettre. Surtout de
la p art de gens qui n 'y connaissent
rien. R f allait que j e  mette les p en-
dules à l'heure.» Et elles sont
bien remontées...

de suis
toujours

bien vivant»
Pour un homme qui ne se

déclare pas rancunier, Martin
Bergeron y est allé plutôt fort.
«C'est trop f acile d'accuser les
étrangers quand ça ne. va p as,
tempête-t-il. Trop de gens se p er-
mettent dép orter des j ugements sur
nos p erformances sans ne rien sa-
voir sur le fo nd du problème. La
saison dernière, on m'a souvent
accusé de tous les maux. Les véri-
tables raisons de nos contre-perfor-
mances étaient ailleurs. Finale-
ment, tout le monde les a découver-
tes, mais c'était trop tard. Les dom-
mages étaient irréparables. Ma
confiance était brisée.»

Après la «p ire saison» de sa
carrière, l'actuel joueur
d'Ajoie vient de signer un re-
tour tonitruant (quatre points
en deux matches). Il entend
démontrer qu 'il n 'est pas fini.
«Je compte me hisser et me mainte-

nir en. haut du classement des
comp teurs, souligne «Saint Mar-
tin». Je crois avoir p rouvé en deux
matches que j e  suis touj ours bien
vivant.» On en a la preuve, sur
la glace et sur la toile... /JCE

Martin Bergeron s'exprime
avec la crosse et la parole...

PHOTO ARCH-GALLEY

Bergeron règle ses comptes...

i
JÊÈmW. LNA, La Chaux-de-Fonds - Yverdon

| Dimanche 9 octobre 2005, à 13 h 30
fiyjB La phrase: «Tous mes joueurs commencent à être à niveau,
I même si certains ont de petites blessures à soigner» indique
jj Pavel Uvarov, entraîneur-joueur du BCC.

L'effectif: au complet.
L'objectif: «Difficile de faire un pronostic en début de sai-
son.»

? 

Première ligue, Malley - Serrières
Samedi 8 octobre 2005, à 17 h
La phrase: «Il a fallu peu de choses pour que nous entrions
dans une spirale négative, il en faudra aussi peu pour que
tout devienne positif» assure Pascal Bassi.
L'effectif: Prats, Simao et Wùtrich sont blessés. Brûlhart,
Camborata et Wittl sont incertains.
L'objectif: «Une victoire même sans la manière, ce serait par-
fait Mais un point me satisferait amplement.»

____? 't. * 
Première ligue, Nord Vaudois - Neuchâtel YS

| Samedi 8 octobre 2005, à 18 h 15
_̂'/_jHEE La phrase: «Il faudra trouver nos marques rap idement» glisse

ĴBRJV 
Alain Pivron, coach de Neuchâtel YS.

*T^̂ f* L'effectif: au complet.
L'objectif: «La victoire, évidemment.»

/_^p v̂ Première ligue, Sion - Star Chaux-de-Fonds
fâ jL\ Samedi 8 octobre 2005, à 19 h
V^^ n^J La 

phrase: 
«Nous 

partons 
un peu 

dans 

l 'inconnue» reconnaît
^^k^̂ ' 

Robert 
Raquette, l'entraîneur stellien.

L'effectif: Michael Lûthi (raisons familiales), Raphaël
Mermillon (convalescent), John Meijer (hors forme), Frantisek
Slakovsky (blessé) seront indisponibles.
L'objectif: «Nous allons pouvoir évaluer la valeur de notre
effectif et nous espérons ramener au moins un point, malgré
l'étroitesse de notre effectif.»

g_-_| LNB féminine, Seftigen - NUC
ffr^0 Samedi 8 octobre 2005, à 17 h
volleyball LNB féminine, Sion - NUC

Dimanche 9 octobre 2005, à 17 h
La phrase: «Cela fait deux ans de suite que l'on joue le même

.Wgçk-.epd.à l'extérieur ço.n.tre,(es, fQimations les plus éloignées
'î nrfu groupe. La saison dernière, c'était Seftigen et Genève!»

Signé Martin Barrette, coach un brin énervé.
L'effectif: Malika Jordan (vacances) manquera à l'appel.
L'objectif: «On va essayer de poursuivre sur la lancée du premier
match, où malgré la défaite, il y avait eu du très positif.»



Droits réservés: Editions Mon Village Vulliens

- Rien non plus. Il ne répond pas à mes
messages.
- Vous vous inquiétez beaucoup pour
lui, c'est cela, n'est-ce pas?
Juliette inclina la tête. A présent, elle
était beaucoup plus soucieuse du sort
de Florent que de son propre avenir.
C'était peut-être ce qu'on appelait pro-
gresser. Si l'hôtel fermait ou était
revendu à quelque grande chaîne, elle
retrouverait un jour ou l' autre une place
équivalente, elle en était certaine. Mais
que deviendrait Florent, lui, qui n 'avait
jamais travaillé, sans l'héritage de son
père?
- Juliette! Téléphone! lu cria made-
moiselle Granet en ouvrant brusque-
ment la porte.
- Qui est-ce?
- Personnel, Juliette! dit la secrétaire
d'un ton désapprobateur.
Juliette s'isola en prenant la communi-

cation à un poste branché au fond du
couloir. L'espoir l' avait animée
quelques secondes; elle fut très vite
déçue: il s'agissait bien d'une voix
masculine, mais c'était celle de Didier
Moirans. Quel culot ! Que lui voulait-il
encore!
- C'est moi, Juliette. Didier... Tu as
réfléchi?
- Ecoute, Didier, ça suffit. Nous deux,
c'est fini!
- C'est toi qui le dis. Je ne te lâcherai
pas comme ça.
Il raccrocha brutalement. Juliette était
contrariée. Il s'agrippait! Pour sa part,
elle s'étonnait de l'oublier à présent
avec autant de facilité. Ah! que Florent
reparaisse et comme elle saurait l' ai-
mer!
- Eh bien? lui demanda Angèle comme
elle regagnait leur bureau. Il y a du nou-
veau?

