
Le maintien, unique
objectif d'Alain Geiger

FOOTBALL Serein, l'entraîneur
xamaxien demande du temps

Malgré quatre défaites de rang, Alain Geiger ne se sent
pas menacé. La minipause a permis aux Xamaxiens de se
«retaper». Suffisant pour battre Saint-Gall? PHOTO LAFARGUE
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Une initiative populaire visant à protéger les j eunes en
éradiquant le marché noir sera déposée à Berne. page 21

Initiative populaire pour décembre

C O R C E L L E S

La route va
s'enterrer

page 4
A L I M E N T A T I O N

Des produits
protégés
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C Y C L O N E  K A T R I N A

La police et les secouris-
tes étaient toujours engagés
hier dans la recherche de
cadavres et de survivants à
La Nouvelle-Orléans, frap-
pée par le cyclone Katrina.
Mais certains habitants re-
fusent toujours de quitter la
ville. Reportage.

page 19

Quête
macabre

GOUVERNEMENT NEUCHÂTELOIS Fernand Cuche, Roland Debély et Jean Studer ont
plongé le nez dans les dossiers le 1er juin. Ils le relèvent le temps de livrer leurs impressions

Ils sont chargés de la gestion du territoire, de la santé et des affaires so- rejoint un Conseil d'Etat appelé à soigner vigoureusement un Etat de
ciales, de la justice, de la sécurité et des finances. L'écologiste Fernand Neuchâtel malade de ses finances. Ils se confient. PHOTOS MARCHON
Cuche, le radical Roland Debély et le socialiste Jean Studer ont surtout page 3

Cent jours d'Etat

1'] '.1111  ['] i M Par Jacques Girard 

Qu
'il est périlleux d'être

grabataire lorsqu'on est
p rés iden t  de la Répub li-

que. Jacques Chirac en sait
quelque chose, lui qui, hosp i-
talisé quelques jours pour
une affection vasculaire ap-
paremment bénigne, paraît
avoir souffert davantage de
la rumeur et des intrigues
des prétendants au trône que
des frasques de ses vaisseaux
sanguins.
Rien n'aura été épargné à
Chirac Ni les vœux de réta-
blissement f ieUeux à force
d'être mielleux, ni les décla-
rations alarmistes de ses en-
nemis jurés du l'UDF (Union
pour la démocratie fran-
çaise) qui, pressés de l'enter-
rer politiquement, ont exigé
toute la vérité sur son état de
santé au nom d'une transpa-
rence dont ils découvrent tar-

divement les vertus. Et il a
f a l l u  organiser une sortie
d'hôp ital très médiatisée
pour faire taire la rumeur se
Ion laquelle Chirac souffrir
rait de troubles de l'élocu-
tion. E est vrai que lés éva-
sifs bulletins de santé du p ré
skient, retravaillés par ses
conseillers avant d'être lus
par un médecin - histoire
d'en renforcer la crédibilité -
n 'étaient p as faits p our ras-
surer.
Dep uis la mort dans l'exer-
cice de sa charge de Georges
Pompidou, en 1974, mais
surtout depuis l'affaire du
cancer caché de François
Mitterrand, la santé des
chefs de l'Etat est devenue er,
France une affaire majeure.
Un phénomène accentué,
dans un système centralisa-
teur, par le pres t ige de la

fonction présidentielle.
Car cette hospitalisation
aura surtout eu p our effet

L d'accélérer la course à l'Ely-
sée. Pour le pondéré Domini-
que de Villepin - un f i d è l e
de Chirac - comme pour son
rival, le vihnortnant Nicolas
Sarkozy, l'occasion était trop
belle de se signaler à l'atten-
tion de l'électeur. Et ils ne se
sont p as p rivés de le faire,
tout en prenant soin de ne
p as jouer les nécrophages.
Car, même si Chirac se remet
de son accident vasculaire, il
para ît improbable désormais
qu'il brigue un nouveau
mandat en 2007 - il aura
alors 74 ans et 12 années de

1 prés idence. Mais sa famille
polit ique reste puissante. Et
p our les prétendants, pas
question de se p river d'un
quelconque soutien... /JGi
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Par
F r a n ç o i s e  K u e n z i

Les 
premières machines

arrivent mi-octobre et
le recrutement va bon

train: la construction du nou-
veau site de production du
géant américain Stryker, actif
dans le technico-médical, tou-
che à sa fin. Hier après-midi,
c'était la fête sur le chantier:
«La levure est un peu tardive,
p uisque le gros œuvre a été achevé
à mi-août, mais nous avons mené
les travaux à une vitesse impres -
sionnante, relevait, devant les
ouvriers et les maîtres d'œu-
vre, l'architecte Mathias
Mûhlemann. Et malgré un hiver
extrêmement rude et un été hu-

LA CHAUX-DE-FONDS L'usine du géant américain a poussé en six petits mois. Du rapide
pour un groupe qui veut démarrer sa production en j anvier. Et qui recrute déjà

mide, Stryk er pou rra occuper les
lieux comme prévu. »

Occuper environ 8000 mè-
tres carrés, dont une immense
salle de producdon et des lo-
caux administratifs. «Nous
avons conçu un site évolutif, qui
peut être agrandi en fonction des
besoins», explique encore l'ar-
chitecte. Le volume peut
même, s'il le faut, être triplé!

Une trentaine d'entreprises
ont participé jusqu'ici aux tra-
vaux, qui ont commencé en
mars, «dans un mètre de neige». ,

Ravi des mandats obtenus
dans la région neuchâteloise (J
&J, Neode, ETA notamment) ,
Mathias Mûhlemann utilise
même, aujourd but, les com-
pétences dénichées en terre
neuchât^OBepour des projets
en Suisse alémanique: «Nous
construisons par exemple le siège de
Puma Suisse à Oensingen, note le
directeur de ce bureau d'archi-
tectes de Granges. Et j 'ai confié
certains travaux à des entreprises
avec qui j 'ai travaillé ici...»

«Nous avons reçu
près de mille dossiers

de candidature...»
Si les responsables de

Stryker restent muets sur le
montant de l'investissement
consenti sur sol neuchâtelois,
(plusieurs dizaines de millions
de francs en tous les cas), ils
précisent tout de même que
des machines suisses viendront
équiper le site du Crêt-du-Lo-
cle. «Et nous sommes extrêmement
satisfaits du déroulement des tra-
vaux», se réjouit Michel Laver-
gne, vice-président des opéra-
tions mondiales de Stryker
Spine.

Guillaume Fmck, futur directeur du site de Stryker a La Chaux-de-Fonds, entouré de la responsable des ressources
humaines, Sandra Bise, et de Michel Lavergne, vice-président des opérations mondiales de Stryker Spine. PHOTO MARCHON

Côté recrutement, les entre-
tiens d'embauché ont déjà
commencé: «Nous avons reçu
près de mille dossiers' de candida-
ture, estime.la responsable des
ressources humaines, Sandra
Bise. Je dirais qu un bon quart
correspon d pa rf aitement à nos at-
tentes. Les p ostulations nous vien-
nent de la région, mais également
de toute là Suisse po ur les p ostes
p lus p ointus d'encadrement.»

Candidatures de qualité,
aussi, venues d'anciens colla-
borateurs de Portescap. Et il
n'y aura aucune préférence
donnée à la main-d'œuvre
frontalière: «C'est uniquement la
qualité des dossiers qui entre en li-
gne de compte. Et nos grilles sala-
riales corresp ondent à celles des au-
tres entrep rises de la région. »

Stryker Spine est l'une des
divisions du groupe américain
Stryker, basé dans le Michigan.
Il pèse plus de quatre milliards
de dollars de chiffre d'affaires,
affiche une croissance à deux
chiffres et emploie environ
15.000 collaborateurs. Un très
joli projet décroche par la pro-
motion économique neuchâ-
teloise. Et un grand nom.
/FRK

Stryker dans ses murs

Projet prime
pour

la Chrysalide

S O I N S  P A L L I A T I F S

T

outes les situations pallia-
tives ne présentent pas la
même complexité. Com-

ment estimer cette dernière
pour coller au mieux aux be-
soins des malades? C'est la ques-
tion à laquelle s'est attelée la
Chrysalide. Son projet de re-
cherche lui a valu le 2e prix d'un
concours lancé par la Société
suisse de médecine et de soins
palliatifs. Elle ira le chercher à la
fin du mois, à Saint-Gall.

Le jury a notamment jugé le
projet très pertinent pour le dé-
veloppement des soins, et parti-
culièrement propice à une re-
cherche pluridisciplinaire.

Sise à La Chaux-de-Fonds, la
Chrysalide est l'unique centre
spécialisé en soins palliatifs neu-
châtelois. Elle entend profiter
des 5000 francs reçus pour me-
ner à bien sa recherche. D'au-
tres équipes romandes pour-
raient collaborer, /comm-nhu

FORMATION Veiller à l'emploi des chauffeurs, calculer le prix des prestations, préparer des
formalités douanières: le métier d'agents de transport. Onze Romands ont été brevetés au CPMB

Sur 
les quinze ayant en-

tamé leur formation en
2003, onze nouveaux

agents de transport par route
ont reçu hier, à Colombier,
leur brevet fédéral. L'accès à
cette étape intermédiaire en-
tre leur CFC (certificat fédéral
de capacité ) et une possible
maîtrise fédérale leur a valu
les félicitations du patron en
personne des transporteurs

suisses, Kandid Hofstetter, di-
recteur de l'Astag (Associa-
tion suisse des transports).

Ces onze nouveaux breve-
tés romands (dont une
femme, une Neuchâteloise
domiciliée à Travers) ont con-
sacré 400 leçons sur presque
deux ans à cette formation en
emploi. Ils ont notamment li-
vré un travail personnel et se
sont soumis à des examens or-

ganisés par l'Astag. Un agent
de transport, explique Chris-
tophe Pétremand, directeur
du CPMB (Centre de forma-
tion professionnelle des mé-
tiers du bâtiment), est en
charge de la logistique des
chauffeurs dans une entre-
prise. A ce titre, il est appelé à
calculer les prix des presta-
tions, à veiller à l' emp loi du
temps des conducteurs, à pré-

parer - si nécessaire - les for-
malités douanières ou encore
à s'assurer du bon état techni-
que des poids lourds. De for-
mation initiale, il est soit
chauffeur, soit employé de
commerce chez un transpor-
teur. «S 'il a un CFC dans une
autre branche, il doit attester
d 'une plus longue expérience pro-
fessionnelle », note Christophe
Pétremand. /sdx

Les lauréats
Christian Bârtschi (Lucens),

Jean-Philippe Bapst (Cressier
/FR), Eric Diserens (Romanel-s
/Lausanne), Raphaël Domini
(Prêles), Olivier Faucherre (Mou-
don), Eric Girardet (Suchy /VD),
Jean-Hugues Kissling (Morges),
Eliane Machado (Travers), Jean-
Marc Montandon (Bevaix), Jac-
ques Rey (Monter /Broyé), Alain
Seuret (Develier) .

Les vrais maîtres de la route

L ' E X P R E S S - L ' I M P A R T I A L

D

ans le cadre de la ré-
organisation annon-
cée, à la fin de l'an-

née dernière, de la direction
de la Société neuchâteloise
de presse SA (SNP), société
éditrice des quotidiens
«L'Express» et «L'Impar-
tial», l'entreprise a confirmé
les mutations suivantes, avec
effet au 1er septembre.

Actuellement directeur
des rédactions et rédacteur
en chef des deux titres, Mario
Sessa a été nommé directeur
général adjoint A ce titre, il
présidera aussi le nouveau
comité de direction de la
SNP formé de Jacques Matt-
hey, directeur commercial et
marketing, et de Thierry Du-
frenne, directeur technique.
Mario Sessa conservera sa
fonction de directeur des ré-
dactions.

Retrait progressif
Désireux de se retirer pro-

gressivement de la gestion
opérationnelle de la SNP, Fa-
bien Wolfrath, directeur gé-

Mario Sessa.
PHOTO ARCH-MARCHON

néral et éditeur, conservera
partiellement cette double
fonction. Au surplus, il conti-
nuera d'assumer la prési-
dence du conseil de la société
éditrice, au sein duquel Jac-
ques Richard assume active-
ment la charge d'administra-
teur délégué.

Pour mémoire, le groupe
«L'Express» réalise un chiffre
d'affaires annuel de 35 mil-
lions de francs et emploie
190 collaborateurs et collabo-
ratrices. /SNP

Mutations
à la direction

M

ichel Lavergne et
Guillaume Finck
étaient venus de

France, hier, pour féliciter
tous les acteurs de l'impres-
sionnant chantier du Crêt-
du-Locle. Le vice-président
des opérations mondiales de
Stryker Spine, basé à Bor-
deaux, et le futur responsa-
ble du site de La Chaux-de-
Fonds veulent commencer la
production en janvier. Expli-
cations.

Les travaux de construc-
tion ont été menés plutôt
rapidement. Quand comp-
tez-vous démarrer vos acti-
vités?

Michel Lavergne: Les pre-
mières machines vont arriver
début octobre et nous souhai-
tons valider la production et
commencer la distribution en
janvier. Une première ligne
de production sera transférée
de Bordeaux. Attention: il ne

s'agit pas de délocalisation. Il
n'est pas question de déplacer
des postes de travail de France
vers la Suisse, mais bien d'en
créer de nouveaux.

Où en êtes-vous dans
l'embauche de vos futurs
collaborateurs?

Guillaume Finck: Nous
avons déjà commencé à re-
cruter activement. Si tout va
bien, entre 30 et 40 person-
nes seront occupées sur le
site d'ici la fin de l'année.
Nous recherchons en ma-
jeure partie du personnel de
production, mais aussi des
ingénieurs, des techniciens
et du personnel administra-
tif et financier, puisque nous
assurerons aussi bien la pro-
duction que la distribution
sur le plan mondial. Et les
premiers dossiers qui nous
ont été soumis correspon-
dent parfaitement à nos cri-
tères.

li Quels sont vos objectifs ,
en termes d'emplois, à
moyen terme?

Michel Lavergne: Si envi-
ron 150 personnes travaillent
sur ce site d'ici cinq à sept ans,
disons que cela correspondra
à nos plans. Mais tout dépen-
dra évidemment de l'évolu-
tion des marchés. Et nous al-
lons mettre l'accent sur la pro-
ductivité, en travaillant par
exemple en équipes de 3X8.

Quels types de produits
seront fabriqués à La
Chaux-de-Fonds?

Guillaume Finck: Unique-
ment des produits de la divi-
sion Spine, c'est-à-dire des im-
plants ordiopédiques destinés
à la colonne vertébrale. Mais il
n'est pas prévu de faire ici de
la recherche ou du dévelop-
pement: cette activité-là est ba-
sée aux Etats-Unis. L'autre site
de production étant à Bor-
deaux. /FRK

\

«On produira en janvier»



VIE POLITIQUE Cela fait cent j ours qLi'ils sont au gouvernement neuchâtelois. A cette occasion, les trois nouveaux
ministres que sont Roland Debély, Jean Suider et Fernand Cuche font part de leurs premières impressions

«L'Etat ne doit pas tout assumer»
P

erché au sommet
d'une tour du Châ-
teau de Neuchâtel , le

bureau de Roland Debély of-
fre un magnifique pano-
rama sur la ville qui s'étend
en contrebas. L'intérieur,
lui, est tel que la dernière
occupante des lieux, Mo-
nika Dusong, l'a laissé.
«Avant de m 'occuper des p eintu-
res, d'autres questions p lus essen-
tielles m 'attendaient», glisse le
nouveau directeur de la
Santé et des Affaires socia-
les. Un département tout
neuf , constitué de services
précédemment dispersés
dans trois directions distinc-
tes. «C'est une chance: nous
pouvons ainsi nous construire
une identité p rop re, une nouvelle
culture commune». Dans ce
sens, une charte interne est
en travail , définissant «nos
valeurs, nos missions el la ma-
nière d 'y parvenir ».

S'il se dit plutôt à l'aise dans
ses dossiers, «il serait p rétentieux
de dire que je maîtrise le tout, mais
je p ossède toutefois une vision des
p rincip aux enjeux», l'élu radical
dit l'être aussi avec ses collè-
gues. Dans ce gouvernement
à majorité rie gauche, il salué
le climat de travail «cordial et
franc » qui règne au Conseil
d'Etat. Avant de concéder:
« Qiiandon est minoritaire, il faut
apprendre à avale)- quelques cou-
leuvres». Et ceci même quand
«le gouvernement p artage l'ana-
lyse sur la gravité de l'état des f i-
nances du canton».

Des finances dont il pen-
sait, lors de la campagne , qu 'il
fallait les assainir, même si ja-
mais il n 'avait imaginé que la
situation était «aussi grave».
Justifiant ainsi les mesures
d'urgence déjà annoncées, et

d'autres à venir, afin de mener
une «politi que de réalisme: l'Etat
doit avoir l'ambition de ses
moyens».

En clair? «Il s 'agit d 'éteindre le
f e u  au rez-de-chaussée avant de
songer à agrandir les étages».
Comme lors de «l'exercice de
pompie r» effecuié par le gou-
vernement avec le reuait du
dossier mammographie.

Pourtant, «ce n 'est p as une p o-
litique à comte échéance, mais
bien une vision à long terme qui
doit conduire la politique gouver-

Pour Roland Debély, une réflexion en profondeur sur le
rôle de l'Etat doit être lancée. PHOTO MARCHON

nementale». Pour donner des
perspectives et inspirer foi en
l'avenir à la population. «Il
faut enire aux atouts de notre
canton ». Ceci sans tabou «sur le
rôle de l'Etat. Doit-il tout assu-
mer? Ne faut-il pas promouvoir la
responsabilité individuelle'? Il faut
rompre avec la politique de l'airo-
soir, et lancer des actions ciblées
p lutôt que p rendre en charge des
prestations nouvelles».

Pour passer d'une culture
de la «p erfection» à une culture
de «l 'eff icacité» ./FLH

Confidences «sans tabou»

«L'important, c'est d'amener des idées novatrices»
L e s  

premières semaines,
c 'est un peu comme un
canvusel. Ça tourne,

ça tourne, on aimerait descendre
p arfois, mais on ne peut pas s 'arrê-
ter quand on veut. Et quand enfin
on descend, ça continue de tourner
dans notn tête!" Avec une note
d'humour, l'image du ma-
nège a seni de point de dé-
part à Fernand Cuche , chef
de la Gestion du territoire ,
pour décrire ses impressions
sur ses cent premiers jours au
Conseil d'Etat. En pleine dé-
couverte de cette nouvelle
charge , il l' aborde avec en-
thousiasme et intérêt. «C'est la
premièie f ois que j e  travaille dans
un exécutif J 'app rends également
à faire p artie de la majorité , ce qui
n 'est pas désagréable du tout!»

La tâche n 'est pas légère, elle
occupe bien son homme. Fer-
nand Cuche confie dans un
sourire: «Loisquej 'ai la chance de
f inir plus tôt l 'ap rès-midi, j 'en p iv-
f ite pour mon ter sur mon tracteu r et
m 'occup er de la paille. ••

Un autre regard. Etre con-
seiller d'Etat, ça change la rie,
même aux moments les plus
anodins. «Loisque j e  me déplace

Fernand Cuche ne tient pas à «rentrer dans le moule». PHOTO ARCH-GALLEY

dans le canton, je pose un autre re-
gard sur ce que je vois. Je surveille
l'état des routes et les nouvelles
constructions, par exemple. »

Rumeurs. Toutes sortes de
rumeurs se mettent imman-
quablement à courir sur son
compte, relève-t-il, un brin

exaspéré. «J 'ai entendu que «Cu-
clie ne dép enserait plus un franc
p our bétonner le canton». C'est
faux! Je n 'ai aucune intention de
laisser se délabrer les voies de com-
munication. Pour les nouveaux
tronçons, c 'est p lutôt la question du
f inancement qui p ose problème.»

Les f reins. Siéger au gou-
vernement neuchâtelois en
2005, c'est aussi goûter au plat
amer des finances cantonales.
«La marge de manœuvre du Con-
seil d'Etat esl restreinte par k car-
can du frein aux dépenses voulu
par le Grand Conseil et par le peu-
p le.» Fernand Cuche ne peut
s'empêcher d'être songeur
lorsqu 'il regarde «révolution des
rentrées fiscales, malgré les efforts
de la promotion économique. »

Les projets. A la tête du
DGT, Fernand Cuche ne man-
que pas d'idées: établir une
carte des dangers naturels du
canton , simplifier les procédu-
res en zone constructible ou
encore réduire la consomma-
tion énergétique des anciens

bâtiments font parUe de ses
projets. «L 'important, c'est d'anti-
ciper. R faut amener des idées no-
vatrices, tout en sachant qu 'elles se-
ront discutées devant diffé rentes
instances. Je tiens à conserver
l'énergie et l'audace de proposer des
idées neuves.» Il lance à ses co-
religionnaires des Verts: «Sur-
tout, dites-le-moi, si j e  m'égare et
que j e  rentre dans le moule!» /cpa
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"Les vins de caractère "
Domaine Jean-Paul Ruedin
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www.ruedinvins.ch
Tél. 032 757 11 51
Fax 032 757 26 05 J

A 

priori , l' exercice ne
tentait guère Jean Stu-
der. Il le trouvait un

peu «p rétentieux» et «illusoire».
Affirmer avoir fait le tour en
cent jours de domaines aussi
différents que la fiscalité , les
prisons, la police ou la sécu-
rité civile? Le ministre socia-
liste ne s'y risquerait pas. Pas
plus qu 'il n'oserait définir
l'action qui sera la sienne pen-
dant les trois ans et neuf mois
à venir. «L'action p olitique se
construit sur des principes qui

Ministre de la Sécurité, Jean Studer a la responsabilité
des moutons de Planeyse. PHOTO LEUENBERGER

nous sont clieis, mais, en même
temps, il faut les mettre en corréla-
tion avec la réalité des faits. Qui
non seulement sont têtus, mais
aussi en constante évolution. »

Mais voilà , il s'est laissé ten-
ter. Aussi parce que les ques-
tions des journalistes l'obli-
gent à se ménager un temps
de réflexion , qu 'il aurait peut-
être rechigné à s'offrir... Pre-
mier constat, la charge de tra-
vail est «conséquente», mais le
«stress intellectuel» n 'est pas
plus prenant que pendant ses

six ans de «double métier», avo-
cat et parlementaire. Il n 'était
pas rare, alors, qu 'il doive pas-
ser en un rien de temps «d 'une
grille de réflexion à une autre».

Désormais, sa réflexion est
tout entière au mandat politi-
que. Avec, sousjacente, la certi-
mde «touj oun plus affirmée» que
seul l'Etat peut eue «garant de
la cohésion sociale». Un Etat qui
doit donc être fort. Et respecté.
Surtout dans le contexte ac-
tuel: «Je sens de plus en plus l'émer-
gence d'une société à deux vitesses.
Les gens sont inquiets; ils ne savent
p as s 'ils seront dans le camp des
gagnants ou des perdants.»

Sur le plan des institutions,
Jean Studer a le sentiment
que le Grand Conseil a «con-
science des difficultés» actuelles
du canton. «Je crois qu 'il partage
la volonté du Conseil d'Etat de
p articip er à leur résolution. » Et
la gauche, qui l'a élu, com-
prendra-t-elle la nécessité
d'efforts communs? «Elle a sur-
tout devant elle la grande chance
de p ouvoir mener les réformes
qu 'on dit vouloir conduire depuis
des années. Des réformes de struc-
tures, des collaborations accrues
entre collectivités publiques. »

Au risque de devenir impo-
pulaire? «Pour moi, impopula-
rité va de pair avec incompréhen-
sion. Je suis po ur qu 'on soit trans-
parent, qu 'on parle clair aux
gens. Dans ce domaine aussi, il y
a encore beaucoup à faire.»

Il faudra donc bien plus de
cent jours. Pendant ce temps,
les moutons continueront de
paître paisiblement sur Pla-
neyse. Un troupeau dont le
conseiller d'Etat est le berger.
«En tant que responsable des éta-
blissements militaires, j 'en ai la
responsabilité. Je l'ai appris il y a
peu.» Il en rit... /SDX

«Il faut parler clair aux gens»



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

S

ouhaité ardemment par
le village de Corcelles , le
chantier de la tranchée

couverte de la H10 débute ces
jours , après l' aménagement
du double giratoire de la
pharmacie. La population, ré-
unie jeudi soir, a ainsi pu dé-
couvrir à quelle sauce elle al-
lait être mangée pendant les
trois ans à venir. Les travaux
vont surtout priver le haut du
village d'accès automobile
par la nie de la Cure pendant
plusieurs mois. De même, des
minages de rocher seront in-
évitables.

Les nombreux riverains pré-
sents jeud i à la séance d'infor-
mation organisée à ce sujet par
les Ponts et chaussées se sont
inquiétés de la fermeture pro-
chaine de la rue de la Cure.
Cette artère dessert en effet le
haut de Corcelles et les dévia-
tions de circulation auxquelles
les habitants devront se rési-
gner devront encore être né-
gociées, notamment avec la
commune voisine de Peseux.

Un baume nommé piste

CORCELLES La construction de la future tranchée couverte d'évitement du village a débuté. Les riverains
du haut de la localité redoutent les inévitables restrictions auxquelles le trafic routier local sera soumis

Seul baume sur le cœur des
riverains, le trafic de chantier
empruntera pour sa majorité
le tracé de la fuuire tranchée
couverte, par l' aménagement
d'une piste pour poids lourds.
Les piétons pourront en tout
temps passer par-dessus la
fouille à trois endroits, pour re-
joindre le centre du village.

La traversée en tranchée
couverte de Corcelles est évo-
quée depuis dix ans. Décennie
mise à profit par le canton et la

commune pour s assurer de
toutes les autorisations requi-
ses et les appuis fédéraux né-
cessaires. Les travaux des pre-
miers lots ont pu commencer
en 2003, avec la construction
des giratoires de la Chapelle et
de la Pharmacie, désormais
termines.

Commune dans la tranchée
Lundi dernier, le consor-

tium d'entreprises mandaté
s'est attaqué à la future tran-
chée couverte proprement
dite . Il s'agira d'abord de faire
une fouille allant ju squ'à
douze mètres de profondeur
et de construire la nouvelle
route au fond de cette der-
nière, avant de reboucher le
tout. La commune en profi-
tera pour faire passer dans le
nouveau tracé diverses condui-
tes d'eau, de gaz, ainsi que le
téléréseau. Elle veillera aussi à
remodeler le tracé de l'aque-
duc alimentant la ville de Neu-
châtel à cet endroit.

Jeudi soir, la fermeture pro-
grammée de la rue de la Cure
a donc été au centre des ques-
tions posées au canton par les
habitants. Le conseiller com-
munal Eric Perret s'est em-
ployé à rassurer une popula-
tion parfois sceptique, notam-
ment au sujet de sa liberté de
circuler en voiture dans le haut
de la localité. Il a promis des
contrôles de vitesse et une vigi-
lance accrue pour que les
chauffeurs de poids lourds qui
doivent entrer dans ce quartier
respectent la loi. «Paris vaut
bien une messe», a dit Henri IV.
Pour Corcelles, la tranchée
vaut bien quelques restrictions
de trafic. /PHC

Le double giratoire de la Pharmacie est termine depuis mercredi dernier, à 13h47 exactement. PHOTO MARCHON

Cure bientôt sans voitures

Construit par ses utilisateurs
CRESSIER L'entreprise de constructions métalliques Jean-Louis Frei
a inausruré son nouveau bâtiment. Largement réalisé par ses soins

C* 
est sa fille Cynthia qui a
lâché le morceau au
micro: il est arrivé au

Neuvevillois Jean-Louis Frei, de
perdre sa place à la suite de fric-
tions avec son employeur. Dans
ce genre de siuiation, on finit
parfois par se dire qu'on ferait
mieux de devenir son propre
patron. L'option, ici, était la
bonne: 28 ans après sa création,
l'entreprise de constructions
métalliques Jean-Louis Frei
inaugurait hier ses nouveaux lo-
caux, quelque 200 mètres à l'est
de la gare de Cressier.

Fait plutôt rare, mais
somme toute logique pour
une entreprise qui construit
entre autres des halles indus-
trielles, Jean-Louis Frei et ses
employés ont réalisé eux-mê-
mes l'essentiel de leur nou-
veau lieu de production. Un
lieu qui permet à l'entreprise
de doubler sa surface totale
de travail

«Ici, indique Jean-Louis Frei,
nous p ouvons travailler en même
temps le f er, l 'inox et l'aluminium.
Nous avons j uste gardé un dép arte-
ment de montage à La Neuveville.
En outre, nous p ouvons travailler
p lus rationnellement, ce qui nous
p ermet de mieux tenir les délais. »

Jean-Louis Frei avec son épouse Sylviane Gagnebin Frei, responsable de l'administration et
de la comptabilité de l'entreprise. PHOTO PAUCHARD

Quitter Boudry pour re-
grouper l'essentiel de l'activité
à Cressier permet aussi à l'en-
treprise de se rapprocher à la
fois du domicile d'une bonne
partie de ses quinze employés
- y compris le patron - et de
plusieurs de ses clients. En-
core que le développement ac-
tuel rende cette dernière con-
sidération moins pertinente ,

puisque Jean-Louis Frei tra-
vaille jusque sur la Riviera vau-
doise.

Comment tenir et se déve-
lopper dans un environnement
de plus en plus concurrentiel?
L'entreprise propose une vaste
gamme de produits (charpen-
tes, escaliers, balustrades, faça-
des, jardins d'hiver, ete), «et
nous p ouvons ainsi p lus aisément

résister à une baisse de la demande
dans tel ou tel domaine», explique
Jean-Louis Frei.

Qui ne compte apparem-
ment pas en rester là: son nou-
veau bâtiment n 'occupe
qu'un cinquième de la par-
celle achetée par l'entreprise,
et Jean-Louis Frei se demande
s'il ne devra pas bientôt
l'agrandir. /JMP

Le déluge, ils l'ont vécu!
FOYER HANDICAP De retour du

Cap d'Agde, six résidants témoignent
Karin, Maurice, Gilles,

Emmanuel, Rino et
Claude-Alain se sou-

viendront longtemps de leur
semaine de vacances. Partis dé-
couvrir la région du Cap
d'Agde avec cinq accompa-
gnants, ces six résidants de
Foyer handicap Neuchâtel ont
été pris dans le déluge qui s'est
abattu sur le Languedoc mardi
dernier. La maison qu 'ils
avaient louée a été vite inon-
dée, et tout le groupe a été éva-
cué vers une salle de sport dans
la nuit. Une belle expérience,
vécue en chaise roulante...

L'eau s'invite le soir
Mardi après-midi, rien ne

laissait présager de la folle nuit
qui allait suivre. Faisant leurs
courses dans un supermarché,
les Neuchâtelois ont été priés
de sortir manu militari. «Nous
avons j uste eu le temps d'acheter des
p âtes avant de rentrer», ont-ils ra-
conté hier. Dans la soirée, l'eau
s'est invitée dans leur maison.
«Nous avons eu la malencontreuse
idée d'ouvrir la p orte d 'entrée, a ri-
golé l'un des accompagnants.
Très vite, le logement a été envahi
p ar p lusieurs centimètres d 'eau
boueuse. Nous avons juste eu le
temps de sauver nos aff aires p erson-

nelles en les surélevant et d alerter
les p omp iers. »

Une fois sur place, les se-
cours ont imposé l'évacuation.
«Nous avions le choix entre une
maisonnette ou une salle de sp ort
avec du monde, ont-ils poursuivi.
Nous ne voulions p as être tout
seuls». Arrivés à Agde, dans une
salle de sport, les handicapés
ont été pris en charge sans pa-
nique par la Croix-Rouge et
par les personnes déjà présen-
tes, avec une formidable solida-
rité. Avec matelas pneumati-
ques et couvertures pour dor-
mir, pain et eau , tout était par-
fait dans la précarité. «Sauf les
toilettes», ont soun les handica-
pés. Ces dernières étant inac-
cessibles en fauteuil roulant , il
a fallu improviser.

Le mercredi matin , les Neu-
châtelois ont retrouvé leur lo-
gement , dans un éta t «désesp é-
rant». Ils ont pu y passer la
nuit suivante , après une petite
promenade ravigotante
jusqu 'à Sète. Le jeudi , retour
au bercail , sans problème.
«Nous p ensons à cette région à
nouveau en proie aux intemp é-
ries», ont-ils conclu hier soir.
Avant de se dire prêts à re-
trouver le Languedoc pour de
vraies vacances... /PHC

I e s  
tràVaitk'dë creusage

du- terrain allant abri-
—J ter la jjfnture tranchée

couverte de la H10 à Corcel-
les vont se heurter à la roche
en place et il sera nécessaire
d'employer dé temps à; autre
des explosifs là, où la ma-
chine se révélera inopérante.

«Nous connaissom%en.le'sous-sol
'à cet 'endroit, ' mais nous 'ne p ou-

. vans entièrement p révoir lès eff ets
des vibrations provoquées p ar le
chantier sur ks maisons du voisi-
nage», a précisé jeudi soir
Yves-Alain Meister, chef de
l'Office des routes cantona-
les. Pour limiter les nuisan-

ces! «raque1 'maison! concer-
née a fait l'objet d'un constat
préalable de l'architecte des
Ponts et chaussées. Des dé-
tecteurs seront posés pour
analyser la propagation des
ondes de choc. Le recours
aux explosifs prévoit l'instal-
lation de sismographes et les

'enu'éprises chargée^ du mi-:
nage auront dès consignes
très strictes. «Les explosions
n'auront p as lieu la nuit, contrai-
rement à ce qui s 'était p assé lors
du creusement du tunnel des gor-
ges du Sey on», assure Yves-
Alain Meister. La population
sera en outre avertie, /phe

Attaquer la roche à l'explosif



Mise sous
tutelle

B A S S E - A R E U S E

Les 
bruits qui courent

lâchent les termes de
«gestion maladroite»,

«pressions p ersonnelles», «mob-
bing»... Quoi qu 'il en soit, le
Centre de santé de la Basse-
Areuse a souffert de maux ai-
gus cet été. Un conflit institu-
tionnel - en clair, une crise
entre chefs et employés - a
abruptement éclaté fin
juillet. Au point que le co-
mité de fondation du centre
a appelé le Service cantonal
de la santé à la rescousse. Ré-
sultat, le prestataire de soins à
domicile, qui opère dans les
communes de Cortaillod,
Bôle, Areuse et Boudry, est
sous tutelle de l'Etat

Mesures d'urgence
«R a f allu p rendre des mesures

d'urgence p our que les prestations
p uissent continuer d'être assu-
rées», explique Jean-Paul
Jeanneret, chef du Service de
la santé. La prise en charge
de nouveaux patients, sortant
d'hôpital et de homes, a été
momentanément gelée: un
courrier expédié au corps
médical le priait de ne pas
adresser de cas supplémen-
taires au centre de la Basse-
Areuse.

«Mais il n 'y a p as eu de p ro-
blème sanitaire, insiste le chef
de service, c'était uniquement
un problème de management!»

Directeurs en arrêt de travail
Depuis l'irruption de la

crise au Centre de santé,
ses deux dirigeants, un
homme et une femme, sont
en congé maladie. Autre-
ment dit, il n'y a plus de di-
rection depuis fin juillet.
L'intérim est désormais as-
suré par une infirmière et
le fonctionnement du cen-
tre a repris Son cours nor-
mal.

Une société genevoise a
été chargée de mener un
audit pour faire toute la lu-
mière sur les dysfonction-
nements. Quels étaient les
troubles, qui en étaient à
l'origine? L'enquête est en
cours. Elle servira à cerner
les maux qui ont frappé le
centre et les remèdes qui le
ramèneront vers la guéri-
son. Notamment s'il est né-
cessaire ou non de mettre
le poste de direction au
concours. /BRE

LE LANDERON Les 460 élèves du C2T ont participé, hier, à une j ournée de réflexion. Elle avait
pour but l'élaboration , pour chacune des 26 classes, de son propre règlement de vie

«Ne pas se moquer des personnes handicapées» faisait notamment partie des règles
notées en vrac sur une grande feuille par des élèves de 6e année.

Par
F l o r e n c e  V e y a

Dans une classe de 6e
année , les élèves, con-
centrés, observent des

dessins. A tour de rôle , ils se
lèvent pour venir inscri re une
règle sur une grande feuille
de papier. On peut notam-
ment y lire: «Faire attention aux
autres, être gentil avec les autres,
ne p as dire d 'inj ures». Hier au
Centre des Deux-Thielles
(C2T), au Landeron , lajou r-
née s'est articulée autour
d'une réflexion basée sur le
respect. Les 460 élèves et les
54 enseignants des 26 classes
du collège se sont tous pen-
chés sur ce thème.

«L 'oiganisation d 'une telle j our-
née ne f ut  p as simp le, reconnaî t
Jûrg Suter, sous-directeur du
C2T. // n'y a que les jours de cour-
ses d'école où tous les maîtres p rin-
cip aux sont réunis. Alors nous
avons choisi de rep ousser ces cour-
ses à la f in de l'année scolaire et

nous avons utilise cette journée
p our mener cette action.» Qui a
été mise sur pied par le groupe
Respect, créé il y a deux ans et
composé de cinq enseignants.

«Nous avions alors connu quel-
ques incivilités au sein du collège.
C'est ce qui nous a décidés à former
ce group e dont une p artie s 'occu-
p ait des cas difficiles et l'autre p ro-
p osait des actions», explique
Jùrg Suter. Mais après l' enga-
gement d'une assistante socio-
éducative chargée de gérer les
cas difficiles, le groupe s'est
uniquement consacré à mettre
sur pied des actions de type
propreté ou décoration.

Caméléon et «Les Choristes»
«Puis nous avons eu envie d'al-

ler p lus loin que le simp le resp ect de
l'environnement. Nous souhai-
tions f aire p rendre conscience aux
élèves de la valeur du respect dans
les relations entre eux, mais aussi
fa ce à l'autorité. D 'où l'organisa-
tion de celte j ournée de réf lexion.»
Qui a débuté, hier matin, par

une pièce de la troupe Camé-
léon pour les 6e et 7e années
et par le visionnement du film
«Les choristes» pour les Ses et
9es. Puis, en classes, ils ont dé-
battu de ce que leur avaient
inspiré ces spectacles où ré-
gnait l'irrespect.