- Non, Angèle. Il ne s'agissait que de
Didier Moirans. J' ai rompu et il ne se
résigne pas. Je ne sais pas ce qu 'il ima-
ginait: qu 'il pourrait épouser Lise et me
garder? C'est incroyable!
- Vous avez bien fait de mettre les
choses au point, Juliette.
- J'aurais dû le faire bien plus tôt , mais
je ne savais pas sur quel pied danser
avec Florent. Je n 'étais pas sûre de vou-
loir m'engager pour la vie. C'est
étrange mais, brusquement, je com-
prends à quel point je tiens à lui. Il aura
fallu cette inquiétude... Nous sommes
différents , mais complémentaires
aussi.
- Vous êtes la femme qu 'il faut à Flo-
rent, vous saurez l'épauler.
- Oui, je crois. Seulement , j' ai peur de
Didier.

(A suivre)
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En Suisse romande
les lecteurs de

[Impartial
trouveront

leur quotidien
dans les kiosques

des gares cie
Aigle, Kiosque de la gare
Bassecourt, Kiosque de la Gare
Bex, Bibliothèque de la qare
Brigue, Bibliothèque de fa gare CFF
Brigue, Bibliothèque de la gare BLS
Bulle, Kiosque de la gare
Château-d'Œx, Kiosque de la gare
Chaux-de-Fonds (La), Kiosque de la gare
Corcelles/Ne, Kiosque de la gare
Courtelary, Kiosque de la gare
Courtepin, Kiosque de la gare
Courtételle, Kiosque de la gare
Delemont, Kiosque de la gare
Fleurier, Kiosque de la gare
Fribourg, Kiosaue de la qare
Genève, Bibliothèque delà gare, Brigitte
Genève, Bibliothèque de la gare Corrtavin,

quai 4
Genève, Bibliothèque de la gare Romande
Genève, Bibliothèque de la gare. Gina
Hauts-Geneveys (Les), Kiosque ae la gare
Lausanne, Kiosque de la gare Hall
Lausanne, Kiosque de la gare Place
Lausanne, Kiosque de la gare Sous-voie
Lausanne. Kiosque de la gare Est
Leysin, Bibliothèque de la gare
Locle (Le), Kiosque de la gare
Marin, Kiosque de la gare
Martigny, Kiosque delà gare
Montreux, Bibliothèque de la Gare M.O.B.
Morges, Bibliothèaue Naville gare
Moutier, Kiosque de la gare
Neuchâtel, Kiosque de la gare Hall
Neuchâtel, Kiosque de la Lipo
Neuveville (La), Kiosaue de la gare
Payeme, Kiosque de la gare
Porrentruy, Kiosque de la gare
Reconvilier, Kiosque de la gare
Renens, Kiosque de la gare
Romont, Kiosaue de la gare
Sainte-Croix, Kiosque de la gare
Saint-Imier, Kiosque de la gare
Saint-Maurice, Bibliothèque de la gare
Sierre, Kiosque de la gare
Sion, Bibliothèque de la gare
Sonceboz, Kiosque de la gare
Tavannes, Kiosque de la gare
Tramelan, Kiosque de la gare
Twann, Kiosque de la gare
Vevey, Bibliothèque de la gare
Villars-s/Ollon, Bibliothèque de la gare
Visp, Bibliothèque de la gare
Yverdon, Kiosque de la gare
Zermatt, Kiosque de la gare-BVZ

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ gn B̂m m̂WÊÊmVmWIÊÊÊÊm Ê̂ÊÊOÊKÊÊÊIÊÊmWÊmWÊÊÊÊÊCette semaine, plus de

2500
annonces paraissent sur

www.limpartial.ch
cliquez sur 0ABÂQ'
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Qualification miraculeuse
PARLONS FRANCHEMENT Pour Thierry Roland, la voix (semi-retraitée) de TF1, la France a de la chance

de se retrouver aussi bien placée. L'ex-commentateur la voit pourtant revenir de Berne avec quelque chose en poche

U-r̂ r—¦ France
; Samedi 8 octobre 2005

Par
D a n i e l  B u r k h a l t e r

L

orsque l'on évoque
l'équipe de France, on
pense à la Coupe du

monde de 1998, au titre euro-
péen de 2000, à Zinédine Zi-
dane, mais également à...
Thierry Roland! Ses commen-
taires éclairés, son amour du
ballon et ses coups de gueule
sont légendaires, tout comme
son rire, aussi inimitable que
tonitruant. Mais Thierry Ro-
land , c'est aussi le duo de com-
mentateurs le plus célèbre de
France avec Jean-Michel «Tout
à fait Thierry» Larqué. Depuis
septembre 2004, un Thierry a
pourtant chassé l'autre sur TF1
- Roland a été remplacé par Gi-
lardi - au commentaire des
«Bleus». Mais à 68 ans, l'ancien
journaliste de France Inter et
Antenne 2 ne s'est pas encore
totalement reconverti au jardi-
nage et commente encore
quelques matches par-ci par-là.
Ce soir, c'est pourtant devant
son poste de télévision que
cette «Grosse Tête» assistera à
Suisse - France.

Thierry Roland, que vous ins-
pire ce Suisse - France?

T. R.: C'est évidemment utie"
rencontre très importante pour
les deux équipes, et peut-être
encore plus pour la France, qui
pourrait se qualifier pour l'Alle-
magne. Mais cette qualifica-
tion , ce serait un vrai miracle.
L'équipe mise sur pied au dé-
but des éliminatoires n 'avait au-
cune chance d'aller au bout.

Mais Zidane, Thuram et
Makelele sont revenus...

T. R.: Dieu s'est penché sur
notre cas et nous a sauvé en fai-
sant revenir ces joueurs. Un
vrai miracle.

Ces retours ont relancé les
actions tricolores...

T. R.: La France a vraiment
beaucoup de chance de se re-
trouver là après un départ aussi
calamiteux. Pour moi, il s'agis-
sait du groupe le plus facile de

ces éliminatoires. Et il semblait
donc être une proie facile pour
les «Bleus». Mais après le dé-
part de certains éléments clés,
les dés ont été rejetés. Et
comme les autres équipes se
sont pris des points en route...

Raymond Domenech n'était
donc pas le bon choix...

T. R.: Le sélectionneur a
voulu marquer son territoire et
a commis une grosse erreur en
voulant se passer des anciens. Si
maintenant la France devait se
qualifier, il prendra tout le bé-
néfice de les avoir rappelés. Et
on ne se souviendra plus des
mauvais matches.

Le match de ce soir vous fait-
il peur?

T. R.: Peur? Non! Ce n'est
quand même pas une finale de
Coupe du monde. Mais ça va
être difficile , car la Suisse sera
soutenue non seulement pas
32.000 spectateurs, mais aussi
par toute la Confédération hel-
vétique. Mais malgré les absen-
ces de certains de ses meilleurs
éléments comme Henry et Tre-
zeguet, la France a les moyens
de contrer la Suisse, même
chez elle...

Que pensez-vous du football
helvétique?

T. f?.: D a fait des progrès
énormes ces dernières années,
et ceci grâce aux résultats de ses
jeunes joueurs. S'en
est suivi une ^^—%
très belle Â \\

'période*""'!^
p o u r  A \

l'équipe A. La perspective d'or-
ganiser l'Euro 2008 a égale-
ment dopé votre pays. Tout le
monde attend beaucoup de
cette équipe.

On évoque d'ailleurs le titre
européen pour 2008...

T. R.: C'est bien , il faut être
ambitieux. Mais attention à ne
pas se prendre pour le Brésil
non plus! Vous savez, il y a des
pays qui savent qu'ils ne gagne-
rontjamais la Coupe du monde
et ne passeront même jamais le
premier tour, mais qui affi-
chent malgré tout des ambi-
tions. La Suisse, elle, a sa
chance.

Vous êtes plutôt Ligue des
champions ou National 1?

T. R.: Le spectacle de la Li-
gue des champions est parfois
plus attrayant, mais pour y
parvenir, il faut passer
par le National 1... mk

Thoune, ça vous JE
dit quelque chose? M

T. R.: C'est une mm
ville toute petite
sur la carte mais
qui a réussi quel-
que chose de
grand pour en-
trer en Ligue des
champions. Je
trouve ça
s y m p a ,

un peu comme La Chaux-de-
Fonds il y a quelques années.
Cela a permis aux Français de
découvrir qu 'il n'y a pas que les
montres et les pendules en
Suisse.

La Suisse, justement, ça
vous inspire quoi?

T. R.: C'est un pays magnifi-
que, petit géographiquement
mais supersympa. Il est possible
d'aller d'un bout à l'autre en
une journée! Mais je connais
surtout Genève, tellement pro-
che de la France. On peut pres-
que l'assimiler à une province
française. J'ai un petit défaut, je
suis fumeur de cigares. Et c'est à
Genève, au Noga Hilton, que se
trouve mon marchand de pré-
dilection, et certainement le
meilleur du monde. Et si je ne

suis pas le plus brillant
mmimmm*. dCS SlÙCUTS, il

est toujours agréable de venir
dévaler une piste ou l'autre...

Vous êtes passé d'un côté à
l'autre de la télévision...

T. R.: Il faut accepter le
temps qui passe. J'ai toujours
dit que chaque chose a un dé-
but, un milieu et une fin. Cela
fait 50 ans que je fais ce métier.
J'ai commenté près de 1400
matches. Maintenant, il est vrai
que ma retraite de TF1 s'est
faite de manière un peu bru-
tale. J'aurais préféré annoncer
moi-même mon départ.

Tout ce foot ne vous est-il ja-
mais sorti par les oreilles?

T. R.: Oh non, pas du tout.
Le football , je suis tombé de-
dans quand j 'étais tout petit,
quand bien même ma famille
n'était pas très ballon rond. Je
reste tout à fait passionné,
comme à mes débuts, en 1960.

Que faites-vous de votre
temps libre?

T. R.: Je viens d'écrire un li-
vre (réd.: «Mes 100 plus
beaux matches») et je com-
mente encore quelques mat-
ches anglais pour TPS, ainsi
que la Coupe de France pour
TF1. De plus, je tiens toujours
une chronique radio sur RTL.
Mais sinon je fais comme tout
le monde, je regarde mon fils
grandir, je promène le chien ,
je vais au ciné ou me fais une
bonne bouffe avec des co-
pains. Le temps passe quand
même relativement vite.
même si ma vie est moins tré-
pidante que par le passé, où
j 'étais toujours entre trains et
avions.

Et Jean-Michel Larqué?
T. R.: «Jean-Mimi» était déjà

un ami bien avant que nous
soyons réunis derrière un mi-
cro. Mais aujourd'hui, nous
nous voyons un peu moins
puisqu 'il a une nouvelle fian-
cée et qu 'il réside à Biarritz.
Mais nous nous appelons
deux à trois fois par semaine.

Un petit pronostic?
T. R.: Frei marque le pas ac-

tuellement, mais je m 'en mé-
fie quand même. Comme des
Suisses en général. En 1960,
en amical en Suisse (réd.: à
Bâle), un certain Hûgi nous
en avait mis cinq! Mais je crois
que la France va quand même

ramener quelque
. à/Ê chose de Berne.

'"' .. Tout à fait,
1^^ T h i e r r y . . .

«Vous aurez déj à
le soutien du p ublic,
alors laissez-nous
au moins Zuberbuhler
comme 12e homme!»

Le comédien français Francis
Huster, avant la rencontre de ce
soir entre la Suisse et la France.

«Il m'arrive de tirer avec une épée
que j e  n'aime pas. »

Champion olympique en titre, Marcel Fischer dévoile ses états
d'âme à la veille des Mondiaux d'escrime, à Leipzig.

«Je connais mon Alex
sur le bout des doigts,
il adore jouer
les pleureuses... »

Ricardo Cabanas (à droite )
joue les rapporteurs et dénonce
un défaut d'Alexander Frei,
son camarade de chambre en
équipe nationale. C'est vrai que
le Rennais n'est pas le dernier
pour jouer les bougons...

«L'équipe va bien se souder avec
tout ce temps que l'on va passer dans le bus...»