Après un pique-nique pris
en commun à midi, tous les
élèves du C2T ont participé à
un atelier «respect et auto-
rité», toujours censé susciter
leur reflexion. Ceci afin d arri-
ver au but de la journée: éta-
blir leur propre règlement de
vie. «Raison p our laquelle nous
avons organisé cette action en dé-
but d 'année scolaire», relève Jûrg
Suter. Qui souhaiterait, à
moyen terme, donner la possi-
bilité à chaque classe de me-
ner cette réflexion de manière
indépendante au début de
l'année. «Ce règlement de vie ne
résoudra p as tous les problèmes.
Mais il donnera un cadre en cas de
conf lit à résoudre. Et p uis, un rè
dément élaboré par un groupe est

Les élèves se sont concentrés sur le matériel qui leur a ete
fourni afin de susciter leur réflexion. PHOTOS MARCHON

touj ours mieux respecté que s 'il est
imposé», estime le sous-direc-
teur. D'autant plus que toutes
les formes de réalisation sont
permises. Le règlement de vie
peut être écrit, prendre la
forme d'une chanson, voire
même d'un clip vidéo. Ou,

comme l'a fait, hier, une classe
de 9e préprofessionnel (9P),
s'ouvrir à tout le collège en af-
fichant sur toutes les portes, au
bout d'une ficelle, l'une ou
l'autre de leurs clauses. Ques-
tion de dire: «Voilà comment ça
se p asse chez nous!» /FLV

Cogiter sur le respect

Les élèves en redemandent
Peu 

avant la phase finale
de l'élaboration de son
règlement de vie, la

classe de 9P qui a choisi d'af-
ficher ses règles à travers le
collège, faisait part de ses
impressions. «Ça vaut la
p eine, ce genre de j ournée. On de-
vrait en avoir une chaque mois!»,
lancèrent trois garçons. «Sur
quels thèmes?» demanda alors
leur maître de classe. «Sur le
racisme», dit un élève. «Ou sur
la violence», aj outa sa cama-
rade. «Sur le sexe, parce qu 'avec

le médecin scolaire c elait trop
court et cm n 'a p as appris grand-
chose», estima un troisième.
Sur le thème de l'autorité
dans leurs foyers, une fille dit
penser que c'est la mère qui
la détient. «Elle nous connaît
mieux et est p lus souvent avec
nous.» Et son camarade de ré-
pliquer: «Non, c 'est l'affaire des
p arents. Mon p ère aussi gueule
p arf ois. Et p uis, ma mère tra-
vaille, elle n 'est p as p lus avec
moi.» Bref, réflexion et débat
il y eut, hier, au C2T. /flv
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HP* w * - t i ann  ^̂ ^̂ ^ -̂ -—aĤ ^̂ p̂ p—B-̂ i— Dais la limite des stocks disponibles
Citroën Jumper ^  ̂ dès Fr. 17'490.-prix geié (hors™» :, ,. iflffTi/THlJlliiïïflW : IfliIiÏÏB
r -«mnnn Fr.w'sta-nvA inci.jJimipytôié confort ZK-16V, 138 ch ¦¦¦mÉiÈÊÊàm mMm¦¦¦mmmwm¦amàmmi

des Ff. 19 990. — prix gelé (hors TVA) ¦¦¦¦M PI , WW ¦ ,]. I PPUM JW , Il | I MM
Fr. 21 '509.- (TVA ind.) Jumper Fourgon tôle 29C2.0U 10 ch iVf 'i il lî 'i[' >

;
IilirSil U lillE flj j  Jfl 'À'JJdM CHEZ V0TBE AœhTT CtTROffl I

IWMWAiM ^mmm CITROËN B Rpotto Neuchâtel
; pour des véhicules vandus et immatriculés du 1' au 30 septembre 2005. dans la limite des stocks disponibtes. Exemple : Jumper Fouigon lôlé 35 MH 2.8 HDi, T ' I nOO O A ~7 t\ O A "7

17 ch. Fr. 38'555.- (hors TVA), Fr. 4V485.- (TVA mel.), Pack PRO de Fr. 10'000.- soft contrat entrelien cfe ft. 2'520.-+ prime de Fr. 7'480.-. 1̂  ̂ 2022 BEVAIX * 161. UO/1 O r̂ I U Onr (
.0 HDi. 95ch.Fr. 25745.- (hors TVA), Fr.27'702.-(TVA incl.), Pack PFW de Fr. B'000.-. ScScoitraTentretien *Fr. 2*390.- +prime *ft5'610.-.F̂ emp4e:Beriinç  ̂

2.0 
HDI IMI »™» i>i(man noiirh atal *»hikg.90ch.Fr. 2074!-|lKmTVA),Fr.22'317.-(!VA'nc0.PackPROc'eFr.ff WWW.ClirOen-neUCnaiei.cn

rite de l'usure et des liquides. Changement des pneumatiques non «iclus. Aijcune réduction eu promotion sur les Boudevilliers Christinat Automobiles Tel 032 857 24 54
Fleurier Garage Hotz SA Tel! 032 861 29 22

i»r—, .-».._—»-fcJ'À«, Le Landeron Garage Claude Fracchetti Tél. 032 751 23 24
("*":" Z'£'r) CITROëN pr*»™ TOTAL B3 CITROEN | Neuchâtel Garage Borel SA Tél. 032 729 90 00



Maquettes en
récupération

LE L A N D E R O N

Le 
galetas du Musée de

la fondation de l'Hô-
tel de ville , au Lande-

ron , abrite , jusqu 'à fin octo-
bre, une exposition de ma-
quettes. Toutes sont l' œuvre
du Landeronnais Phili ppe
Muller et font partie d' une
collection privée. Sans tou-
tefois respecter scrupuleu-
sement les dimensions , elles
respectent les proportions à
l'échelle 1:50.

Particularité de ces ma-
quettes , seul du matériel de
récupération est utilisé
pour bâti r leur structure.

Si certaines représentent
des bâtiments typiques du
Landeron , la plup art sont le
fruit de l'imag ination de
l'artisan. Qui , au travers de
voyages, visites ou lectures,
a trouvé des sources d'insp i-
ration.

Outre le fait d' exposer
son travail , Phili ppe Muller
souhaite montrer aux en-
fants qu 'ils peuvent , eux
aussi , réaliser des maquettes
à peu de frais en utilisant du
matériel de récupération.
Un travail qui nécessite
néanmoins un grand sens
de l'observation , de la pa-
tience et de l'imagination,
/comm-flv

Aussi vrais que nature
NEUCHATEL Trois poids lourds déchargent une trentaine de dinosaures
Les Jeunes-Rives plongent dans l'ère secondaire l'espace d'un week-end

«Nous n'avons installe qu une seule vitrine avec des fossiles de dinosaures. Car ils n'intéressent pas vraiment les plus
jeunes de nos visiteurs» , indique le responsable de l'exposition. PHOTO MARCHON

Par
Sa nt i Te ro I

T

ous ont quatre pattes
(quand ils ne volent
pas!). Certains n 'utili-

sent que , celles postérieures
pour se laisser observer, d'au-
tres nécessitent leurs quatre
membres surdimensionnés
pour supporter le poids de
leur imposante masse physi-
que. Tous font néanmoins
partie de la même famille: les
dinosaures.

Une trentaine de ces spéci-
mens, moulés en fibre de verre,
ont établi leurs quartiers sur le
parking des Jeunes-Rives. Im-
mobiles mais mis en simation,
ils y vivront ] usqu'à demain soir,

au sein d une végétation rappe-
lant l'atmosphère régnant à
l'ère secondaire.

Pièces détachées

Comment sont venus
jusqu 'ici ces vélociraptor,
brontosaure et autres tyranno-
saure rex alors que leur ex-
tinction remonte à 65 millions
d'années? Par la route, dans
trois imposants semi-remor-
ques et en pièces détachées
pour les plus gigantesques des
répliques de ces reptiles dino
sauriens, puisqu'ils sont pré-
sentés à leur taille réelle. «Le
dip lodocus mesure 30 mètres de
long p our 6 de haut», indique
Giovanno Neigert, responsa-
ble du montage de cette expo-

sition itinérante. Du coup, la
bedaine de la bête occupe un
espace assez imposant dans le
ventre du camion. Queue et
tête sont donc démontées,
ainsi que ses quatre mons-
utieuses pattes. Ensuite, l'as-
semblage n 'est qu 'un jeu d'en-
fant grâce à... la légèreté du
tout. «A peine quelque 800 kilos»,
sourit le «conservateur». De
bonnes grosses vis suffisent à
rendre la forme originale du
moulage.

Comme en Ajoie

A chaque remontage, les
gardiens de ce zoo reconstitué
doivent cependant peaufiner
l'assemblage. «Nous utilisons
une p âte sp éciale p our colmater les

jointures », souffle Giovanno
Neigert.

Cette exposition qui
sillonne l'Europe est née dans
la région de Hanovre, en Alle-
magne. Comme en Ajoie, «il
existe là-bas un p arc rempli d 'em-
p reintes géantes. De là ont débou-
ché ces minutieuses créations, que
la société de mon oncle a rachetées
voici deux ans», précise Gio-
vanno Neigert. Qui semble
connaître sur le bout des
doigts tout le contenu de son
exposition. Le jeune homme
admet une lacune: «Ces mons-
tres ont trop de dents p our en con-
naître le nombre exact... » /STE

Parking des Jeunes-Rives,
samedi et dimanche de l lh
à 20 heures. Entrée payante

Dégagement
de fumée

Entre jeudi à 17h et hier
à la même heure, le
Service d'incendie et

de secours (SIS) de Neuchâ-
tel est intervenu, au total , à
cinq reprises.
- Les véhicules du feu ont

été appelés une fois pour un
dégagement de fumée , sans
engagement, rue de Mon-
ruz, à Neuchâtel , jeudi à
21h20.
- Le bateau de sauvetage

«Oriette» n 'a pas été engagé.
- Les ambulances ont été

sollicitées à quatre reprises,
pour: une urgence médicale
avec intervention du Smur,
rue des Courtils , à Corcelles ,
jeudi à 20h55; un accident
de sport , rue du Littoral , à
Neuchâtel , jeudi à 21h; une
urgence médicale avec inter-
vention du Smur, rue Mat-
thias-Hipp, à Neuchâtel , hier
à 2h20; une intervention sa-
nitaire, avec engagement du
Smur, ferme La Mottaz , à
Thielle , hier à 10h45.
/comm

TVois jours de liesse: c'est parti!
FETES VILLAGEOISES Le coup d'envoi de la Boudrysia et de la Fête du vin de
La Neuveville a été donné hier soir. Cortèges et confettis sont au programme

Les 
festivités ont démarre

hier soir à Boudry et à La
Neuveville, où des mil-

liers de personnes sont atten-
dues durant trois jours. Du
côté de la Boudrysia (photo
Marchon), le cortège d'ouver-
ture a rassemblé hier à 19 heu-
res près de 500 participants,
«dont 25 givup es d'écoliers et quel-
ques sociétés locales, a précisé Pa-
uick Chételat, président du co-
mité de la fête. Dimanche, ce sont
1000 villageois qui p articip eront
au grand déf ilé f olklorique.» Con-
certs de rock celtique , de reg-
gae, de pop et de blues ont
rythmé les rues du centre déjà
bien animées.

A La Neuveville, l'ouverture
de la Fête du vin s'est aussi faite
en musique, avec des concerts
sur trois scènes. Aujourd'hui,
le cortège des enfants se mettra
en branle à 15h et le grand cor-
tège aura lieu demain à 14h30.
Carnotzets et animations pour
enfants sont également au pro-
gramme. /VGI

URGENCES
¦Police: 117.
¦Urgences-santé et ambulance:
144.
¦Feu: 118.
¦Intoxication: 145.

NEUCHÂTEL
¦Pharmacie de service: de la
Gare, 8h30-20h30 (en dehors
de ces heures, le 032 722 22
22 renseigne).
¦Piscines du Nid-du-Crô. Inté-
rieure: Lu-ve 8-22h, sa 8-21h,
di 9-20h. Extérieure: 9h-21h.
Piscine extérieure fermée dès
19h dimanche 11.9.

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

ENTRE-DEUX-LACS
ET LA NEUVEVILLE

¦Pharmacie de garde: numéro
d'appel unique 0844 843 842
renseigne, (pharmacie de Cres-
sier, sa 8-12/17h30-18h30, di
Il-12/17h30-18h30).
¦Permanence médicale: 0900
ROI RAI 11 Jrlm\n\

A G E N D A  V I L L E

¦Festival africain dès 9h, place
du Temple-Neuf, marché équi-
table. A 20h30, au temple du
Bas, «Dougou Fana», Sénégal
et à 22h30 Akamassa. 25e an-
niversaire Centre écologique Al-
bert Schweizer.
¦Exposition dès llh, place des
Jeunes-Rives, «Le retour des di-
nosaures».
¦Vernissage dès 16h, à la gale-
rie Espace Portes-Rouges 36.
¦Vernissage dès 17h, à la gale-
rie Ditesheim.
¦Vernissage dès 17h, à la gale-
rie des Amis des Arts.
¦Vernissage dès 18h, au Centre
d'art Neuchâtel. - CAN
¦Théâtre «20 ans, ça se fête!»,
Maison du concert: 17h, «La
Griffure» de Monique Laederach
et «L'Obscure catastrophe» de
Patrice de Montmollin; 20h,
«Toïgod, le dieu des jouets;
22h30 «Nom de Dieu», récital.
Par le Théâtre des Gens.
¦Concert 19h, espace culture
tour OFS, «concert exposé-expo-
sition concertée».
¦Théâtre 20h30, au théâtre Tu-
multe, «San Antonio entre en
scène» de Frédéric Dard.
¦Théâtre 20h30, au Pommier,
«Transport de Femmes» de
Steeve Gooch par la Cie de la
Cave Perdue.
¦Case à chocs soirée «Salsa
Paella II», soirée de soutien à la
République dominicaine.

¦Exposition dès llh, place des
Jeunes-Rives, «Le retour des di-
nosaures».
¦Théâtre «20 ans, ça se fête!»,
Maison du concert: 17h, «La
Griffure» de Monique Laederach
et «L'Obscure catastrophe» de
Patrice de Montmollin; 20h,
«Toïgod, le dieu des jouets. Par
le Théâtre des Gens.
¦Théâtre 17h30, au théâtre Tu-
multe, «San Antonio entre en
scène» de Frédéric Dard.
¦Théâtre 17h, au Pommier,
«Transport de Femmes» de
Steeve Gooch par la Cie de la
Cave Perdue.

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

¦La Neuveville dans la vieille
ville, Fête du vin.
¦Boudry dès 8h, «Boudrysia».
¦Marin dès lOh, au parc Per-
rier, fête villageoise.
¦La Neuveville 16h, café-théâ-
tre de la Tour de Rive: Sonia
Grimm.
¦Saint-Biaise 17h, vernissage à
la Galerie du Verseau.
¦Le Landeron à 19h, au centre
scolaire, «Les musiciens de
Brème». Cie Nicole et Martin.

¦Hauterive dès llh, vernissage
à la Galerie 2016.
¦La Neuveville dans la vieille
ville, Fête du vin.
¦Le Landeron à 15h, au centre
scolaire, «Le pêcheur et sa
femme». Cie Nicole et Martin.
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C E R N I E R

Le 
Centre culturel rou-

main de Neuchâtel ac-
cueille demain, à

14H30 , au chalet de l'ami-
cale des Fribourgeois de
Cernier (derrière le collège
de La Fontenellé), l'auteure
Miruna Coca-Cozma pour
un agréable moment litté-
raire dans la nature. Les lec-
tures seront suivies d'une
séance de dédicaces de son
dernier ouvrage, «Ma gare à
moi», Chroniques enten-
dues, puis d'une dégusta-
don de vins fins roumains
proposée par le centre.
«Ceux qui le souhaitent, peuvent
se retrouver au chalet dès llh30
p our un p ique-nique en plein
air», suggère la présidente Li-
liane Broillet.

«Ma gare a moi»
Après des études littéraires

au lycée de sa ville natale, Mi-
runa Coca-Cozma, qui est
née à Bucarest en 1973, se
lance dans une carrière de
journa liste à la radio et à la té-
lévision roumaine. Où elle
présente le téléjournal, qui
est l'équivalent du «19h30».

Arrivée en Suisse en 1999,
elle anime, de 2002 à 2004,
l'émission «Moderato Ganta-
bile» sur RSR La Première et
tient, parallèlement, une
chronique théâtrale à la TSR.
Actuellement, Miruna Coca-
Cozma coprésente l'émission
«Toute la nuit ensemble» sur
France 5, qui reprendra d'ail-
leurs dès le 23 septembre.

Mais Miruna Coca-Cozma
est aussi écrivaine. Ses textes,
qu 'elle lira demain au chalet
de l'amicale des Fribour-
geois, ont également été lus
au Festival de la Cité, début
juillet a Lausanne.

L'idée de tirer un livre de
ses chroniques écrites pour la
radio, est née de son éditeur
Pascal Rebetez. «Au début, ra-
conte l'auteure, j e  ne croyais
pa s trop à une quelconque valeur
littéraire de mes textes. Je n 'y ai
vraiment cru que lorsque j 'ai
tenu le livre entre mes mains.
Mais j e  ne m'attendais pas du
tout au succès qu 'il a connu.»
/chm

A «entendre»
entre

les lignes
La vie à bras le cœur

CHEZARD-SAINT -MARTIN Le ciel du chanteur-compositeur Yan LESTUERE est constellé
d'étoiles. Celui de l'époux et du père de famille Daniel Berset, d'une tornade de proj ets

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

J e  
suis comme j e  suis et

n 'y peux rien changer!»
Les touches de l'ins-
trument se révoltent.

Les doigts de l'artiste les ras-
surent. Les notes dispersent
le malentendu. Le verbe et le
rythme fusionnent. L'alchi-
miste sourit. «Dans mon ciel, il
y a des milliers d 'étoiles qui se mo-
quent du funambule! » Les mots
font mouche. Le piano s'en
amuse. Yan LESTUERE quitte
son habit de scène. Daniel
Berset revêt son habit de ville
et les mots, leur quotidien.

Les murs du jardin de la
rue des Mésanges, à Chézard-
Saint-Martin , s'agrippent à
quelques jouets d'enfants. Sur
la terrasse, l'arrivée impromp-
tue d'un chaton vient pertur-
ber la sieste du vieux chien.
Le p'tit noir de ce début
d'après-midi stimule la confi-
dence.