En LNB féminine de volleyball , Martin Barrette et les filles du
NUC joueront aujourd'hui à Sefti gen et demain à Sion. Qui a dit
que les voyages formaient la jeunesse ?

PT ^B
M Par Patrick Turuvani 

L a  
p ériode de la chasse

bat son p lein, et il est
f o r t  tentant de se mettre

à table. Nos amis Français ont
les p ap illes qui gigotent. Nour-
ris à la baguette et au camen-
bert, enfin terminée leur tra-
versée du désert, ils lorgnent le
dessert avec insistance. Avec
un «s» en p lus car les Tricolo-
res, après un début de campa-
gne de qualif ication p our la
Coup e du monde mvf igue mi-
raisin, déclinent dorénavant
leurs ambitions au p luriel.
Or nos internationaux ne sont
p lus des p 'tits Suisses, que l 'on
avale en fa isant la f i n e  bou-
che, le p etit doigt levé, à coups
de p etites cuillers en argent,
mais du birchermuseli bien
costaud. Pas question dé jouer

au gibier. Chic! C'est notre
nouvelle Miss Suisse végéta-
rienne qui va être contente.
Bon, ne nous leurrons p as. Ce
soir à Berne, la Suisse endos-
sera tout de même le costume
de la p roie.  Mais ce sera au
p rix du f i l e t  de bœuf, p as du
bouilli ou de la f ricassée de
p orc. Nos Helvètes se vendront
cher du kilo. Et p uis un acci-
dent de chasse est vite arrivé.
Sous le feuillage automnal, il
arrive que la p roie et le p réda-
teur aient la même couleur.
Chantai Goya chantait qu'un
matin, un lap in avait tué un
chasseur. Et elle est Française.
Voyonsy un signe d'esp oir...
Re-bon. Ça nous donne fa im,
tout ça. On a lu le billet des
commissions. Miam. On salive

déjà avant le match de ce soir.
Si la qualité du sp ectacle est à
la hauteur du p lateau repas
qui se p rép are, on va se réga-
ler. Sinon, pour digérer, on
noiera la p artie de p ousse-bal-
lon dans les p ousse-café .
Pour les rancuniers tenaces,
une sale blague à f aire au-
j ourd'hui: inviter un couple
d'«amis» à soup er. Surtout si
la dame, au contraire de son
homme, déteste le f ootball. On
p eut aussi téléphoner chez les
gens sur le coup de 20 h 45.
Personnellement, on ne rép on-
dra p as. On aura un sanglier
sur le f e u, et sa garniture dans
la casserole. Pour la p otion
magique, pas d 'hésitation: un
blanc, un rouge. C'est aussi
ça, le p atriotisme... /PTu

Ce matin, un lapin, a tué un chasseur...



Accueil familial de jour. Région des
Montagnes, CP 2317. Permanence
tél. 032 968 27 48, ma-je 8-
llh/14-17h.
Alcoolisme. CENEA, Centre neuchà-
telois d'alcologie, France 14, infor-
mation, prévention et traitement 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 domi-
cile, 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, Iu/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 14-171.30, 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, ler étage, 931 01

71. Ma 10-15h, me 15-21h, ve 10-
14h. Soupe le mardi et le vendredi.
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 neuchàtelois. Moulins sou-
terrains, Le Col-des-Roches, tous les
jours, 10h-17h, tél 032 931 89
89.

| DISTRICT DU LOCLE ¦
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 neuchà-
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 14h30-17, 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 15-18h, sa 9-12h. Le
Vieux-Puits, Puits 1, ma/me/je/ve
15-18h, sa 9-12h. Le Bouquiniste,
angle Versoix-Soleil , ma/me/je/ve 15
18h, sa 9-12h.
Centre d'Animation et de Rencontre.
Renseignements et inscriptions aux
activités: secrétariat , tél. 032 967
64 90, lu-ve 8h30-llh30.
Centre psycho-social neuchàtelois.
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 14h-
16h3Gi 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 61.30-18h30, 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. 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-setvices. Serre 79.
Écoute, conseils, recours, les vendre-
dis 14-171.30, 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. Paix 75, 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 neuchàtelois. 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, 2300
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 8-12IV14-
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 neuchàtelois. 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 10-17.1, 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.
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JURA BERNOIS
Accord service - Service de relève
du Jura bernois. Accompagnement
et relève auprès de personnes han-
dicapées ou malades ou de leur
famille , 032 493 51 14.
Association des diabétiques du
Jura Bernois. St-lmier. Perm. tél.
ma 13-17h, je 8-12h. tél.et fax
032 941 41 21.
Centre social protestant.
Consultations conjugales, sociales ,
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-contact.ch
Jura bernois tourisme. Antenne de
Saint-Imier. Tél. 032 941 26 63.
Office du tourisme. Av. de la
Liberté, Moutier, lu-ve 8-12W14-
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-Imier, entretiens sur ren-
dez-vous, 942 24 55.
Pro Senectute. Information et
action sociale pour personnes
âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-
12h/14-17h, 481 21 20.
Smad - Service de maintien à
domicile - district de La Neuveville

Soins infirmiers, aide familiale et
ménagère, Rte de Neuchâtel 19,
tél. 751 40 61, fax 751 40 62.
Secrétariat ouvert 9h30-l lh.
Dispensaire (excepté le jeudi) 16-
16h45.
Service psychologique. Pour
enfants et adolescents et service
pédopsychiatrique, consultations
Saint-Imier, 941 13 43; Tavannes
481 40 41.
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-
lmier, 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.

NEUCHATEL
Centre de consultation Lavi.
Service d'aide aux victimes
d'infractions, rue Pourtalès 1, 889
66 49, lu-ve 8h-llh30/14h-17h.
Chômeurs. Association pour la
défense des chômeurs du Littoral
neuchàtelois. Bureau social et per-
manences d'accueil , passage Max-
Meuron 6, 725 99 89 (matin).
Permanence accueil: ma/me
8hl5-10h30.
Dispensaire des rues. Services
offerts aux plus défavorisés: soins

médicaux, infirmiers et paramédi-
caux; douche et buanderie,
écoute. Rue Fleury 22, lu 14-18h,
me 15-19h, tél 721 10 25.
Drop-in. Toxicomanie/drogue:
Centre d'information, de préven-
tion et de traitement, également
aide et conseil aux parents et aux
proches: Fausses-Brayes 5, lu-ve
8h30-12h/14h30-19h, 724 60
10, fax 729 98 58.
FRC - Conseil. Fédération romande
des consommateurs, Fbg de

l'Hôpital 1, ma 14-17h, 724 40
55.
Râteau-ivre. Bistro-ados, destiné
aux adolescents de 12 à 18 ans:
rue du Râteau, ma-ve 15h30-
18h30, tél. 725 26 65 ou 724
60 10.
Sida. Groupe Sida, Peseux: Grand
Rue 18, 737 73 37. Tests anony-
mes: Groupe Sida Neuchâtel,
Sophie-Mairet 31, 2300 La
Chaux-de-Fonds, tél 967 20 91.

CANTON & REGION
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, ler 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.ch
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 Corcelles. Tél.
731 70 41, ou 751 57 57.
Association neuchâteloise de servi-
ces bénévoles (rue des Brévards la).
Tél. 724 06 00, lu-ve 8h30-llh30:
orientation, information, formation
dans les domaines des visites, trans-
ports, accompagnements de person-
nes en fin de vie, etc.
Association suisse de la maladie de
Parkinson (Groupe neuchàtelois). 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, ie 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
lences - 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/13h30-17h. Tél. 853 43 34,
fax 853 64 40.
Protection des animaux. 853 11 65.
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Galerie du Manoir. Exposition
de Arnal , peintures. Ma-ve 17-
19h, sa 10-17h, et sur rdv 032
968 15 52. Jusqu'au 5.11.
Galerie Sonia Wirth-Genzoni.
Grande exposition-vente de
Lermite, LEplattenier,
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.

Fondation Ferme le Grand-
Cachot-de-Vent. Exposition
«Jura » un pays en partage de
Lermite, Pierre Bichet, Robert
Fernier. Me-sa 14-18h, di 10-
18h. Jusqu'au 30.10.

Espace d'art contemporain.
Exposition de Luzia Hiirzeler
«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 peintre. Ma-ve
14-18h, sa-di 10-12h/14-17h.
Du 11.9. au 16.10. (fermé 24
et 25.9.)
Galerie Ditesheim. Exposition
de Raymond L'Epée, peintures
récentes. Ma-ve 14-18h30, sa
10-12h/14-17h, di 14-18h. Du
11.9. au 16.10.
Galerie YD. Exposition aquarel-
les «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 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 Arcane. Expositions
Stéphanie Steffen , dessins;
Michel Hirschy, sculptures et
Alain Stocker. Ma-ve 17h30-
19h, sa 14h-17h et sur rendez-
vous au 032 731 12 93 ou
032 731 12 63. Jusqu'au
29.10.

Galerie Jonas. Exposition
Aurelie Nemours &... Ode
Bertrand, Hans Jôrg Glattfelder,
Claude Pasquer, Henri Prosi et

Torsten Ridell. Me-sa 14h30-
18h30, di 14h30-17h.
Jusqu'au 30.10.

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 Di Maillart. Exposition
de Danielle Loeffel, peinture.
Je-ve 9-llh/14hl5-18h, sa 9-
12h/14-17h, di 14-17h.
Jusqu'au 9.10.

Galerie du Moulin de La
Tourelle. Exposition de Martine
Clerc , huiles, pastels, fusains.
Me-di 15-18h30 ou sur rdv au
032 857 24 33. Jusqu'au
23.10.

Château. Galerie d'art contem-
porain. Exposition Vacossin,
peintures. Ma-di 9-18h.
Jusqu'au 16.10.
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8 octobre 1896:
naissance de Julien Duvivier

IJJPHÉMÉRIDEJH-I

N

é à Lille, Julien Duvi-
vier débuta comme ac-
teur en 1915. Il en-

tame sa carrière pour le ci-
néma français en 1918, qu 'il
devait fortement marquer de
son empreinte bien particu-
lière, faite d'exigence et de ta-
lent. Il y débute comme scé-
nariste et assistant de réalisa-
teurs tels que Louis Feuillade.
Après quelques essais infruc-
tueux derrière la caméra , il se
fait remarquer en 1925 avec le
mélodramatique «Poil de ca-
rotte» (dont il sortira en 1932
une nouvelle version par-
lante). Quelques titres, qui
font partie des plus grands
succès du septième art, lui
sont indissociablement liés:
«La belle équipe», dans lequel
s'affrontaient deux monstres,
Jean Gabin et Charles Vanel,
mais aussi, toujours avec Ga-
bin , «Pépé le Moko» , «La Ban-
dera», «La fin dujour» ... Avec
un autre monstre sacré de la
scène française , Harry Baur, il
tourne le très romantique film
à sketches «Un Carnet de
bal», et le fait interpréter l'ins-
pecteur Maigret dans «La tête
d'un homme», adapté d'un
roman de Georges Simenon.
Moins connu que Jean Renoir
ou Marcel Carné, il contribua
comme eux à l'émergence
d'un nouveau cinéma fran-
çais, qui mettait en valeur l'at-
mosphère et les milieux popu-
laires. Il travailla également
en Allemagne, en Belgique et
aux Etats Unis .durant nn«exi-
forcé loi- ' dé la Secondé'
Guerre mondiale. Julien Duvi-
vier s'est éteint à Paris en
1967.

Cela s'est aussi passé
un 8 octobre

2004 - Un attentat à la
bombe devant l'ambassade
d'Indonésie à Paris, revendi-
qué par le groupuscule in-

connu Front islamique français
armé (Fifa), fait 10 blessés lé-
gers. Le sénateur des Hauts-
de-Seine Charles Pasqua est
mis en examen par la commis-
sion d'instruction de la Cour
de justice de la République
(CJR) dans trois dossiers ou-
verts pour «corruption passive»
et «complicité et recel d'abus
de biens sociaux» , qui visent la
période où il était ministre de
l'Intérieur de 1993 à 1995. Le
prix Nobel de littérature 2004
est attribué à l'Autrichienne El-
friede Jelinek.