«la musique a été
mon enfance et le

piano, mon refuge»
L'homme parle vite. Son

passé rattrape le monologue.
«Je suis né il y a tout juste 35 ans
à La Chaux-de-Fonds. Les Ponts-
de-Martel se souviennent sans
doute de mon enfance. Quand la
musique était mon meilleur compa-
gnon de j e u  et le p iano, mon re-
fuge! »

Sa première vraie presta-
tion , c'est à 13 ans qu 'il la
donne. «A l'école, quand j 'ai in-
terprété la «Croisade des enfants»
de Jacques Higelin.» Les souve-
nirs se succèdent. Ceux de ses
14 ans. De sa première vraie
grande composition musicale.
«Elle dura vingt minutes. Le
temps du sp ectacle d'un ami pres-

te vrai départ dans la carrière artistique du chanteur-compositeur Yan LESTUERE (en
majuscules, juste pour mieux rêver d'évasion), remonte à trois ans. PHOTO SF

tidigitateur!» A 16 ans, c'est
avec le groupe loclois les Strai-
ners qu 'il fait un tabac aux
Promos, une première ma-
quette à La Chaux-de-Fonds et
un fiasco à l'avant-première
de Boney M, à Panespo. «Le
sculpteur Paco m'a ensuite permis
de retranscrire musicalement mes
émotions nées de son art. L'instant
fut  magique!»

A 19 ans, orphelin de père,
Daniel flirte avec le Val-de-Ruz,
le monde de l'éducation et les

copains desquels naît le
groupe Les 2 pièces-cuisine.

Educateur au centre des
Perce-Neige, aux Hauts-Gene-
veys, il crée, avec d'autres col-
lègues, un atelier musical pour
les résidants «et un petit travail
de comp osition pour une p ersonne
autiste. » Le vrai départ dans sa
carrière artistique, Daniel ne
l'a pris qu 'il y a trois ans. «Une
grave dépression m'a permis de
p rendre de nouveaux chemins!»
Celui de l'Echandole, où il

rencontre Thierry Romanens.
Celui du Caveau de l'Hôtel de
ville, à Lausanne et enfin, celui
du studio d'enregistrement
qu'il vient de prendre avec son
compagnon de route de tou-
jours, le flûtiste Miguel Borre-
gero. «Allez viens l'enfant roi»,
«L'enfant muet», «Faire une
ballade», «Oublier le cerf-vo-
lant» et «Le paradoxe» issu de
ce père et de ce chanteur-com-
positeur duquel vient de naître
un premier CD et.. /CHM

Car 
Yan LESTUERE,

ou Daniel Berset,
c'est aussi Art prod.,

une société de production
et de management artisti-
que internationale, dont le
but est de produire des ar-
tistes suisses à l'étranger.
«Pour l'instant, nous avons des
liens avec la Thaïlande, l'Inde
et le Canada, explique Ni-
cole, son épouse. Notie con-
cep t est original et novateur car
il propose un management com-
p let, tant au niveau du suivi
des artistes que de la gestion du
site internet (www. les-
tuere.ch). Nous avons aussi
un catalogue d'artistes d'hori-
fr/VH r» /.Vrtf» //«VIATr IJ s »1 T ï»  t % *^ c*r\LMiis t/ca utt/tr/j.» ruui cil aa-
voir plus, il suffit d'empoi-
gner son portable, d'écrire
Star Artprod puis de com-
poser le numéro de tél.
723. Cela ne coûtera
qu'une fois 20 centimes
pour être inscrit dans la
banque de données.

Les critères de sélection
et de qualité d'Art prod.
sont ciblés. «Chaque artiste
qui signe avec nous doit au
moins avoir déjà enregistré un
album ou un clip vidéo», préci- .
sent Nicole et Daniel Berset.

Quelques autres cordes
Art prod. a encore quel-

ques autres cordes à son arc.
«C'est vrai, nous avons un stu-
dio d'enregistrement et une mai-
son de disques» (tous deux au
sous-sol du 6, rue des Mé-
sanges, à Chézard-Saint-
Martin), concèdent, ravis,
leurs propriétaires qui ne
demandent qu 'à rencontrer
très vite plein d'artistes de
Suisse et d'ailleurs, /chm

... Art prod.

URGENCES
¦ Police: 117.
¦ Feu: 118.
¦ Urgence-ambulance: 144.
¦ Intoxication: 145.

VAL-DE-RUZ
¦ Hôpital de Landeyeux: 032
854 45 45. Policlinique chi-
rurgicale: lu-ve 8-19h.
¦ Pharmacie de service:
Marti , Cernier, 032 853 21
72, sa dès 16h; di llh-
12h/18h-18h30. En dehors
de ces heures, sur appel télé-
phonique.
¦ Médecin de garde: sa-di :
Dr R. Peter-Contesse, Cernier,
032 853 22 77.
¦ Dentiste de garde: 144.
Hôpital de Landeyeux: 032
854 45 45.

VAL-DE-TRAVERS
¦ Médecin de garde: du sa
8h au di 22h, Dr Monod,
Couvet, 032 863 16 26.
¦ Pharmacie de service:
Jenni , Fleurier, 032 861 13
03. (sa dès 16h au lu 8h).
¦ Hôpital et maternité, Cou-
vet: 032 864 64 64. Sage-
femme: 032 863 17 27.
Foyer d'accueil L'Etoile: 032
863 21 91.
¦ Dentiste de garde: 144.

|PRAnguE_^H
VAL-DE-TRAVERS Soutien des

radicaux au proj et de fusion
Les 

radicaux du Val-de-
Travers se sont retrou-
vés la semaine dernière ,

à Saint-Sulpice, pour leur as-
semblée générale d'automne.
Les membres présents de-
vaient notamment prendre
position sur la fusion des
communes du Val-de-Travers.

En ouverture de ce point ,
Thierry Michel , conseiller
communal à Boveresse et
membre de la Coref (commis-
sion de rédaction de la con-
vention de fusion), a présenté
un exposé sur l'histori que de
la fusion des communes et sur
le rôle de la Coref. Et c'est par
un oui très clair que les radi-
caux ont ensuite donné un si-
gnal positif et encourageant
pour la fusion des communes.
Les membres se retrouveront
l'année prochaine pour exa-
miner attentivement le rap-
port de la Coref et préparer
ladite fusion , laquelle n 'est
pas uniquement l' affaire des
partis politiques, mais bien un
engagement de toute la ré-
gion et de toute sa popula-
tion.

Le président , Nicolas Stauf-

fer, a également rappelé l'im-
portance de fusionner les sec-
tions radicales du Val-de-Tra-
vers, afin de donner une im-
pulsion supplémentaire au
rapprochement des commu-
nes. Cette fusion des sections
locales est prévue pour le
printemps prochain.

Présent à Saint-Sulpice , Ro-
land Débely, conseiller d'Etat ,
a encouragé les Vallonniers à
aller de l'avant dans ce pro-
cessus, tout en assurant les au-
diteurs quant au soutien de
cette fusion par le Conseil
d'Etat.

Les radicaux vallonniers
ont encore profité de cette as-
semblée pour élire leur co-
mité et c'est avec confiance
qu 'ils ont réélu le président
Nicolas Stauffer. Ils ont égale-
ment élu Sylvain Piaget aux
postes de vice-président et de
délégué au comité cantonal ,
réélu Christian Zûlli au poste
de secrétaire et Francy Dû-
ment en charge de la trésore-
rie. Le nouveau venu au co-
mité est Laurent Favre, en
qualité de député , /comm-
mdc

Un oui des plus clairs B U T T E S  ET M Ô T I E R S

L

undi, Buttes et Môtiers
couronneront leurs fon-
taines. Avec ou sans eau.

Les deux communes vallonniè-
res sont les dernières commu-
nes neuchâteloises à commémo-
rer le 12 septembre 1814 par
cette tradition. Ce jour-là, la
Diète fédérale acceptait l'entrée
de Neuchâtel dans la Confédé-
ration au rang de 21e canton.
Un canton qui ne devint Répu-
blique que le 1er mars 1848.
Alors que Neuchâtel a pour sou-
verain le roi de Prusse, il fait
donc son entrée dans l'orbite
suisse le 12 septembre. Une
date anniversaire qui ne laisse
pas indifférents les républicains.

Dans la nuit du 12 au 13 de
l'année 1831, voulant mettre un
terme au canton royal, ils s'in-
surgent. Sans succès. Parmi les
patriotes, les Butterans et les
Môtisans sont en nombre. C'est
peut-êue une des raisons qui
fait que ces deux communes
perpétuent une tradition aban-
donnée par les autres. Lundi,
les bassins se transformeront en
œuvres éphémères. A découvrir
en cortège à la tombée de la
nuit, /mdc

Fontaines
couronnées
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« L'Europe est le premier client

nous gagnons un franc sur trois
par la vente de nos produits

Jk Renforçons notre économie
â̂Étë_\ et nos emplois :
¦*r Àm Oui aux accords bilatéraux.»

Didier Burkhalter,
Conseiller national s

i
i

.  ̂iOui Accords bilatéraux -*.••'§ I
le 25 septembre BON POUR NOS EMPLOIS QlM I

www.accords-bilateraux.ch u

LES VERRIERES m Rallye pé-
destre. Le syndicat d'initiative
des Verrières organise demain
l'Anima-Tour. Les départs de
ce rallye pédestre sont prévus
entre 13 heures et 14h30 au
terrain de football des Verriè-
res. La participation est gra-
tuite. En cas de pluie, cette
animation sera repoussée au
lundi du Jeûne fédéral, /mdc

VAL-DE-TRAVERS m Cours
pour accordéonistes. Les so-
ciétés d'accordéonistes Areu-
sia de Fleurier et Aurore de
Couvet mettent en commun
leurs efforts de formation. Les
deux sociétés proposent un
cours d'élèves. Renseigne-
ments auprès de Viviane Hae-
fliger au téléphone 032 861 14
56. /mdc
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LE LOCLE

Une 
belle chambrée

était réunie hier au
Musée des beaux-arts

du Locle pour la remise du
prix Casser. Décerné pour la
troisième fois dans le cadre
de la Foire du livre, il a ré-
compensé l'écrivaine Ema-
nuelle délie Piane pour son
ouvrage «Les Lessives». Ce re-
cueil de nouvelles est le pre-
mier d'une trilogie, avec «Les
Boîtes aux lettrés» et «Les
Bancs publics». Le deuxième
ouvrage devrait sortir des
presses de Louis-Georges
Casser, patron des éditions G
d'encre, cet automne, /jcp

Emanuelle délie
Piane primée

LA CHAUX-DE-FONDS Les amoureux de l'horlogerie ont découvert
la montre MIH. Sur chaque pièce vendue, le musée touchera 700 francs

Par
D a n i e l  D r o z

H

ier a La Chaux-de-
Fonds, Ludwig
Oechslin, conserva-

teur du Musée international
d'horlogerie (MIH), a remer-
cié tous «ces amoureux de l 'horlo-
gerie». Venus de Suisse alémani-
que, voire même de Ham-
bourg, ils ont assisté à la pré-
sentation de la montre MIH
(notre édition d'hier) .

Plus de septante pièces ont
été vendues et les acheteurs
ont pu apprécier son écrin. La
«Neue Zûrcher Zeitung» poul-
ies germanophones, «L'Impar-
tial» pour les francophones.
Explication? Pour éviter des
coûts trop élevés, il a été décidé
d'un «emballage intellectuel, d'un
moment de la vie de l'acheteur qu 'il
pou rra relire», a dit Ludwig
Oechslin.

Le conservateur du MIH est
revenu sur la genèse de ce pro-
jet. Lui qui rêvait d'une montre
de poche a reconnu «que c 'est
aussi très cher défaire quelque chose
pou r soi-même». C'est donc une
montre-bracelet qui a vu le
jour. Un modèle aux symboles
multiples, notamment parce
que «tous les rayons de la montieLa montre MIH. PHOTO MARCHON

ont un centir, c 'est celui du centir
de la montre», a expliqué Beat
Weinmann, de chez Embassy.

Tous les acteurs de cette his-
toire horlogère étaient pré-
sents. Le designer Christian
Gafner, l'horloger Paul Gerber
et les dirigeants du magasin lu-
cernois Embassy. Représentan t
de ce détaillant , Beat
Weinmann a indiqué que, sur
chaque montre vendue, le
MIH touchera 700 francs, le
prix ayant été fixé à
5000 francs. Le détaillant , lui ,
touche 1400 francs sur les ven-
tes faites à Lucerne ou à Saint-
Moritz, les deux localités où il
possède des magasins. Si la
montre est achetée au MIH, ce-
lui-ci touchera 1400 francs.
«C'est vraiment un sp onsoring
d Embassy, ça servira à la conser-
vation du patrimoine », a expli-
qué Ludwig Oechslin.

En effet, c'est à la restaura-
tion de l'horloge monumentale
de Daniel Vachey que serviront
ces recettes. Chose faite, «le p u-
blic p ourra voir quelque chose qui
vit», a déclaré Ludwig Oechslin.
Quant à la démarche, pour le
conservateur, elle est «en collé
rence avec les ambitions du musée:
être au service de la société». /DAD

www.mih-watch.ch

Beau coup pour le MIH

I EN BREF I
BRAQUAGE DU CASINO DU
JURA ¦ Condamnations con-
firmées. L'affaire du braquage
du Casino du Jura a trouvé son
épilogue hier. Le Tribunal fédé-
ral (TF) a rejeté tous les recours
contre le verdict rendu en mars
par la Cour criminelle juras-
sienne Six des huit accusés -
sept ressortissants d'ex-Yougo-
slavie et une Suissesse - avaient
contesté ce jugement qui les
condamne à des peines oscillant
entre deux et dix ans de réclu-
sion. Le 28 novembre 2002, ils
avaient dévalisé 173.000 francs
après avoir molesté le chef crou-
pier et lui avoir tiré une balle
dans la jambe pour qu 'il ouvre
le coffre . La victime restera han-
dicapée, /ats

I PRATIQUE |
A G E N D A  

LA CHAUX-DE-FONDS

¦ Terrain des Bulles Démons-
tration de modèles réduits
d'hélicoptères, dès lOh.
¦ Temple allemand «Passion
de la multitude», par Samuel
Grilli et Daniele Pintaudi,
20h30.

¦ Synagogue Portes ouvertes,
10h-12h et 14h-16h. Visites
guidées, 10h30 et 14h30.
¦ Terrain des Bulles Démons-
tration de modèles réduits
d'hélicoptères, dès lOh.
¦ Temple allemand «Passion
de la multitude», 17h.

LE LOCLE

¦ Place du Marché Marché
d'automne, dès 8h.
¦ Foire du livre Grande-Rue,
bouquinistes, dès 9h; Musée
des beaux-arts, conférence-
débat avec Etemad et Naki,
19h.
¦ Paroiscentre Dominique Le-
coin, conteuse, 13h30.
¦ Les Ponts-de-Martel Giron
des fanfares des Montagnes
neuchâteloises, place du vil-
lage, concert-apéritif , dès
llh; salle du Bugnon, partie
officielle, 18h30; soirée ré-
créative, dès 20h.

¦ Foire du livre Grande-Rue,
bouquinistes, dès 9h.
¦ Les Ponts-de-Martel Giron
des fanfares des Montagnes
neuchâteloises, salle du Bu-
gnon, audition des percus-
sions, dès 9h20; cortège,
llh; prestations publiques
des sociétés du Giron, dès
12h30.

L'APE de Marin organise une conférence
sur le thème: «Relation Ecole - Famille,

Le Rôle des parent face à l'école»
présentée par Mr Pierre Vianin, enseignant à la HEP
du Valais le mardi 13 septembre 2005 à 20 h, à la

salle Epagnier de l'espace Perrier, Marin.
La qualité des relations entre l'école et la famille est

un facteur central de la réussite scolaire.
Alors venez nombreux.
Entrée gratuite. 028-495997

GALERIE DES AMIS DES ARTS
2000 NEUCHÂTEL 032 724 16 26

Esplanade Léopold-Robert la

PHILIPPE GR0SBETY
CENTENAIRE DU PEINTRE

11 SEPT. AU 16 0CT. 2005
VERNISSAGE LE 10 SEPT. À17 H

INTRODUCTION PAR WALTER TSCH0PP
CONSERVATEUR DES ARTS PLASTIQUES

MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE, NEUCHÂTEL
028-494741/DUO

L'EXPRESS f ™*««
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www.akua.ch
Tickolcornor 0900 800 800/CHF 1.19 min.
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Le docteur Jean-Marc Burgat
spécialiste FMH en médecine interne et rhumatologie,

vous informe qu'il a ouvert,
parallèlement à la rhumatologie

Une consultation
en hypnose médicale
pour le traitement du tabagisme, de l'anxiété,

préparation aux examens, gestion de la douleur
maladies psychosomatiques ou d'autre problèmes médicaux
11, rue J.-J.-Lallemand, 2000 Neuchâtel, Tél. 032 725 43 43

Certificat de médecine psychomatique et
psychosociale (AMPP)

Formation Complémentaire en hypnose (SMSH)
Remboursement par les caisses-maladie m. «no

-3ELC.
DermaEsteticLaserCenter

• Des poils indésirables?
• Couperose?
• Des taches de vieillesse gênantes?
• Cellulite dérangeante?
• Skin-Aging?

La peau belle et saine avec:
• EasyPeel • Botox et acide hyaluronique
• SkinCeuticals® • Peeling au laser
• Thermage

Chez DELC, nous avons la solution. Appelez-nous!
Vous pouvez commander de la documentation à l'adresse suivante:
DermaEsteticLaserCenter, Rue Dutour 17,2502 Bienne, Tel. 032 325 44 33,
www.delc.ch

: —IL g""?6031

PUBLICITE 



LES RENDEZ - VOUS DE UJMIMSJJI 

Nous sommes un hôpital de soins aigus comptant
environ 1400 collaboratrices et collaborateurs hau-
tement qualifiés dans plus de 50 formations. Afin
de compléter notre équipe Ressources Humaines
en pleine évolution et comptant 3 départements
distincts, nous recherchons unie)

Dans le domaine
Recrutement et développement

des collaboratrices/teurs
En collaboration avec la DRH et soutenu(e) par
deux collaboratrices, la mission principale consiste
à participer à l'élaboration et au déploiement d'une
politique moderne en matière de recrutement et de
développement des collaborateurs. Participation
active à la mise en place d'une culture d'entreprise
bilingue, dynamique et motivante ainsi qu'au déve-
loppement d'une politique sociale moderne et
adaptée aux besoins de l'Organisation.
De formation supérieure en sciences sociales ou
dans le domaine des Ressources Humaines, ou de
formation équivalente, vous avez acquis idéalement
une expérience de quelques années dans un dépar-
tement RH. Grâce à votre talent en matière de
négociation et de communication, vous vous sentez
à l'aise dans les contacts humains. Entreprenant(e),
persévérant(e) et aimant relever des défis, vous
aimez travailler en team. De langue maternelle fran-
çaise ou allemande, vous possédez de bonnes
connaissances de l'autre langue.
Nous vous offrons un poste à responsabilités dans
un environnement enrichissant et en constante évo-
lution, de bonnes conditions de travail ainsi que
des possibilités de dévelopement personnel. Nous
vous remercions d'envoyer votre dossier complet à:

Centre Hospitalier Bienne SA
Département Ressources Humaines .