2003 - La commission de
discipline de la Fédération
française d'athlétisme (FFA)
condamne le coureur de 1500
m Fouad Chouki à deux ans de
suspension pour avoir été testé
positif à l'EPO lors des cham-
pionnats du monde d'août der-
nier; sa peine sera réduite en
appel le 26 novembre.

2001 - Dénonçant les frap-
pes américaines sur l'Afghanis-
tan, des milliers de Pakistanais
manifestent à Quetta (ouest du
Pakistan) et appellent à la
guerre sainte contre l'Améri-
que. Renflouement du sous-
marin nucléaire «Koursk», qui
avait explosé et sombré avec
son équipage (114 marins) lors
de manœuvres navales en mer
de Barents en août 2000; 57
corps seront retirés de l'épave.

2000 - Le maire de Paris
Jean Tiberi rend hommage aux
Justes qui ont sauvé des juifs
pendant ̂ :j  Seconde Guerre
mondiale -en inaugurant -une
allée des Justes longeant le Mé-
morial du martyr juif inconnu,
à Paris.

1998 - Une vedette de tou-
risme surchargée coule dans le
lac de Banyoles, au nord de
Barcelone, provoquant la mort
de 20 Français qui se trouvaient
parmi les 141 passagers.

1994 - Les Etats-Unis en-
voient une «f orce militaire redou-

table» dans le Golfe, en réponse
au déploiement massif de sol-
dats et de chars irakiens à la
frontière koweïtienne.

1992 - Décès de Willy
Brandt , ancien chancelier alle-
mand, prix Nobel de la paix en
1971.

1991 - La Croatie et la Slové-
nie proclament leur indépen-
dance.

1990 - AJérusalem, la police
tue 21 Palestiniens lors d'inci-
dents sur l'esplanade des mos-
quées. Décès de Myron
Natwick, 100 ans, créateur en
1930 du célèbre personnage de
BD Betty Boop.

1982 - Le Parlement polo-
nais vote une loi interdisant le
syndicat Solidarité.

1975 - De violents combats
se déroulent à Beyrouth et
dans le nord du Liban, qui font
25 morts et mettent un terme à
la trêve entre chrétiens et mu-
sulmans.

1961 - Le prince Souvanna
Phouma du Laos est désigné
comme premier ministre d'un
gouvernement provisoire de
coalition.

1954 - Le Vietminh occupe
Hanoi.

1940 - Les Allemands occu-
pent la Roumanie.

1939 - L'Allemagne annexe
la partie occidentale de la Polo-
gne.

1934 - Bruno Hauptmann
est inculpé du meurtre du
bébé Lindbergh.

1912 - Le Monténégro dé-
clare la guerre à la Turquie.

1895 - La reine de Corée est
assassinée avec la complicité
des Japonais.

1858 - Un bateau, battant
pavillon britannique, le Arrow,
est arraisonné par les Chinois -
l'incident est à l'origine de la
seconde guerre anglo-chinoise.

1843 - Des traités commer-
ciaux sino-britanniques confir-
ment le Traité de Nankin, /ap

Maintenant l'Eternel, mon Dieu
m 'a donné le repos.

Monsieur Charles Jeanneret
Francis Jeanneret et Rossana Lupi,

leurs enfants et petits-enfants
Les descendants de feu Florian et Jeanne Jeanneret-Sandoz

ainsi que les familles parentes et alliées
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame
Reine JEANNERET

née Huguenin
leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie enlevée à leur tendre affection vendredi, dans sa 86e année.

Mon âme, confie-toi en Dieu !
car de Lui vient mon espérance.

La Chaux-de-Fonds, le 7 octobre 2005.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire le lundi 10 octobre, à 11 heures.

Notre maman repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: rue du Succès 11

La famille tient à exprimer sa gratitude au personnel du Home de La Sombaille pour son dévouement
et son accompagnement.

L E S  P O N T S - D E - M A R T E L
Le cœur d'une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu 'une fois.

Monsieur Otto Balimann, aux Ponts-de-Martel:
Michel et Daisy Balimann-Leuba, à Travers, leurs enfants et petits-enfants;
Dominique et Evelyne Balimann-Morel, à Couvet et leurs enfants et petite-fille;
Philippe et Claudia Balimann-Gobet, aux Ponts-de-Martel et leurs enfants,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame
Nelly BALIMANN

née Blanc
enlevée à leur tendre affection dans sa 79e année.

2316 Les Ponts-de-Martel, le 7 octobre 2005_ .,__, -„ '._._ .ot- .UîTR . . _ _ aV UJ .__] __ J .anai&drisi_ Grand Rue 62 ___ 

Le culte sera célébré au temple de Travers, lundi 10 octobre à 14 heures, suivi de l'incinération sans suite.

Le corps repose à la morgue de l'hôpital de Couvet.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028499490

Le cœur d une maman est un trésor
Que Dieu ne donne qu 'une fois.

Josiane Haska-Zaugg et son fils Jérémy
Yves-Olivier et Corinne Zaugg
Les descendants de feu Albert et Suzanne Zaugg

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame
Huguette ZAUGG

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, parente et amie
enlevée à l'affection des siens mardi à la veille de ses 73 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 4 octobre 2005.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile: Famille Yves-Olivier Zaugg
rue Jardinière 69

La famille tient à exprimer sa gratitude au personnel de La Sombaille pour son accompagnement
et son dévouement.

SAINT-BLAISE u Motard blessé
lors d'une collision. Hier à
14h20, une voiture, conduite
par un habitant de Neuchâtel ,
circulait sur la route de So-
leure , à Saint-Biaise, en direc-
tion de Cornaux. A la hauteur
du Loclat, il a enclenché son
clignoteur pour stationner
son véhicule au nord de la
chaussée. Lors de cette ma-
nœuvre, une collision s'est
produite avec une moto , con-
duite par un habitant de Li-
gnières , qui circulai t en direc-
tion de Saint-Biaise. Blessé, le
motard a été transporté à l'hô-
pital au moyen d'une ambu-
lance du SIS. /comm

I LE FAIT DIVERS I

REMERCIEMENTS ¦¦¦¦¦¦ IWBMBB î BMHB

fusqu 'au bout, lu as voulu vivre et être avec nous,
mais ton corps ne pouvait plus...
Sans bruit, lu es partie rejoindre la lumière.

A vous qui l'avez aimée, qui l'avez visitée,
A vous qui avez fait un don, une prière,

A vous tous qui, par vos messages, votre présence,
Avez témoigné votre sympathie,

La famille et les amis de

Madame
Irène TSCHANNEN

vous remercie de tout cœur. Que chacun trouve dans ce message l'expression de sa vive gratitude
et de sa reconnaissance.

Le Locle, octobre 2005.
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Nyla
était pressée de voir

le monde.
Elle a montré

le bout de son nez
le 6 octobre 2005.

Annie et Alex
Von Gunten (Stalder)

Crêtets 21
2300 U Chaux-de-Fonds

132-172635
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Delon:
«Dix sur dix»
Alain Delon, hospitalisé pour

des examens, a indiqué que les
résultats étaient «pa rfaitement sa-
tisfaisants» et qu'il s'apprêtait à
quitter la clinique. E avait lui-

-.—^^- m^
me annoncé

_<-_m > A cette courte
hospitali-

!

s a t i o n
«pour ne
pas être
l'objet de

rumeurs» ,
f e vous /«

™ un communique
rédigé avec les médecins: «La condi-
tion cardiovasculaire du patient
Alain Delon est parfaitement satis-
faisante », a indiqué l'acteur. «Il
f allait que j e  fasse ces examens, f e
suis rassuré: ça va dix sur dix!»
/ats-afp

L'étoffe des stars

façon Karl Lagerfeld
Le 

couturier allemand Karl Lager-
feld a présenté hier à Paris la col-
lection printemps-été 2006 de

Chanel (photo keystone). D'autres cé-
lébrités aiment la mode et le prouvent
à l'occasion des défilés de prêt-à-porter
qui se déroulent jusqu 'à lundi.

A commencer par les actrices, Sha-
ron Stone en tête . Elle a illuminé le dé-
filé Dior dont elle est la nouvelle égérie
pour une crème anti-âge, sans éclipser
pour autant une autre actrice, Lucy
Liu. Chez Jean-Paul Gaultier, Julie
Gayet et la reine de la nuit Cathy
Guetta étaient au premier rang. D'au-

tres actrices, Diane Krûger, Amira Ca-
sar, Emmanuelle Seigner et la très fran-
cophile Maggie Cheung, étaient au
rendez-vous au défilé Balenciaga, au-
quel a assisté Yvan Attal mais sans son
épouse Charlotte Gainsbourg, elle-
même au service de la marque Gérard
Darel.

Des mannequins venus du froid
Jeudi soir au VIP Room, le magazine

«Vogue Hommes» fêtait sa nouvelle
maquette et accueillait aussi Sharon
Stone, les top models Eva Herzigova et
Audrey Marnay, l'ex de Mickey Rourke

Carre Otis, l'ancienne Miss France
Linda Hardy, les romanciers Florian
Zeller et Paul-Loup Sulitzer et le styliste
Jean-Claude Jitrois, au bras de son an-
cienne égérie Sarah Marshall.

A quelques encablures de là, autre
fête, celle donnée à La Suite, où l'on
pouvait croiser, entre autres, deux
mannequins venus du froid , la Russe
Nadia Vodianova et l'Estonienne Car-
men Kass, mais aussi l'acteur Chris
Tucker ou, dînant en amoureux, le
couple formé par la chanteuse R&B
Beyoncé et le rapper Jay-Z., en toute
simplicité , /ap-réd

Robbie défend
Kate Moss

jesjétoilesj

Le 
chanteur britannique

Robbie Williams a pris la
défense hier à Berlin du

top model Kate Moss, affectée
par la publication de photos la
montrant sniffant de la cocaïne.
«EUe n 'a rien fait de mal», a es-
timé le chanteur lors de la con-
férence de presse de présenta-
tion de son nouvel album.

«Les médias ont à répondre de
beaucoup de choses. EUe (Kate
Moss) n a ^j a m  a > s /m \
fait de I I
mal à m\
p e r - M
sonne , wmr
eUe n 'a ™f !< ,
j a m a i s ;\»jj 'îi
p rétendi t ^être auelau 'un
de différent», a-t-il affirmé.

«Ce qu 'elle fait en privé devrai
rester p rive. Ce sont des gens avec
qui j ' ai p ris de la cocaïne qui écri-
vent aujourd 'hui que Kate Moss
ne devrait pas en prendre. Ils veu-
lent la discréditer parce que c 'est
une icône», a poursuivi Robbie
Williams, qui a eu, lui aussi,
des démêlés avec la drogue et
l'alcool, «f 'ai entendu qu 'elk
était maintenant en désintoxica-
tion. J 'y suis passé, et ce n 'est pas
marrant», a-t-il ajouté, esti-
mant , en allusion au tapage
médiatique provoqué par l'af-
faire , qu 'il y avait «des gens qui
veulent la mort d'autres p erson-
nes», /afp-réd

INFORMATI Q UE m Trois
«hackers» contrôlaient
100.000 ordinateurs. Troî
«hackers» néerlandais de 19,
22 et 27 ans ont été arrêté-
mardi. Ils sont accusés de
s'être infiltrés dans 100.000
ordinateurs personnels dans
le monde entier, leur volant
des informations comme des
codes bancaires. Les trois jeu-
nes gens ont été déférés hier
devant un juge, selon le par-
quet. Ils sont accusés d'avoir
implanté un virus dans des
ordinateurs personnels mal
protégés qui leur permettait
ensuite de contrôler les don-
nées privées des utilisateurs,
/ats-afp
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Université américaine
d'Harvard a décerné ses

i anti-Nobel qui ont no-
tamment récompensé des tra-
vaux, très sérieux, sur les testi-
cules artificiels pour chiens.