Chante-Merle 84, case postale 1664, 2501 Bienne
Tél. 032 324 33 05

Spitalzentrum Jl
Centre hospitalier J

0O.4345S6 Biel/Bienne ^ f̂e
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BREITUNG
1884

-
¦

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

mk A
Pour notre département Nouveaux Produits,

nous recherchons un(e)

Jeune diplômé (e)
de l'Ecole d'Arts Appliqués
Votre mission principale consistera à assisler notre Responsable
Produit dans le suivi ides projets de développement.
Par la suite et après avoir acquis une solide formation, vous serez
amené(e) à participer à la création esthétique et à la conception
technique de nos futurs produits.

• Diplôme de l'Ecole d'Arts Appliqués
• Intérêt marqué pour les produits horlogers
• Maîtrise du dessin et croquis à main levée
• Bonnes connaissances CAO lï ;
• Méthodique et autonome .-, ". __*.
• Facilité d'intégration dans une équipe dynamique
• Disponible, polyvalent(e) et consciencieux(se)

M\Entrée en fonction de suite ou à convenir.

Veuillez adresser votre candidature avec lettre manuscrite à:
IffVHfc Tî Î

BREITLING SA
CASE POSTALE 1132 • 2540 GRANGES (SO)

¦m. *
I N S T R U M E N T S  F O R  P R O F E S S I O N  ALS *

H5-775095/4x4Plus

028 495892/DUO

URECH
BIJOUTIER • J O A I L L I E R

Nous cherchons de suite ou date à convenir pour notre
magasin de bijouterie/horlogerie rue du Temple-Neuf 11
à Neuchâtel un(e)

Gérant(e) dynamique
et expérimenté(e)

avec CFC en bijouterie ou titre équivalent
âge minimum 30 ans.

• Vous possédez quelques années de pratique comme
gérant(e), de l'entregent et de bonnes connaissances
d'allemand.

• Vous êtes apte à diriger et encadrer une équipe sym-
pathique.

Si en plus vous êtes de la région, alors nous aimerions
faire votre connaissance.
Adressez votre offre manuscrite avec curriculum vitae à
Monsieur P. Binder URECH SA NEUCHÂTEL,
Poudrières 135, 2006 Neuchâtel, tél. 0848 800 055. 

L'association régionale
Jura-Bienne

(région LIM) engage:

un(e) collaborateur(trice)
Formation universitaire ou jugée équivalente

Renseignements: www.arjb.ch
006-494989

îïflfj l HANS LEUTENEGGER SA
I Entreprise de travaux en régie

r~ ẑz| Travail fixe et 
temporaire

________ Nous cherchons

Si un travail de courte, de moyenne ou de longue
durée, dans votre région ou dans toute la Suisse vous
intéresse, veuillez vous mettre en rapport avec nos
bureaux.

NEUCHÂTEL BERNE ff AÇ \  \
Av. du ler-Mars 20 Bernstrasse 93 <_ir*_? ^
Tél. 032 723 77 44 Tél. 031 998 77 44 0110 2005

http://www.hansleutenegger.ch OZ^MS /̂OUO
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Testez votre créativité _ _̂ m̂m̂ ĝ_WÊL̂  _ EH
i l* _t M__»___*T * jB*̂  * i IH —r ^^^^^-_B

vos collaborateurs! ISA HT» % „ ,u ton
^Pf

-"""̂  ̂ die les stratégies de plusieurs entre- jBHHJouez au ieu du positionnement *̂ ^̂  ̂ prises <iui ont connu w certain succès> retenons
. ... . . .  . . .  nelle des frontières va à ce titre simplement que ce qd d'ordinaire est appelé |1

et VenfieZ SI CelUl qUe VOUS aVeZ CHOISI dynamiser encore davantage les enjeux - le jeu ici <<chance>> est souvent le résultat dun positionne-. . .. ... s'appelle .positionnement : . ment marketing réussi. Une formulation facile à re- __________{pour promouvoir les activités Jc
p
heva4batailleconsiste ici à tiouvel ridée la SS5nte etmt9 quateav * _ u

de VOtre entreprise eSt en adéquation ^^^^^g^SSf̂  Appréciez le positionnement de votre entreprise et a... i_ •_ • i, r i i • vérifiez si celui que vous avez adopté est conforme à
avec l image que vous souhaitenez Qu^e formule marketing va-t-on retenu- pour rim vous souhaitez avoir sur les marchés t_r_

, promouvoir et commercialiser les produits? que vous prospectez! _LIréellement aVOir danS l eSpnt QueUes valeurs allons-nous privilégier? n, • xio i i. * =r " i - 6  Choix N° 1: vous avez nus 1 accent j — ^
de VOS Clients! Ici sont les vraies questions! sur le savoir-faire ~

Même s'il est peut-être dans notre nature difficile Privilégiez dans vos formulations des valeurs

Andréa Huber Encore beaucoup de responsables d'entreprises d'admettre certaines réalités, n'oublions jamais que 3^̂ ,__&S_S-SSA& rLlConsultant PMS spé- sont persuadés que pour réussir, il suffit aujourd'hui ce ne sont ni l'énergie, ni la volonté et encore moins ™ent le svsteme et les ré™sti10™- Vous touchez ici a |VJ
cialiste en recrutement de pouvoir compter sur des collaborateurs motivés, la détermination qui permettront d'atteindre les emo onne • _J_J
et conseil de dirigeants bénéficier des produits les meilleurs et de moyens fi- buts fixés si le positionnement retenu pour pro- Choix N° 2: VOUS avez mis l'accent _ \nanciers importants pour atteindre de facto les ob- mouvoir l'entreprise est inapproprié à la démarche sur \_ savoir-être __Z

jectifs marketing fixés. Souvent pourtant, il n 'en est commerciale que nous souhaitons engager. ____.
rïen Privilégiez dans vos formulations des valeurs i i I

comme: l'équilibre, la force, la vision, le produit, les _T _IDes sommes considérables sont investies chaque chiffi .es (nous sommes ies N° 2 et cherchons à faire Qd
année dans des programmes de créadon d'entrepn- ,„ mieux!). Vous touchez ici au mental du sujet,
ses, tout comme dans des recherches et développe- ________ • • i O"0
ments de produits qui n'ont pas la moindre chance Choix N° 3: vous avez nus l accent 

t t g
d'aboutir commercialement ou devenir prospères vB BlMj ' , ... , j  _,, , „  sur le savoir-vivre v__i
un j our MHHMB L'avidité du cœur, I¦—¦¦"*—• . . . ... > Privilégiez dans vos formulations des valeurs
Non pas parce que les personnes qui évoluent au tOUt COrWTie Utl6 Certaine nÇjlUlLc comme: la structure, l'encadrement, les idées, les
sein des structures sont incompétentes; ou que la ' ., f^ippr,*- l'pxnansion tOUt projections ou encore la notion de service. Vous
qualité tout comme l'originalité des produits déve- Q cSpnt, Tlcl Ilcl «• ' i_ touchez ici au corps tout comme à l'identité de la ci-
loppés soient insuffisantes. Absolument pas! COlTlITie la Confiance OcS prOClieS. ble.
Sans négliger bien entendu ces paramètres; le pro- LO/1/l/C/US _^ yn suj e^ vous intéresse?
blême est tout autre. En sachant que la concurrence Vous désirez rebondir suite à un article?
sur les marchés visés est rude - l'ouverture poten- Ecrivez-nous: info@consult-pms.ch



Dans notre usine de Reconvilier, vous serez le correspondant
privilégié de nos clients et représentants de langue italienne ,
vous collaborerez étroitement avec nos ateliers de production ,
d'expédition et le service de planification.

Vous avez l'esprit d'équipe tout en ayant la capacité de tra-
vailler de manière autonome, vous prenez des initiatives, vous
aimez le contact , vous savez faire preuve de flexibilité et pos-
sédez de bonnes facultés d'adaptation. De plus ,

• vous avez une formation commerciale ou équivalente
• vous bénéficiez d'une première expérience dans le domaine

des ventes
• vous disposez de bonnes connaissances en informatique

(Word, Excel, Lotus)
• vous connaissez de module SAP/R3
• vous êtes de langue maternelle française et parlez

couramment l'italien ou vice-versa
• quelques connaissances d'anglais et d'allemand seraient un

atout supplémentaire

Si vous correspondez à ce profil et êtes motivé à travailler dans
une entreprise innovante, alors merci d'adresser votre dossier
de candidature complet à :

Swissmetal UMS Swiss Metalworks Ltd
Swissmetal Boillat • Grand-Rue 6 • 2732 Reconvilier •
Switzerland • Anne-Marie Minder • Human Resources • Phone
+41 32 482 08 37 • anne-marie.minder@swissmetal.com •
www. swissmetal. com

Swissmetal est un groupe d'entreprises qui opère à l'échelle
internationale et jouit d'un statut de leader pour différents pro-
duits semi-finis de grande qualité à base de cuivre et de ses
alliages.

, 1 _ ¦ 165-0Ol526/4x4Plij s i j

€ 
Banque Cantonale
du Jura Nous sommes le premier établissement bancaire du canton du Jura et nous ;

accordons une large place à la relation humaine dans nos contacts. Proche ;

de nos clients et de nos collaborateurs (plus de 120 personnes travaillent
au sein de notre établissement et son réseau totalisant 12 agences), nous
souhaitons renforcer nos services. A ce titre, notre direction, dont le siège
principal est à Porrentruy cherche une personnalité autonome et organisée
comme:

I Collaborateur(trice)
I spécialisé(e) en informatique

___________________________
Rattaché(e) aux services Organisation/Informatique chargés de Pimplémentation de solutions logiciels pour I

I nos services bancaires, vous collaborez également à la demande, avec le responsable informatique comme
; support utilisateurs et répondez de problèmes inhérents à la gestion du réseau.
i Dans votre rôle de collaborateur(trice) informatique spécialisé(e), vous participez à la mise en œuvre de ver-
I sions majeures de solutions logiciels spécifiques, notamment en assurant les relations entre notre établissement

bancaire et les équipes externes compétentes pour le développement, les tests et la validation d'exploitation des
I applications. Vous gérez les imprévus en veillant au respect des plannings, des contraintes de faisabilité et en
I assurant la qualité attendue. Vous assurez le reporting, la traçabilité de l'activité et informez votre responsable
I de l'avancement des projets. En parallèle, vous êtes à l'aise dans l'exploitation d'un DWH. Des déplacements
I sont à prévoir.
• lssu(e) d'une formation informatique reconnue, vous possédez une première expérience à une fonction
I similaire, acquise idéalement au sein d'une société de services. Dans votre rôle d'interface avec les différents ;

représentants opérationnels et une unité informatique, vous possédez de bonnes capacités en terme de gestion
I de projet et êtes capable d'intervenir de bout en bout d'un exercice. Vous disposez d'une solide expérience
i dans l'administration de réseaux et de la gestion de bases de données. Une très bonne maîtrise de la langue
I allemande est indispensable.
I Nous nous réjouissons de faire votre connaissance. Merci d'adresser votre CV accompagné d'une lettre de :
] motivation soit par e-mail (en format Word) ou par courrier postal à l'adresse suivante:

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

ri> pour la Suisse Romande parlant Français
Nous vous offrons dans notre bureau de Neuchâtel:
c^> un tarif horaire fixe et intéressant
i=t> une participation intéressante au chiffre d'affaires
<=*> une bonne entente collégiale au sein d'une petite

équipe
¦=*> travail à 70 % et à 50 % 

^—^^
Vous aimez: Vous êtes: ffjLjTw
<="> le contact ^ intéressée .#1"t" .̂

et l'esprit d'équipe <=t> dynamique M A
Vous avez entre 18 à 40 ans
Vous êtes intéressée?
Contactez-nous. Meile Adler se fera un plaisir de vous renseigner
au n° 032 / 725 76 61.

fi ^nmiutt Publicité S.A.
I «MIIHHI St - Honoré 12 • 2000 Neuchâtel

Notre entreprise
A bâti sa réputation d'excellence dans la réalisation microtechnique grâce à une
équipe de collaborateurs dynamique et motivée. MPS, en forte croissance, produit
aujourd'hui des micro systèmes de haute précision destinés au domaine de
l'horlogerie, du médical, de l'automation et de l'optique en s'appuyant sur les
compétences micromécaniques issues du roulement miniature de précision. MPS
est un partenaire privilégié d'entreprises leaders dans les domaines de pointe.

Pour compléter notre team nous recherchons un

Un mécanicien de précision (CNC) ou décolleteur
Vos tâches :
Réglage et suivi de la production sur machines à commande numérique.

Vous-même :
Vous êtes au bénéfice d'un CFC de mécanicien ou décolleteur et avez déjà travaillé
sur machines à commande numérique, si possible machines DECO.
Vous êtes disposé à travailler en équipes de jour (2x8 h.). Alternance hebdomadaire

Nous vous offrons:
L'opportunité de rejoindre une équipe professionnelle ;
qui souhaite partager et mettre à profit votre expérience -̂ jSjâpSftfcu
et vos connaissances. Des tâches passionnantes - et 3_*r ^̂ !fc
exigeantes dans un environnement axé sur la perfonranœ ;/w f - r~~- \\Let la créativité. P^IP " **•" ff
Nous vous remercions d'envoyer votre candidature ,'  ̂̂ ^ 

WJ V
à Mme Di Renzo ou par message électronique -̂ W*^4;*
à marilena.direnzo@mpsag.com. 1 , muM»' ij ^ÉffîÉMrtM^IVoir www.mpsag.com pour plus de renseignements A

MPS Micro Précision Systems SA
Case postale 6069 - 2500 Bienne 6

FAULHABER GROUP „ Tél. 032 344 43 00
We create métionJ

<_^"̂  006-494169

Etude d'avocats et notaires
(Littora l neuchâtelois)

cherche

SECRÉTAIRE
Prestations:
Correspondances, notariat,
éventuellement opérations comptables
informatisées.
Profil souhaité:
- Bonne organisation, initiative.
- Bon contact avec nos interlocuteurs.
- Maîtrise des supports informatiques.
Entrée en fonctions: à convenir.
Offres sous chiffres K 028-495241,
à Publicitas SA, case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 02s 49524VDUO

postes fixes:
Responsable finance

• comptabilité générale et anal y-
tique

• établissement des reportings
• établissement du rapport des

consolidations
• établissement des budgets
• bouclements semestriels et

annuels
• décomptes TVA
• aisance en anglais

Adjoint responsable
comptabilité

• comptabilité: générale , fournis-
seurs, débiteurs

• salaire et gestion des temps
• budgets et prévisions
• bouclements mensuels
• brevet fédéral de spécialiste en

finances et comptabilité ou expé-
rience jugée équivalente

• parfaite maîtrise d'Excel
• maîtrise de SAP
• bonnes connaissances d' allemand
Contactez: anne.mathys@jobone.ch

emina.gregory @jobone.ch
¦̂ ¦̂  

02H 

49S902

006-494863/4x4plus

V=J  ̂ Mercedes-Benz
Nous engageons de suite

Un/une secrétaire comptable
A plein temps, préférence sera donnée à

bilingue F/D
Intéressé/es. Veuillez envoyer vos offres de service

accompagnées d'une photo et des documents
usuels à

Schweingruber SA
Champs de la Croix 6

2075 Thielle-Neuchâtel 02a-49589M>uo

A Jak A L*. t i m
Chaque semaine des prix à gagner.

L'EXPHESS
rv~w iT^riit - d1!

Chauffeur-livreur
Livraisons journaux

Temps partiel
Région Neuchâtel

Faire offre sous chiffres
O 028-495344, à Publicitas SA,

case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

028-495344

LES RENDEZ - VOUS OE HHiHJBlfj 

¦ 

Notre commanditaire est la filiale suisse d'une entreprise
dirigeante mondiale, compétente en matière de biens
d'investissement et prestations de service. Nous sommes
chargés de chercher un/une

directeur/directrice de
l'agence Fribourg
pour la région de Fribourg, Neuchâtel et le Jura.

Vous avez une très bonne formation commerciale, écono-
mique ou technique (haute école ou université/HEC), vous
avez le sens inné des affaires, vente, technique et économie
ainsi qu'une expérience et une pratique remarquable de
plusieurs années dans le domaine de la vente et de la gestion,
à charge de résultats. En outre, vos relations dans la région
sont étendues. Vous êtes parfaitement bilingue (français/
allemand) et vous disposez de très bonnes connaissances en
Anglais. Votre potentiel vous permettera d'être candidat pour
des responsabilités élargies.

Vos tâches:
• L'acquisition de clients et l'assistance à la clientèle par le

biais de contacts personnels.
• La direction de votre service (50 collaborateurs) sous tous les

aspects aussi bien personnels que professionnels et
économiques.

• La réalisation des buts visés, ordres et directives de toute la
compagnie.

L'entreprise offre des possibilités attrayantes sur le plan
national et international quant à votre développement
professionnel.

Pour tout contact, adressez-vous à Carina Albin.
Nous vous garantissons une parfaite confidentialité.

77\\ C^C~^~Z CGZ Consulting Gruppe Zurich AG
K^É V^vJ _̂ Zurich ¦ Berne ¦ Genève ¦ www.cgz.ch

Lôwenstrasse 2 ¦ 8001 Zurich ¦ tél. 01 211 54 00
Fax 01 221 09 45 ¦ e-mail carina.albin@cgz.ch
Code «direction agence Fribourg»

043-328727/4x4Plus

Devenez votre propre patron
épaulé par une grande enseigne

Leader dans l'entretien des textiles,
cherche pour l'ouverture de ses

nouveaux pressings, à la Chaux-de-
Fonds et à Neuchâtel,

UN(E) FRANCHISÉ(E)
avec une capacité d'investissement

minimum de CHF. 80 '000.-

www.5asec.com
018-347066
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Nous avons l' ambition d'évoluer de manière compétitive dans un milieu
concurrentiel et d'anticiper les défis des marchés de demain. A cet effet, nos
collaboratrices et collaborateurs sont le facteur primordial de notre succès.

Pour notre Unité Controlling, au sein de la Direction Finances, nous recherchons
un(e)

contrôleur de gestion à 100%
pour Fribourg

et un(e)

contrôleur de gestion à 80%
pour Corcelles/NE

Le Poste: Vous serez chargé(e) d'offrir un système de gestion efficace à vos
clients internes par une assistance optimale et rapide et une analyse
systématique favorisant la prise de décisions importantes afin d'améliore r
constamment la structure des coûts ainsi que les résultats financiers et
commerciaux. Vous élaborez le budget annuel ainsi que les comptes
prévisionnels, en étroite collaboration avec la direction et les responsables des
différents secteurs de l'entreprise, assurez le suivi du contrôle budgétaire et
établissez des reporting trimestriels. Vous analysez et fournissez des
informations rapides sur l'évolution des coûts et des marges afin de détecter les
écarts et d'orienter les décisions et mesures correctrices à prendre. Enfin, vous
maximisez les synergies dans les processus, organisations et méthodes de travail
et adaptez les outils financiers de contrôle et de prévision.

Votre Profil: Idéalement , vous êtes titulaire d'une licence en sciences
économique ou d'un diplôme ESCEA/HEG et possédez une expérience de 2 à 5
ans dans le contrôle de gestion. De langue maternelle française, vous avez de
bonnes connaissances d' allemand et d'anglais. Vous êtes dynamique,
disponible, précis(e) et possédez un excellent esprit d'analyse et de synthèse,
même sous pression. Vous aimez le travail en équipe et les défis stimulent votre
personnalité. Vous avez un goût prononcé pour les chiffres, une certaine aisance
dans les contacts et une très bonne maîtrise des outils informatiques (MS-Office
et SAP).

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de Monsieur
Fabio Rollo, Responsable Controlling (tél. 026 352 54 36 ou 032 732 44 36).

Intéressé(e) ? Dans l'affirmative, nous nous réjouissons de recevoir votre appel
ou votre dossier.

Entreprises Electriques Fribourgeoises. Ressources Humaines,
à l'att. de Sarah Stefanizzi. Bd de Pérolles 25, 170 1 Fribourg
sarah .stefanizzi@eef. ch

Groupe EEF.ENSA
017-754264

Haute Ecole Pédagogique - BEJUNE f,
Secrétariat de l'administration et des finances MFA LJjj ET 5̂
Rue du Banné 23 K̂ B ; i j UN I
2900 Porrentruy
saf@hep-bejune.ch

La Haute Ecole Pédagogique - BEJUNE cherche une:

Collaborateur/trice
chargé-e de la messagerie-logistique à 60-70% à la plate-forme Recherche , ressources
documentaires et multimédia

Votre profil
- Permis de conduire;
- Sens des responsabilités et esprit d'initiative;
- Formation technique ou commerciale de base achevée;
- Expérience souhaitée dans un poste similaire;
- Aisance avec les outils informatiques usuels;
- Facilité dans la communication et capacité d'intégration dans une équipe.

Votre mandat
- Assurer le service de messagerie par véhicule entre les différents sites;
- Acheminer les ressources à destination des usagers;
- Effectuer différents travaux de maintenance et de production;
- Assurer la réparation régulière des livres.

Durée de l'engagement : une année renouvelable

Lieu de travail : Porrentruy

Entrée en fonction : 1" décembre 2005

Procédure : votre lettre de candidature parviendra, jusqu'au 30 septembre 2005, à M.
Pascal Reichen, directeur de l'administration et des finances, rue du Banné 23 - 2900
Porrentruy, avec la mention «Postulation collaborateur/trice chargé-e de la messagerie» . Un
complément d'information peut être obtenu auprès de M. Abdeljalil Akkari , doyen de la
recherche, ressources documentaires et multimédia (079) 542 59 31 -ooi446 ;4x4Pius

m
Associa tion neuchâteloise des entreprises

de placement privé et de travail temporaire
Case postale 30 • 2000 Neuchâtel

www.anepl.th

A À Z EMPLOIS SA
Rue du Musée 9 - Neuchâtel
« 032 723 23 23 - Fax 032 723 23 22
ABLASER
Av. Léopold-Robert 53a - La Chaux-de-Fonds
^ 032 913 63 63 - Fax 032 913 47 48

ADECC0 RESSOURCES HUMAINES SA
Terreaux 7 - Neuchâtel
« 032 722 68 00 - Fax 032 722 68 01

ADECCO RESSOURCES HUMAINES SA
Av. Léopold-Robert 36 - la Chaux-de-Fonds
« 032 910 53 83 - Fax 032 910 53 89
AJILON
Rue des Poudrières 135 - Neuchâtel
« 032 7321000 - Fax 032 731 44 63

ALPHA S.à.r.l.
Rte de Soleure 12 - St-Blaise
« 032 756 66 00 - Fax 032 754 39 54
CALANI INTÉRIM
Grand-Rue 1 - Neuchâtel
» 032 724 90 50 - Fax 032 724 90 51
CONTAPLUS SA
Rue de l'Hôpifal 7 • Neuchâtel
« 032 727 7010 - Fax 032 727 70 11
INTERACTIF SA
Av. Léopold-Robert 72 - La Chaux-de-Fonds
« 032 910 52 52 - Fax 032 910 52 53
Rue de l'Hôpital 4 - Neuchâtel
« 032 722 63 63 - Fax 032 722 63 60
JOB EXPERT
Rue de l'Hôpital 11 - Neuchâtel
« 032 71013 30 - Fax 032 710 13 32
KELLY SERVICES (SUISSE) SA
Av. Léopold-Robert 65 - La Chaux-de-Fonds
« 032 910 5510 - Fax 032 910 55 29
KELLY SERVICES (SUISSE) SA
Rue St-Honoré 2 - Neuchâtel
« 032 729 80 80 - Fax 032 729 80 90
MAFFIOU EMPLOIS
Grand-Rue 6 - Neuchâtel
« 032 720 20 30 - Fax 032 720 20 39

MANPOWER SA
Rue de l'Hôpital 20 - Neuchâtel
« 032 720 20 50 - Fax 032 721 38 50
MANPOWER SA
Av. Léopold-Robert 42 - Lo Chaux-de-Fonds
« 032 914 22 22 - Fax 032 914 22 36

NEW WORK HRN SA
Rue St-Honoré 10-CP 2750 - Neuchâtel
« 032 723 20 80 - Fax 032 723 20 81
PROFILS RH
Ruelle Dublé 3 - Neuchâtel
« 032 727 70 00 - Fax 032 727 70 09
SWISS INTERIM
Av. Léopold-Robert 64 - La Chaux-de-Fonds
« 032 910 54 00 - Fax 032 91054 01
TONUS MANAGEMENT SA
Rte des Gouttes d'Or 19-Neuchâtel
« 032 721 26 21 - Fax 032 721 26 44
VEDIOR (SUISSE) SA
Rue St-Honoré 12-Neuchâtel
« 032 727 61 00 - Fax 032 727 61 09 |
VEDIOR (SUISSE) SA 1
Av. Léopold-Robert 47-49 - La Chaux-de-Fonds 1
« 032 910 60 00 - Fax 032 91060 09 3

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

Région Moutier Région Porrentruy
- 1 metteur en train CNC - 1 installateur-sanitaire CFC

spécialisé sur métaux durs (F/H) - 1 monteur en chauffage CFC
- 1  peintre en bâtiment CFC, (F/H) - 1  peintre en bâtiment qualifié

véhicule indispensable - polisseurs en horlogerie qualifiés
- 1 vendeuse en bijouterie qualifiée - régleurs CNC en fraisage
- 1  installateur-sanitaire CFC - 1  contremaître en génie-civil

Région Bienne
Région Le Locle - 1 metteur en train sur Déco 2000
- 1 opératrice en horlogerie 2x8, véhicule indispensable (F/H)

spécialisée en spiraux
- 1 horloger-rhabilleur qualifié, Région Neuvevile

5 ans d'expérience (F/H) - 1  metteur en train sur Déco 2000 (F/H)

Région St-lmier Région Delémont
- 1 programmeur-prototypiste (F/H) - 1 polisseur manuel confirmé

maîtrisant CNC, Autocad, - 1 chef département polissage
Alphacam - 1 secrétaire de vente F/D/A

- 1  visiteuse binoculaire 2x8, - 1 assistante marketing F/D/A
véhicule indispensable - opératrices qualifiées au montage

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

- mécanicien de précision F/A
Nous nous réjouissons de faire votre connaissance et vous remercions
d'adresser votre candidature avec les documents usuels à: i65-ooi49V4x4Pius

(VOUMARD)
Leader mondial dans la fabrication de machines à rectifier nous
recherchons:

( INGENIEUR ETS / HES )
pour notre bureau technique, secteur développement

/construction de machines.

Profil souhaité:
- Formation en mécanique.
- Expérience de plusieurs années en développement / construction de

machines outils, réalisation et suivi de projets.
- Maîtrise de l' environnement CAO 3D, (INVENTOR) ou similaire.
- Sens de responsabilité et de communication.
- Connaissance d'une deuxième langue, anglais et/ou allemand.
- Age idéal: plus de 30 ans

Vos tâches:
- Pré-études de faisabilité, en relation avec notre département de vente.
- Etude, construction et suivi de projets d'équipement de machines.

Nous vous offrons:
- Formation interne spécifique à nos produits.
-Travail intéressant et varié dans le cadre d'une équipe dynamique.
- Prestations et possibilités de carrière attrayantes selon vos capacités.

Il est important d'être une personne motivée, de caractère agréable et
prête à s'investir au sein de notre équipe.

Entrée à convenir
Lieu de travail Hauterive/NE

Veuillez adresser vos offres accompagnées des documents habituels à:

/ 
~̂ 

VOUMARD MACHINES CO S.A. 
~"\

a l'att. de Mme T. Bischofberger, Ressources Humaines ]
V E-mail : rh@voumard.ch - Rouges-Terres 61 - 2068 HAUTERIVE / •

028-495732/4x4Plus

URGENT!
Mandatés par l'un de nos clients, nous
cherchons pour une mission de longue
durée

2 installateurs-
sanitaires CFC

(ou expérience équivalente)
• Permis de conduire, un plus
• Conditions intéressantes ! £

Contactez au plus vite: S
Kelly Services (Suisse) SA,
M. Luca Pennarossa, Rue St-Honoré 2,
2000 Neuchâtel, 032 729 80 86
E-mail: luca.pennarossa@kellyservices.ch

La communication
visuelle, c'est aussi
imprimer.
viscom Communiquer
<l  ̂ pour
membre être vu

FAITES DE VOTRE QUOTIDIEN UN CHALLENGE PERMANENT

Nous sommes une multinationale en pleine expansion de 550 employés, fabricant
suisse de ravitailleurs de barres pour tours (LNS et FEDEK) et de convoyeurs (TURBO),
chacun leader dans son domaine. Dans le but de renforcer notre organisation, les
postes suivants sont à pourvoir :

CEO EUROPE
Votre mission
A la tête d'une unité composée de 70 collaborateurs qui génère 30 millions de chiffre
d'affaires, vous dirigez les filiales de vente ainsi que les départements Vente et Service
Clientèle pour la région Europe. Garant de la rentabilité de votre unité d'affaires. Vous
définissez les besoins des marchés, proposez et implémentez la stratégie
commerciale , optimisez le réseau de distribution et développez les marchés
émergents tels que l'Europe de l'Est.

Votre profil

*" Formation supérieure, si possible complétée par un MBA ou équivalent
"* Vaste expérience en tant que professionnel de la vente dans l'industrie (idéalement

la machine-outil)
** Plusieurs années couronnées de succès à la tête d'un réseau de vente international
* Maîtrise du français, de l'anglais et de l'allemand (autres langues bienvenues)
*" Leadership, vision stratégique, orientation résultats

GLOBAL SUPPLY CHAIN MANAGER
Votre mission
Vous jouez un rôle central et fédérateur entre les 7 sites de production (USA, Asie,
Europe). Grâce à vos compétences techniques et votre vision globale, vous proposez
et participez à l'implémentation de la stratégie générale d'approvisionnement et de
production, en relation avec les objectifs à long-terme du groupe et dans le respect
des impératifs techniques/coût/qualité/délai. Pour les atteindre, vous implémentez
des leviers tel que le global sourcing, l'analyse de la valeur, l'optimisation de la chaîne
logistique et la standardisation des produits.

Votre profil
¦" Formation technique supérieure assortie d'une spécialisation en logistique ou

en engineering industriel
* Expérience de plusieurs années dans la direction de projets et/ou le

management (idéalement dans la machine-outil)
Maîtrise du français et de l'anglais (connaissances ou intérêt pour le chinois
bienvenu)¦" Talents pour la communication et la négociation, capacités analytiques et conce-
ptuelles

Nous offrons
Un défi permanent dans une entreprise à taille humaine, la chance d'influencer les
performances du groupe par votre esprit d'entrepreneur, vos idées et votre
personnalité ainsi que la possibilité d'évoluer dans un environnement international
(voyages fréquents).

Intéressé(e) ? Envoyez sans tarder votre dossier de candidature complet avec photo à
Johanna Florey. Discrétion garantie.

_W__àf _W
LNS SA - Rte de Frlnvilller - CH-2534 Orvin

Tél. +41 (0)32 358 02 OO - Fax +41 (0)32 358 02 01 - www.Lns-group.com
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Afin de remplacer le responsable du secteur, nous
cherchons un

Mécanicien-électricien
Profi l idéal:
- CFC ou CAP de mécanicien électricien ou for-

mation jugée équivalente.
- Expérience confirmée dans la maintenance d'un

parc de machines de chantier et de grues.
- Sens des responsabilités et capacité à s'adapter

aux différentes tâches.
- Indépendance et grande disponibilité.

A qui sera confié:
- L'entretien et le dépannage de machines,

outillage et équipements de chantier.
- La maintenance de notre parc de grues.

Date d'entrée: de suite ou à convenir.

La préférence sera donnée à un candidat dyna-
mique et désireux de s'investir de manière
durable.

Nous offrons toutes les garanties d'une grande
entreprise, ainsi que des prestations sociales
garanties par une convention collective de travail.

Votre dossier de candidature sera traité avec la
plus grande discrétion et doit être adressé à:

Entreprise F. Bernasconi & Cie SA
A l'att. de M"" Chantale Sudan

Responsable des ressources humaines
Rue du Premier-Mars 20

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
028-495660/DUO

«JAEGER-LECOULTR^»

n

Jaeger-LeCoultre, manufacture à l'avant-garde de la
maîtrise horlogère, exprime créativité et dynamisme
depuis 1833.

Référence incontournable de l'horlogerie suisse,
dans le cadre du remplacement du titulaire pour

hoi*lo9êt"i6 d.nci6nn6

la structuration des archives, au transfert des connaissances

Merci d'adresser votre candidature (C V, lettre et photo)
avec mention du poste qui vous intéresse à :

196-066568

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

Dans notre site principal de Grenchen, au domaine des mouvements mécaniques, une tâche attractive vous attend en qualité d'

Horloger/Assistant technique
(ce poste s 'adresse aussi bien aux femmes qu 'aux hommes)

Vos tâches » Vos talents d'organisation et d'analy- Pour postuler
• Collaboration au développement des ses font partie de vos atouts Avons-nous éveillé votre intérêt? Alors,

nouveaux mouvements • Vous êtes habitué à travailler de envoyez votre dossier de candidature
• Montage des prototypes et des pré- manière indépendante mais ne ren- complet à Silvana Camenzind. Elle vous

séries, suivi de l'analyse des défauts contrez pas de problèmes à vous renseignera aussi volontiers par télé-
et élaboration des mesures appro- intégrer dans une équipe déjà exis- phone.

priées si nécessaire tante
• Introduction des nouveaux calibres en • Des connaissances en informatique Nous nous réjouissons de faire

coopération avec les départements seraient un avantage votre connaissance
de la construction et le laboratoire • Vous communiquez aussi bien en
technique français qu 'en allemand ETA SA Manufacture Horlogère Suisse

• Assemblage des mouvements pour Schild-Rust-Strasse 17
divers tests d'homologations et de Nous vous offrons 2540 Grenchen
qualifications • Une activité en relation avec la Ira- Téléphone 032 655 71 11

* Soutien au Customer Service lors de dition et la technique horlogère Télécopie 032 655 71 12
problèmes techniques chez nos clients moderne E-mail: silvana.camenzind@eta.ch

• La possibilité d'apporter vos idées
Votre profil • Des conditions d'engagement
• Vous disposez d'une formation pro- attrayantes ainsi que des prestations

fessionnelle achevée en tant qu'horlo- sociales à l'avant-garde
ger-rhabilleur ou horloger-microélec- » D'excellentes perspectives d'évolu- ~
tronicien tion individuelle UNE SOCIéTé DU SWATCH GROUP £

Bauart Architectes et Urbanistes SA
Berne / Neuchâtel

cherche pour collaborer à d'importantes réalisations:

1 ARCHITECTE
(dipl. HES ou équivalent)

- 3 à 5 années d'expérience dans la préparation à
l'exécution (plans et détails d'exécution, rédaction
de soumissions, contrats d'entreprises, etc.).

- Connaissances DAO.
Langue maternelle française (la connaissance de l'alle-
mand constituerait un août).
Lieu de travail: Neuchâtel.
Entrée en service: de suite ou à convenir.

Les dossiers complets sont à envoyer à:
Bauart Architectes et Urbanistes SA
A l'att. de M. Emmanuel Rey, Espace de l'Europe 3a,
2002 Neuchâtel. www.bauart.ch 028-495926

Fiduciaire du littoral neuchâtelois recherche

un jeune employé
de commerce

en vue d 'assister les responsables de mandats pour
des travaux de révision et de comptabilité, possé-
dant un diplôme d'une Ecole de commerce ou un
certificat fédéra l de capacité, désirant poursuivre
une formation vers le diplôme de spécialiste en
finance et comptabilité.

De bonnes connaissances en allemand et en anglais
sont un atout important.

Si vous êtes une personne motivée, cherchant à se
former, nous vous remercions de nous faire parvenir
votre offre écrite avec dossier complet sous chiffres
R 028-495380 à Publicitas SA, case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 028-495380

L'enfant
n'est pas une
marchandise

CCP: I0-Il504-8
Terre des hommes

En Budron C8
105 2 Le Mont-sur-Lausanne

Tel.021/654 66 66
Fax 021/654 61 77
E-mail info@tdh.ch
www.tdh.ch

»"¦— ** I ^̂  ̂ Éhg *̂ r̂ ftËÈwÊ&È I

Une profession au contact du public
et des activités diversifiées au service B&lde la collectivité. KM
La Direction de police de la Ville de La Chaux-de-Fonds I
met au concours plusieurs postes d'

Aspirantes et aspirants ES
de police LJ

Votre profil: EBM
• Citoyen/citoyenne suisse Bj]
• Agé(e) de 19 ans au moins et de 30 ans au plus ERM• Au bénéfice d'un CFC ou titre équivalent Hp89
• Excellente réputation et conduite honorable
• Bonne santé CS
• Titulaire du permis de conduire pour la catégorie B. IJĤ I
Atouts supplémentaires:
• Avoir effectué son école de recrue ou une formation I ff_ \similaire |K|• Connaissance d'une seconde langue. . I
Engagement : 3 janvier 2006.
Traitement : Selon réglementation.
Délai de postulation : 23 septembre 2005. ¦Si
Nous engageons également des policiers I H|li

au bénéfice d'une formation reconnue
Le formulaire de postulation peut être obtenu:
• en téléphonant au secrétariat de police:

tél. 032 967 65 51 ¦"!
• ou en envoyant vos coordonnées à l'adresse

électronique: police.locale.vch@ne.ch
Renseignements : Ils peuvent être obtenus auprès du
Commandant de police, Cap. P.-A. Gyger,
tél. 032 967 65 52.

Une soirée d'information se déroulera le mercredi
21 septembre à 19 h 30 au Centre cantonal ____

de formation de la police à Colombier __ ^Ë
Tous les postes mis au concours au _ û̂
sein de l'Administration communale _ ^Msont ouverts indifféremment _ ^Aaux femmes et aux hommes. _ ^M
La Chaux-de-Fonds, _̂_ \le 10 septembre 2005. _ M% _̂Jjj_ ĵ__

W  ̂ I
k̂ \ appareils ménagers *0

^^̂  ̂

engage 
de 

suite 

ou pour date à convenir un

avec initiative et sachant travailler de manière indépendante.