Depuis 1991, Harvard ré-
compense ainsi des recherches
scientifiques aussi sérieuses
qu 'absurdes. Selon son fonda-
teur, Marc Abrahams les anti-
Nobel récompensent des tra-
vaux qui «ne p euvent pas ou ne
devraient p as être rep roduits».

Le Prix sur la dynamique
des fluides est revenu cette an-
née à deux professeurs alle-
mands travaillant dans une
université finlandaise pour
leur recherche sur la déféca-
tion chez les pingouins.

Le Prix de médecine a été
décerné quant à lui à l'Améri-
cain Gregg Miller qui a inventé
les «Neuticles», des testicules
artificiels pour chiens qui sont
disponibles en trois tailles et
trois différents degrés de fer-
meté.

Le très recherché Nobel de
la paix a été décerné à deux
Britanniques de l'Université de
Newcasde pour leur «étude sur
l'activité cérébrale d'une saute-
relle regardant des extraits de
Star Wars». /afp-réd

Si absurdes
si sérieuses

Horizontalement: 1. Manque de soin. Gros ventre. 2. Recueils de
chants liturgiques. Métal du groupe des terres rares. 3. On peut en
faire un avec du charme. Genre de films. Avant une note. 4. Rele-
ver (de détails licencieux, par exemple). Qui est un peu poseur. 5.
Préfixe. Incise superficiellement (la peau). Mont grec. 6. Forme de
précipitation. Préfixe. Début de chronologie. De base. De nature. 7.
Mis en évidence. Pointe dont est munie une boucle de ceinture.
Pronom. 8. Foyer. Ville de Suisse. Des taches comme sur la queue
du paon. Article. 9. Vieux monsieur. L'insecte appelé aussi «cerf-
volant» . Génie malfaisant. 10. Pays d'Arabie. Qui s'est manifesté.
Escompte. 11. Aplomb. Pont de Venise. Répétition fastidieuse.
Ville de Normandie. 12. Variété de pomme. Symbole. 13. Troupe de
jadis. Monnaie des Balkans. Sable mouvant. Se meut peu. Cage à
poules. 14. Aussi. Pistolet automatique. 15. Lettre grecque. Re-
muer vivement. Fausse. Particule. 16. Facétie. Un peu raides. Voi-
lure tournante. 17. Partie du sporange des mousses. Aller on ne
sait où. Espérance. 18. Ira bien. Vase antique. Berbères d'Afrique
du Nord. 19. Note. Forme d'énervement. Travail de classement.
Vieil étalon. 20. Languis. Crie, en parlant d'une corneille. Enve-
loppe.

Verticalement: 1. Ville des Canaries. Constellation. 2. Combattent
les germes microbiens. Echauffe la bile. 3. De même. En fait. Un
étranger. 4. Seigneurs féodaux. Germain. Passage souterrain. 5.
Veste sans basques. Travail agricole. Un des premiers musul-
mans. 6. Exclamation. Soumis à des impôts. Trouble extrême. Let-
tre grecque. 7. Mettre au point. Argile rouge ou jaune. Mettre sur
soi. Trois unités, chez les Romains. 8. Bêtise. Marque un assenti-
ment sceptique. Ville de l'Inde. 9. Qui en a assez. Liberté de lan-

gage. Nom de rois Scandinaves. 10. Personne qui exécute des ta-
pisseries sur métier. Entièrement. Garnir d'éléments décoratifs.
11. Instrument de chirurgie. Membres d'une Eglise schismatique
africaine. Forme de hauts fonctionnaires. 12. Ville du Nevada.
Guide. Un cordage y circule. Symbole. 13. Ver marin. Petit gâteau
salé. 14. Conjonction. Pronom. Le chef d'un mir, dans la Russie
tsariste. 15. Dame. Ce qui nous fait percevoir les odeurs. Dans le
nom d'une prune. 16. Prénom féminin. Manque d'énergie. Chi-
miste suisse. 17. Opéra de Weber. Le peintre en fait des toiles.
Plante de hêtraies. 18. Adverbe. Refus d'une chose due. Ferrure.
Note. Petite base de lancement. 19. Barbare. Région de terres fer-
tiles, en Afrique du Nord. Erable ornemental. Quatre liards. 20.
Voir dans son ensemble. Participe.

Solution du problème de la semaine précédente
Horizontalement: 1. Tambour-major. Rhéteur.- 2. Impartial. Le
Maudit.- 3. NB. Sait. Imitateur. Li.- 4. Truelles. Ebriété. Tan.- 5.
Eole. Escadron. Naine.- 6. Mis. As. Aloi. Tressage.- 7. Ester. Elo-
cution. Très.- 8. Niellages. Siegfried.- 9. Térébrante. Ennui. Têt-
10. Vesle. Cap. Eton. Su.- 11. Osier. Ischion. Amorti.- 12. René-
gat. Ailloli. Noël.- 13. Enns. Ravin. Odile. NNE.- 14. Iso. Cerises.
Obligées.- 15. Lucratifs. Aisées. 0b.- 16. Laue. Es. En. Cirses.
Ra.- 17. Elitisme. A-côté. Neper.- 18. Sites. Etamine. Balise.- 19.
Tenir. Amure . Racle.- 20. Dé. Usurière. Bêcheuse.
Verticalement: 1. Tintement d'oreilles.- 2. Ambroisie. Sensua
lité.- 3. MP. Ulster. Innocuité.- 4. Basée. Elevées. Retenu.- 5
Oral. Arlberg. Çà. Isis.- 6. Utiles. Ars. Arêtes. Ru.- 7. Rites. Ega
litarisme.- 8. Ma. Scalènes. Vif. Etai.- 9. Ali. Alost. Caisse. Ame.
10. Médoc. Echine. Namur.- 11. Olibrius. Ail. Sa. Cire.- 12. Ré
tro. Tiepolo. Icône.- 13. Maintien. Nodosité.- 14. Rate. Rogne. Li
bère. Rê.- 15. Huet. Enfutaillés. Bac- 16. Eduens. Riom. Eise
nach.- 17. Tir. Asti. Non. Selle.- 18. Et. Tiaret. Ronéo. Pieu.-19
L'ange des ténèbres.- 20. Ruinées. Tuiles. Arène.

Qp&^WÊ3̂