Faire offre écrite à:
Steiger, Champréveyres 5,2000 Neuchâtel, Fax 032 72122 49
e-mail: yves.steiger@bluewin.ch

' J " 028-495983

Vous déménagez?

www.lexpress.ch rubrique abonnés
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Nous recherchons des
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• assembler et 

régler 
des mouvements mécaniques et automatiques

Au sein du Management dos projets de l'Infrastructure CFF, nous plani- ¦ y ĵTgM ,tr / " JÊ_ selon les critères de qualité de la Manufacture
lions et réalisons la construction et la remise en état des installations È̂&iémïxMbêÊmS. tf /#* 1 ¦ emboîter des montres et contrôler selon les critères de qualité
, . . ,, . „ .. . , . . . ¦¦ ïs _î_\ A /f | • assurer la production et participer aux améliorations techniques des nouveaux produits
ferroviaires et ries ouvrages d art. Pour compléter nos équipes a Lau- ¦ I MiAmm 

K K K

saune, nous cherchons pour plusieurs postes de chef de projets des B TJWTP «f̂ ! Le ' " "' idéal

_ _ _ _ _ _ _ _Jj  ' formation reconnue d'horloger
. , . , . , ^P9 * 3 ans d'expérience minimum dans un poste d'horlogerIngénieurs génie civil , ;ssssfi ffl '̂̂
,. , , , , . / i / r\ fit^^^— t  * avoir le 9out du travail en équipe

électricité ou mécanique (h/f)
1Notre entreprise, avant-gardiste et dynamique, vous offre un environnement de travail agréable et performant.

Ingénieur expérimenté, vous managez de manière indépendante des un challenge important vous attend.

projets importants et multidisciplinaires d'infrastructure ferroviaire „, .. „ . ,*" * r r Sl vous vous rec0nnaissez dans ce profil, nous vous invitons a nous adresser votre dossier complet avec photo et prétentions salariales
(ouvrages d'art , voie, alimentation, électrique), de l'étude préliminaire à accompagné d'une lettre de motivation manuscrite à l'adresse ci-dessous. Tous les dossiers seront traités dans la plus stricte confidentialité.
l'exécution des travaux. Vous dirigez les bureaux privés mandatés, lesM MANUFACTURE ROGER DUBUIS S.A.
spécialistes des différents services CFF et les entreprises adjudicataires E-mail : manufacture@roger-dubuis.com
et coordonnez les activités des divers intervenants. Vous êtes Chargé 2, rue André-de-Garrini - CH - 1217 Meyrin / Genève - Tél. (41 22) 783 28 28 Fax (41 22) 783 28 82 018-345332/DUO

de la direction générale des travaux, négociez avec les pouvoirs

publics et les tiers et assumez des tâches de relations publiques.

Ingénieur EPF/HES en génie civil, électricité ou mécanique avec expéri- . . : : 
ence du management de projets , vous possédez une aisance naturelle

pour diriger et vous imposer. Vous disposez de très bonnes compé- V\ V v \ v  RCvC^ERDUBU S C^Ol\^
tences sociales pour conduire des groupes de projet et communiquer Mf^tJM^MMM___

~
__W 29

avec vos partenaires. Vous savez assumer des responsabilités (domai- J ĵÊf *
^

L~'' ' 
~" 

vPwâtf ¦
ne de la sécurité) et vous engager pour atteindre des objectifs qualita- \Jr: /̂^°̂ %.̂'l|™| I Nous recherchons des

tifs élevés. Vous travaillez de manière proactive et avez un très bon 
fr^—^^b^È^^^il H I HORLOGERS EN COMPLICATIONS

sens de l' organisation et de la planification, même en situation de K/ *£3BSr\Y >&~ "̂ BMBJH
stress. De langue maternelle française ou allemande, vous avez de NM&£M̂ Ê&*̂  '>̂ ^P K

§P9 
HT -

AFM S—\
*''̂  

Î Sr Jr —m ' aiusrer des mécanismes de complications selon les critères du "Poinçon de Genève"
%*_£f/ &__\ ____f Jp j m S ^Ê  ' emboîter ces mêmes mécanismes selon les critères 

de 
qualité 

de la 
Manufacture

Montez à bord! Nous VOUS offrons des conditions de travail attractives SiBBBBBjMBB ŷ /m . assurer la production et participer aux améliorations techniques des nouveaux produits

dans un environnement varie et d'excellentes prestations accessoires. I fl ¦;JM L| Le profil idéal :

Avons-nous éveillé votre intérêt? Pour de plus amples renseignements , MmL —̂fLMd ' 3 ans d'exPérience minimum dans un poste d'horloger
n'hésitez pas à prendre contact avec MM. François Keller, • dynamique, polyvalent _
tél. 05! 2 24 29 31 ou Luc Wagner, tél. 0512 24 22 19. Nous nous ¦ M4_m_W- ''\ " avoir' le goût du travai|

n
en équipe¦ 

* ' HlMàlu'''1v[
réjouissons de recevoir votre dossier détaillé de candidature. CFF SA,

Infrastructure Personnel Service Center, Place de la Gare 5A , MMMÊM\

1003 Lausanne. Réf: 45701, délai de candidature: 23.9.2005. Notfe entreprlsa ovant-gardlste et dynamique, vous offre un environnement de travail agréable et performant.
Un challenge important vous attend.

Sl vous vous reconnaissez dans ce profil, nous vous invitons à nous adresser votre dossier complet avec photo et prétentions salariales
Pour consulter d'autres off res d'emploi et tout connaître sur la qualité des prestations accompagné d'une lettre de motivation manuscrite à l'adresse ci-dessous. Tous les dossiers seronl traités dans la plus stricte confidentialité.
des CFF, nous vous invitons à visiter le site www.cff.ch.

029-423576/ROC | 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 82v 

_ 018-345331/DUO

#\ Sysmelec SA, société sise dans la région des trois lacs, fabrique avec succès depuis plus de 20 A
\A ans des machines spéciales d'assemblage de précision destinées à l'industrie microtechnique. Depuis . w\.

Iyy Jk.  m _^+y tgr \  ^^1 quelques années, elle développe également une famille d'équipements standardisés dédiés à des ^™\
I l i mj SL l lG applications où elle peut exploiter au mieux ses compétences en robotique spécifique et en micro- SYSMELEC '__ 11 mécanique. Pour cette dernière famille de produits, elle nous a confié la recherche et la sélection naam—a—maa

B. d'un
;V-i» Nous cherchons pour un poste stable *|9
JU* secteur HORLOGER Haut de Gamme, * M m_ m | ¦ | ¦ ¦ v  ̂ ¦ ¦ ¦

1; fit* renommée n£ernotono e à :| Kesponsabie de Ligne de produits
¦•••> HORLOGER(E) *l Vos missions
I* Horioeer(e) CFC ou équivalent 'M ^n ^e res*

er concurrentiel sur un marché dynamique, vous veillez à améliorer les produits déjà exis-
K E . . r - d i • •¦ tan*s en ^a'san^ évoluer, tant au niveau technique qu'au niveau des coûts, les bases des équipements
I' l̂i '̂ Utl^^HH

Î f̂JL 
ï̂ï™ *¦ dui les constituent. Vous êtes également responsable de la conception des périphériques spécifiques¦M années dans le montage de mou- •¦ 7 . .. j  •* _i i_ j  .. . , . . .  .ï ,: , ,. " v ¦ ? .

_' vements mécaniques et automa- •¦ a ir|tegrer aux produits de base de manière a repondre aux besoins particuliers des clients de la i
Il tiques, emboîtage et réglage. •¦ société (customisation). A l'écoute du marché, votre vision technique vous permet, de plus, d'être le A
¦* Poste entièrement autonome. ;¦ moteur de réflexions permettant le développement d'équipements standardisés destinés à de nouvel- È
¦• Excellentes conditions de travail. • ¦ les applications génériques. Vous stimulez en outre un esprit de «standardisation» dans les départe- M
Ml Disponibilité: de suite. •¦ ments concernés par la conception et la réalisation des produits placés sous votre responsabilité. ¦
_'» Votre candidature sera traitée en '•_ Enfin , en collaboration avec le responsable commercial, vous définissez les objectifs annuels pour
¦: toute confidentialité. 'M votre ligne de produits. p
¦; Sérieuses références exigées. ^1 Vos Compétences P IDRH
¦: Consultez notre site internet pour :¦ Ingénieur de formation, idéalement EPF en mécanique ou microtechnique, vous bénéficiez d'une . 

 ̂
com.H-iw«™.sétec«ton

¦• d'autres postes: www.aipempioi.ch •¦ expérience confirmée dans le milieu industriel dans une fonction à forte orientation technique. 1 „
¦• Envoyez votre dossier complet à • ¦ Doté d'une bonne sensibilité commerciale, vos qualités relationnelles vous permettent d'être en interre- Marc Favre
; Jean-Claude FAYANT, g *¦ |atjon actjve avec |es clients. Aptitude à motiver les autres, capacité de négociation, esprit d'équipe et Yvan Delley¦• jeanciaude.fayant@aipempioi.ch | • ¦ sens ,ju résultat sont quelques-uns des traits marquants de votre personnalité. Esprit ouvert et curieux, lDRH Neuchate|

_ VV I p / • ° ies défis techniques sont faits, selon vous, pour être résolus, et vous n'hésitez pas à demander l'aide p jt _Z_i 10aA lLr6rnp/0/g) 022 304 I3 OO I de spécialistes internes et/ou externes si nécessaire. Vos connaissances des langues allemande et onnc MQ1„.hftt„, I I
REHOuflCEifHUMAjNEs _, . AA A • • _, • ... . . tlUUO INcUCMalcl -3 ¦

is , ALEX -GAVARD • 1227 CAROUGE anglaise vous permettent, au minimum, de communiquer sans problème oralement. -rél 032 72y 74 74 5 I
Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candidature qui sera analysé avec toute la discrétion de Fax 032 727 74 70 il
rigueur. L'utilisation du masculin vaut également pour le féminin. www.idrh.ch i I



-

WÊMMW ŜSgÊ X̂^Sj o) Centre Interrégional de Perfectionnement • 2720 Tramelan

Le Centre interrégional de perfectionnement (CIP) de Tramelan (Jura bernois) est une institution de droit public du canton de Berne,
dotée de la personnalité juridique. En tant que centre de compétence pour la formation des adultes, il contribue à renforcer l'espace
économique et sociétal du Jura bernois, de Bienne et des régions avoisinantes. Le CIP est certifié ISO 9001:2000, eduQua et Label
QQQ de la Fédération suisse du tourisme. Ses 80 collaboratrices et collaborateurs assument deux mandats distincts. En premier lieu,
mettre sur pied des formations pour adultes dans une vingtaine de domaines correspondant aux besoins de l'économie, des entrepri-
ses et de l'administration. Le CIP dispose également d'un Centre de bilan de compétence, d'une Médiathèque publique, d'un Centre
de production multimédia et il organise régulièrement diverses manifestations culturelles. Seconde mission principale : gérer sur une
base commerciale un établissement avec hôtel***, salles de réunion, restaurant et cafétéria accueillant des séminaires externes.

En vue de la prochaine retraite du titulaire, le Conseil d'administration du CIP cherche son/sa futur-e

DIRECTEUR / DIRECTRICE

' MMMBff 'iîUlM ' WMMMœMwSBÊBMWÊÊÊÊMMMWÊBÊMMM* I
• Assumer la direction générale de l'institution et la coordination de l'ensemble des activités du CIP en collaboration avec les

responsables des départements
• Proposer au Conseil d'administration les orientations stratégiques, les objectifs à long terme et les priorités de développement
• Veiller à défendre les intérêts et l'image du CIP en vue d'assurer son développement et sa pérennité
• Promouvoir l'éducation des adultes dans son sens large et non restrictif
• Dynamiser et maintenir des liens étroits avec des associations économiques et professionnelles, des entreprises,

des administrations, des institutions, etc.
• Représenter officiellement l'institution vis-à-vis de l'extérieur
• Conduire la politique d'information externe et interne

m Vos compétences
mMMMUMMwM ^MMSMWMMMmM ^MMMMMMMMMWMwMaMMWMMWM

• Posséder des connaissances de la formation des adultes
• Disposer de compétences dans le domaine de la gestion d'entreprise
• Être intéressé par le développement de nouveaux projets de formation et de prestations diverses
• Disposer du sens de l'organisation, de la négociation et de la communication
• Avoir un profil de leader à l'écoute de ses collaboratrices et collaborateurs et capable de les motiver
• Être résistant au stress et à la pression du marché
• Être capable de prendre des décisions et de les motiver

Votre profil
• Posséder un titre universitaire ou une formation équivalente (par exemple HES, HEG)
• Disposer d'une expérience de plusieurs années dans des postes à responsabilité
• Avoir un intérêt manifeste pour la formation des adultes dans ses relations avec l'évolution économique et sociale de l'environnement
• Maîtriser parfaitement le français et disposer d'excellentes compétences en allemand
• Être ouvert, innovateur et tourné vers l' avenir

Conditions d'engagement
• Entrée en fonction: 1er mars 2006 ou date à convenir
• Lieu de travail: Tramelan
• Engagement selon Code des obligations et Règlements d'organisation et du personnel CIP

L'actuel titulaire, M. Claude Merazzi, est à disposition pour toute information complémentaire au 032 486 06 06 ou par courriel
« Claude.merazzi@cip-tramelan.ch ».

Les offres de service, accompagnées des documents d'usage, sont à adresser jusqu'au 30 septembre 2005 à Monsieur le Président
du Conseil d'administration du CIP, Me Marc Labbé, Place Centrale 51, 2502 Bienne ou par courriel à « ml@frotepartner.ch ».

„54 44 plus Adresse du site du CIP www.cip-tramelan.ch

I Notre client, mta automation ag, société internationale située à Gais (BE) entre les lacs de Bienne /*v%+^*\et de Neuchâtel, offre une gamme étendue de techniques pour l'automatisation des opérations de {ÏTtXJQj
micro-brasage sélectif, micro-dosage pour liquides et d'assemblage de pièces micro-techniques. -̂- —S
mta automation ag est un partenaire de nombreuses industries actives dans les domaines tels que mta automation ag I
la micro-électronique, l'automobile, les télécommunications, l'électroménager, l'horlogerie ou encore
le médical. Le 85% de sa production est destinée à l'exportation. www.mta.cn

Suite à un transfert interne, mta automation ag nous a confié la recherche et sélection de son
futur

Responsable du Département Automation
Vos missions
- Vous êtes membre du Comité de Direction et rattaché à la Direction Technique
- Vous dirigez une équipe (chef de projet, constructeurs, ingénieurs soft, etc.) qui réalise des pro-

jets d'automatisation de process (brasage, assemblage...) pour nos clients
- Vous dirigez votre département comme un centre de profit incluant la stratégie, le suivi économi-

que, les améliorations technologiques et techniques, l'élaboration du budget et la gestion de vos
ressources humaines à

- Vous prenez en charge personnellement certains projets clés : négociation de cahier des charges, J
étude de faisabilité et élaboration de concept, planification, organisation et suivi des différentes fl
phases techniques et financières du projet fl

Vos compétences
Agé(e) de 35 à 45 ans, homme ou femme, vous êtes titulaire d'un diplôme d'ingénieur HES en micro- ™

^technique ou en mécanique, et vous disposez d'une large pratique dans le domaine de l'automation. P ID R H
Une solide expérience en gestion de projets et des compétences reconnues en management vous 

 ̂
conseil Formation sélection

assurent le succès dans cette fonction. Vous avez le sens des objectifs, une vision d'ensemble et ^êtes intéressé par les nouvelles technologies. Votre personnalité communicative, votre esprit d'équi- Yvan Delley
pe et votre créativité complètent idéalement ce profil. De langue maternelle française ou allemande, Marc Favre
avec de bonnes connaissances de l'autre langue, vous maîtrisez parfaitement l'anglais. IDRH N h"t I
Nous vous offrons Puits-Godet 10a
un rôle clé dans un environnement international high-tech emprunt d'innovation, favorisant l'esprit 2006 Neuchâtel
d'initiative et l'opportunité de relever de nombreux défis. Tél- °32 727 74 75

Fax 032 727 74 70
Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candidature et vous assurons une discrétion absolue. www.idrh.ch

H ' 190-765020/4«4PI IJS |



Compétences professionnelles et personnalités ,
affirmées pour des prestations de première classe fJL/

~
Tî  ̂

FP M̂h* J'ai reinventé le passé

WJMWMÉIIWÊÊ É^ ŵOdi/ FRÉDÉRIC PIGUÉTSA Louis Aragon, dans le Fou d'Eisa

Î5^̂ -  ̂ mS_ Ĵ_ _0^^^_  Nous sommes leaders dans la conception et la fabrication de mouvements

_^Am *̂ ^̂ *̂**_ ^_ \  
Vous souhaitez relever 

un défi professionnel dans lequel vos qualités 
et 

vos
—̂^—̂  ̂ m compétences, tant humaines que techniques, seront mises en valeur.

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

la Banque Raiffeisen du Val-de-Ruz recherche pour le 1er mars 2006 &L' ^Mw MM I I f* f *J f
une personnalité confirmée et expérimentée à qui elle pourra confier . - -W 9JÏÏM f©/  m 'GS/j OttScHj È G UG Ê€M
son établissement en qualité de ÉÉS*  ̂"*-ïflta* ^\mm_.tS_1£. M i_Mm'—,-Mj L M%——.—1. ..x;. .~~. ĵ r Qualité «Achats-Production»

DîrSCtGUr (f/h) ________ Rattaché au responsable du département Assurance Qualité, vous déployez un
¦» concept global de gestion de la qualité permettant d'optimiser la conformité de la

Dans le cadre de cette fonction, une grande autonomie vous est octroyée production des composants et des achats (fournisseurs). Vous êtes également
„ , . . , , , , n „ , Î̂B. ! ' charge de développer et renforcer notre reseau de fournisseurs par des audits etdans la direction stratégique et commerciale de la banque. Outre les -., •*¦ Wps o a/'frar 'ons '¦'"<'• ^ *̂

tâches de gestion de l'établissement , vous êtes responsable du conseil à ^JS: " \,
la clientèle et du suivi des clients pour l'ensemble des prestations ban- Au bénéfice d' une formation de technicien ET ou ingénieur HES, vous possédez

caires. Vous assurez également le développement de notre banque en £ une expérience continue dans le domaine de la qualité (TQ). La connaissance de 
Jj

f - H . . ., . „ . .  ¦MP'' l' industrie horlogère est souhaitée. Mfonction des oûjectits a atteindre. >
 ̂ ^̂  djspQsez égalemenl de so//ctes acquis dans ,a conduite d' une équipe.

Vous avez entre 35 et 45 ans et disposez d' une format ,on bancaire E? 
Autonom6i hablle négociateur et diplomate, votre sens de l'initiative est aveté et

achevée, complétée par un brevet/diplôme fédéral en économie bancaire |L votre capacité de travailler en équipe n'est plus à démontrer.
ou titre jugé équivalent. Nous attendons une personne avec une prati- \S3iH

*-™A„ ri^^r ?„ r 
i„, 

r „,-+„ ,r A r. i, k, r, r,, r, „, j ;cr,„„„t J . „ f̂flW Wous i/ous offrons les prestations sociales et tous les avantages du plus grandque confirmée dans tous les secteurs de la banque et disposant d un ¦ ¦ ~w . . . .  t,. . .... . ... y—*' groupe horloger mondial. v> /sens eleve des responsabilités. Sur le plan humain, vous êtes au bénéfice y'
d'une expérience réussie à un poste d'encadrement et savez encourager Si vous êtes intéressé(e), nous vous invitons à faire part de vos motivations en .- _
votre équipe à atteindre des prestations de haut niveau. adressant votre dossier de candidature à : M

Appelez-nous ou envoyez-nous votre dossier de candidature complet à FREDERIC PIGUET SA

l'adresse ci-dessous d'ici au 25 septembre 2005. Mme Isabelle Amez- ^S^J^̂ "™f, . . , . . .  G.-H. Piquet 17, CH-1347 Le Sentier
Droz, conseillère Management personnel , se tient a disposition pour ré/ 027/345 IQ /g, Fax 021/845 27 00 / -̂̂ l"1 Itout renseignement complémentaire au Tél. 021 654 04 32 ou M. line.roth@fredericpiguet.ch L̂ MfToux ¦
Jean-Bernard Wâlti , président du Conseil d'administration de la Ban- • » € o •¦ 

Tii imoEni3: »i.«i,,i j ? „„„ ^,„j ;j,r,,r„ r„r, Votre dossier sera traité en toute confidentialité, UNE SOCIéTé DU SWATCH OROUR OOMWIW/DUO
que, au Tel. 032 857 12 35. Bien évidemment, votre candidature sera
traitée en toute discrétion.

Banque Raiffeisen du Val-de-Ruz ¦

A l'att. de M. Jean-Bernard Wâlti
Président du Conseil d'administration Schneider me S.A. Machines Outiis/Werkzeugmaschinen
Place du Village Rue ^e l'Industrie 3 - 1373 Chavornay

I 2207 Coffrane RAIFFEISEN 
Tél. 024 441 72 13 - Fax 024 441 72 14

Autres postes disponibles sous: 
rlMIrr jpiomi Unsere Kunden sind Produktionsunternehmen im Werkzeug- und Maschinenbau in

.„ ¦ ... n  ̂ der ganzen Schweiz.¦ www.rairteisen.cn/steiien wj r f(jhren ej n sehr interessantes Verkaufssortiment an hochwertigen CNC-
¦< 

^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^ _^°_^°_ ^ ^ l Werkzeugmaschinen.
Zur Verstarkung des Verkaufsteams suchen wir fur di Région Westschweiz und
Bern einen

Mogen Sie den Umgang mit Kunden und sind bereit Verantwortung zu ùbernehmen? Suchen |f (j | IVCl UlwUC IQ lC ï
Sie eine intéressante und sichere Arbeit? Dann sind Sie die/der Richtige! Zwecks Leitung unse- TNP Wprl<7pnnma<;rhinpnrer neuen Filialen, suchen wir in den Kantonen VS, VD, FR, NE, JU, BE, LU, AG und BL, ab bWb-W g
sofort oder nach Absprache eine(n) zur Bearbeitung folgender ansprunchsvoller Arbeitsgebiete: kompetente, selbstandi-

ge Betreuung und Beratung der Kunden, Ausarbeitung von Offerten bis zum
Geschaftsf Ùhrende(tl) Apotheker(in) Verkaufsabschluss und Erarbeiten von verkaufsfôrdernden Massnahmen.

Voll- oder Teilzeit Wir wenden uns an Bewerber mit einer technischen Grundausbildung in der spa-
sowie nabhebenden Branche (Idealalter zwischen 30 und 45) mit CNC-Kenntnissen une-. erL,-f+ fu A 

¦ 
+ +/• \ Weiterbildung un Richtung Verkauf.vjescnaTTSTunrer-ASSlSîent(m) Verkaufserfahrung, vorzugsweise in der Werkzeugmaschinenbranche wëre vorteilhaft

Voll- oder Teilzeit Zudem sind sehr gute Sprachkenntnisse in Franzôsisch und Deutsch unerlasslich.

Wir bieten: Einen Arbeitsplatz in modernen und bestens ausgestatteten Apo-theken, Fuhlen Sie Sich angespmehen S0 Senden Sie Uns aile notwendigen
unabhangigkeit, Fortbiidungskurse, geringen verwaitungsaufwand, attraktive Gehâiter und Bewerbungsunterlagen in Deutsch an: Schneiter me SA, z. Hd. von Herrn B. von
Sozialleistungen. Zudem besteht die Môglichkeit ein Praktikum in der Westschweiz zu bUTBIl.
machen, um Franzôsisch zu lernen. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbungsunterlagen mit Foto, | i%-is<234
unter Chiffre L 022-342178, Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1. Ir 022-347694AOC I

f avisdivers Jj

Les ministres de l'économie soutiennent les Accords bilatéraux 
— 1 uoI

Préserver les emplois en Suisse romande
Des milliers d'emplois dépendent de nos exportations vers l'Union Les accords avec l'UE ont été bien négociés : la libre circulation sera introduite par étapes
européenne (UE). Les Accords bilatéraux facilitent nos exportations et de manière contrôlée. Les mesures de contrôle du marché du travail, appliquées par les
vers le marché européen. partenaires sociaux et les cantons, permettront d'éviter une éventuelle sous-enchère salariale.

À AmmMk *** '" _f \fa ^̂ ^̂  ̂ _ _̂M WÈM—
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Michel Pittet Jacqueline Maurer-Mayor Jean-Michel Cina Bernard Soguel Carlo Lamprecht Jean-François Roth
Conseiller d'Etat FR Conseillère d'Etat VO Conseiller d'Etat VS Conseiller d'Etat NE Conseiller d'Etat GE Ministre JU
Directeur de l'économie Cheffe du Département Chef du Département de Chef du Département Président du Département Chef du Département de
et de l'emploi de l'économie l'économie et du territoire de l'économie de l'économie, de l'emploi l'économie et de

et des affaires extérieures la coopération

Accords bilatéraux sur la circulation des personnes ^̂  ^̂  ¦
CP3085-1211 Genève 3 -Resp. D.Cottier 16 Z5 SGOIGITlUrG



LES RENDEZ - VOUS OE B?ll Jll] j 

JÉ_\ fe^. EGS Sécurité S.A. est une entreprise neuchâteloise

A_w_*MWI^E_!__ en pleine expansion spécialisée dans le domaine
ml m m_Y AVIA de 'a sécurité avec plus de 12 années d'expérience.

Y$\. tawl ̂ Jy $/ Nous sommes à 
la 

recherche d'

I 

Profil recherché:
• Vous avez entre 20 et 50 ans
• Vous êtes de nationalité suisse ou permis C
• Vous avez un casier judiciaire vierge
• Vous n'avez pas de poursuites et n'êtes pas sous tutelle
• Vous possédez un permis de conduire voiture
• Vous êtes de confiance et avez l'esprit d'initiative
• Domicile: Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds ou Le Locle.

Poste: temps partiel (maximum 70 heures par mois)
Lieu de travail: Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds et Le Locle
Disponibilité: Week-end (1 sur 2 / 3) + semaine (matin - midi - soir)
Entré en fonction: De suite
Postulation: Avec les documents usuels auprès de: _________WB__
EGS Sécurité SA ,-̂ KDép. des Ressources Humaines ^_ _ _ _  Klf̂ S Mè.
Réf: AASR2 t̂ MM\~JMM\
Ch. de la Plaine 23 V ¦BQNB _W
2013 Colombier ~̂ W 028-495956/DUO ~̂ *^

Radio-Onkologiezentrum Biel-Seeland-Berner Jura
Centre de radio-oncologie Bienne-Seeland-Jura Bernois

lllllil P

Destiné à couvrir la région Bienne-Seeland-Jura bernois, notre nouveau
centre de radio-oncologie a été ouvert à Bienne en mai 2005. En vue de
compléter notre équipe, nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir
une personne compétente et motivée en qualité de

technicienne/technicien en radiologie
médicale dipl.
8o%-ioo% (temps partiel en job sharing possible)

Dans l'idéal, vous avez d'ores et déjà de l'expérience en radiothérapie;
sinon, nous vous offrons une initiation professionnelle en la matière. De langue
maternelle française, vous savez vous entretenir en allemand ou vous êtes
disposé/e à suivre un cours de langue intensif. Pour un poste à temps partiel,
le taux d'occupation minimum est de 50%.

Notre équipement ultramoderne comprend:
- scanner de simulation virtuelle Acqsim de Philips
- système de planification Eclipse de marque Varian
- thérapies sur Clinac 2100 C/D avec collimateur millenium multilames

de marque Varian.

Nous vous offrons des conditions d'emploi attractives (p.ex. 5 semaines
de vacances) et des prestations sociales généreuses.

Vous êtes intéressé/e par ce captivant défi? M. Dr Karl Béer, médecin-chef,
vous fournira volontiers de plus amples informations , téléphone 032 366 8111.
Veuillez faire parvenir votre dossier de candidature, photo incluse, à l'adresse
suivante:
Centre de radio-oncologie Bienne-Seeland-Jura bernois SA
Mme Marianne Zumbach , Human Resources ,
Chemin des Vignes 38, 2503 Bienne
E-mail: info@radiooncologie.ch www.radiooncologie.ch

006-494973

Le manteau d'hiver de Jean-Pierre H.,
42 ans 

^̂ ^4b
OARI lAo Neuchâtel
Contre la pauvreté des familles en Suisse. Compte : 20-5637-5

f vacances 7/
L voyages - tourisme Jj

Vacances d'octobre
Tu aimes les chevaux!

Viens faire un camps d'équitation
au manège de Château-d'Œx
Encadrement professionnel I

Prix Fr. 500 - I
Renseignements: tél. 079 417 13 10

[ immobilier à vendre j j

Etude de M* Vincent Cattin, notaire
2350 Saignelégier
A vendre au Noirmont, rue du Cotay

Grande maison familiale
(1985)
comprenant: séjour (35 m2) avec cheminée, 4 chambres,
cuisine agencée habitable avec accès terrasse, 2 salles de
bains, galetas, cave, buanderie, chaufferie, garage.
Surface engazonnée et arborisée de 890 m!.
Pour tous renseignements, s'adresser au notaire soussigné
(tél. 032 951 12 08).
Par commission:
V. Cattin, notaire 014.124106

/ véhicules Jj

I MERCEDES I
240 D

1980,65 000 km,
expertisée

18.02.05, très bon
état, Fr. 5500.-.

Tél. 079 506 78 89
028-495487

A vendre à Nods
Magnifique parcelle de

terrain équipée pour villa
827 m2

Vue sur les Alpes et les lacs
Tél. 032 751 24 81 o^^m

A vendre à Lignières

2 VILLAS
INDIVIDUELLES

de 5% pièces. Terrain 594 m2.
Vente sur plans. Villa pilote à visiter.

Prix de vente Fr. 597 000 -
Tél. 032 751 33 23 023 493177

Prévois
pton avenir

 ̂Professions de l'industrie graphique ***&Tél. 021 343 21 15 
N̂ Ĵ *www.viscom.ch ~-*vr

Journée portes ouvertes à Cudrefin
(vis-à-vis du minigolf)

samedi 17 septembre de 14-17 heures!
pour les 2 dernières maisons indépendantes de

• 4'/2-5'/? pièces à partir de Fr. 440 000.-!
Emménagement possible: Noël-Nouvel an.

TTB SA 032 396 39 41
info@tibterra.ch 006-495056

/ avis divers j j

[3ÏÏEQA ,

Toutes dimensions,
toutes exécutions

FRISBA SA, rte. de Servion, 1083 Mézières VD
Tél. 021 903 27 27, Fax 021 903 26 91

www.frisba.ch

SAINT-IMIER
TERRE D'ÉNERGIES

Mise au concours
Par suite de réorganisation, la Municipalité de Saint-Imier met au concours, pour
son service des œuvres sociales, un poste à 100 % de

chef(fe) de service
assistant(e) social(e) et tuteur(trice) officiel fie)
Exigences:
- diplôme d'assistant(e) social(e) ou autre formation reconnue par la Direction

de la santé publique et de la prévoyance sociale du canton de Berne
- expérience professionnelle indispensable au sein d'un service social
- expérience réussie de conduite de personnel au sein d'une administration ou

d'une entreprise privée
- langue maternelle française avec de bonnes connaissances parlées et écrites

de la langue allemande, la pratique d'une autre langue étant un atout supplé-
mentaire

- maîtrise des logiciels informatiques courants
- être en possession du permis de conduire (B)
Activités principales:
- conduite du service social qui compte 10 employés
- formation et encadrement des collaborateurs
- gestion des demandes: conseil , aide matérielle, orientation, partenariat, man-

dats tutélaires
- application de la nouvelle loi bernoise sur l'aide sociale
- contacts avec les autorités
Nous offrons:
- une rémunération conforme à l'échelle des traitements du personnel communal
- des prestations sociales attractives
- des possibilités de perfectionnement dans le domaine social
- une grande indépendance dans l'organisation du travail
Entrée en fonctions:
- V décembre 2005 ou selon entente
Des renseignements supplémentaires peuvent être obtenus auprès de
M™ N. Leblois, cheffe du département des œuvres sociales de la Municipalité de
Saint-Imier, tél. 032 941 21 70.
Les offres manuscrites , avec curriculum vitae et copies de certificats, sont à
adresser au Conseil municipal, 2610 Saint-Imier, jusqu'au 26 septembre 2005.

CONSEIL MUNICIPAL

|T| Municipalité de Saint-Imier 4, rue Agassiz CH-2610 Saint-lmier/Suisse

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

humain jTsS&iïfjTSIHSTal
esorit», Pn**m"* de couectivrtés

^^^^

Nous sommes des professionnels en
matière d'organisation et de gestion de
restaurants de collectivités. Environ l'SOO
collaborateurs offrent chaque jour des
prestations de qualité dans plus de 220
établissements en Suisse.

Nous recherchons pour un restaurant du
personnel de la région neuchâteloise :

2 Employées Polyvalentes
à 40%

(service-caisse-nettoyage)
Pale d'entrée: de suite

Nous demandons :

• Expérience dans le domaine

• Autonome, motivée et flexible
25 à 40 ans

• Suisse ou permis de travail valable

Nous vous offrons:

• Emploi stable avec prestations d'une
entreprise moderne et dynamique

• Semaine de 5 jours

Nous vous remercions d'adresser vos offres
de services avec lettre de motivation,
curriculum vitae et copies de certificats
à DSR, Ressources humaines,
réf. GOM05-09 106, case postale 2203,
1110 Morges 2.

^^^^^Ê^^^M^^ .̂

>'r 154-706125

white
b r a n d  d e s i g n

Bureau de design actif principalement
dans les domaines de l'horlogerie et
de la bijouterie-joaillerie travaillant
pour les marques les plus
prestigieuses cherche pour compléter
son équipe de design

graphiste / designer

t / f
• diplômé(e) en graphisme ou design
• maîtrise d'Illustrator et de

Photoshop
• 2 à 3 ans d'expérience

professionnelle; idéalement en
horlogerie ou bijouterie

• sensible aux tendances et à la
mode

• anglais ou deuxième langue
nationale un plus

oo

Entrée en fonction au plus vite.
Lieu de travail: Neuchâtel.
Merci d'envoyer votre dossier complet
à white sa, administration,
rue St-Honoré 10, 2000 Neuchâtel.

mm SB 5£l mm Si



Grosbéty le mal-aimé
BEAUX-ARTS Le peintre du Locle aurait aujourd'hui cent ans. La galerie des Amis des arts

consacre une exposition à cet artiste farouche et marginal, sorti il y a peu de l'oubli

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

I

l n 'a jamais rien fait
comme les autres, Phi-
lippe Grosbéty. Cela ne

lui a pas vraiment porté
chance. Jusqu 'à ce qu 'une ex-
position du Musée d'art et
d'histoire de Neuchâtel mon-
tre les trésors exhumés de son
atelier du Locle en 2000, on
n 'avait plus vu une seule de
ses toiles aux cimaises d'une
exposition depuis... 1974!
C'est grâce à l' entêtement de
sa veuve, Solange Lecoultre,
que l'œuvre de cet artiste aty-
pique est sortie de l'oubli.

«Il y a comme
un mystère
Grosbéty...»

Né le 23 septembre 1905
aux Brenets, décédé le 25 juin
1988, Philippe Grosbéty aurait
cent ans cette année: le pré-
texte tout trouvé pour donner
à voir une nouvelle fois cette
œuvre privée trop longtemps
de vitrine. La galerie des Amis
des arts, à Neuchâtel, expose
ainsi dès aujourd'hui une
soixantaine de toiles peintes
entre 1965 et 1985, durant la
dernière période d'un artiste
qui a exploré les courants pic-
turaux du XXe siècle sans ja-
mais parvenir à s'y plier vrai-
ment.

Walter Tschopp, conserva-
teur du Musée d'art et d'his-
toire de Neuchâtel , connaît
bien l'œuvre de Grosbéty pour
l'avoir redécouverte dans l'ate-
lier du peintre et l'avoir expo-
sée ensuite en son musée. D la

Les œuvres exposées à la galerie des Amis des arts témoignent de la progression de Grosbéty vers la géométrie, PHOTO MARCHON

commentera également cet
après-midi au vernissage. «Il y a
comme un mystère Grosbéty, expli-
que-t-il. Il est proche des grands
mouvements, il évoque tantôt Sou-
lages, tantôt Ben Nicholson, mais
ce n 'est pas ça non plus... Il est in-
classable». Inclassable et un peu
insaisissable aussi. Lassé de
provoquer toujours la polémi-
que, déçu par les milieux artis-
tiques qui ne comprenaient
pas son art sans concession,
Philippe Grosbéty s'était re-
tranché dans son atelier où il
ne peignait plus que pour lui:
il n 'a pas pris la peine de dater
- ni de signer d'ailleurs - la
multitude de toiles occupant

les lieux en rangs serrés, jus-
que dans la baignoire. «Je
n 'avais jamais vu ça, confie Wal-
ter Tschopp. R avait aussi cou-
ché sur son testament qu 'il ne vou-
lait en aucun cas are exposé à La
Chaux-de-Fonds ni au Locle».

Une géométrie
qui se dérobe

Grosbéty n 'a jamais pu con-
traindre sa personnalité exu-
bérante à s'adapter à aucun
moule. «R a peint comme nul au-
tre de ses collègues d 'ici, il était tou-
jo urs à cheval entre les choses»,
poursuit Walter Tschopp. Les
toiles exposées témoignent
d'une attirance toujours plus

grande pour la géométrie,
quoiqu 'imparfaite, toujours
un peu bancale, fuyante, puis
pour un dénuement proche
du monochrome.

Il travaille parallèlement à
des sujets plus figuratifs, ce-
pendant toujours tendant à la
géométrie, comme si le pein-
tre cherchait à saisir dans les
objets et dans les êtres une
forme essentielle. «Onp eutp ar-
ler d'une géométrisation poétique
de l'espace, commente Walter
Tschopp. R est resté très marginal,
très indép endant et se méf iait de
tout».

Mal compris, poursuivi par
la polémique, mais aussi par la

Neuchâtel, galerie des
Amis des arts, jusqu 'au
16 octobre. Vernissage au-
jourd'hui à 17h

malchance, Grosbéty est resté
toute sa rie un solitaire farou-
che et tonitruant, ce qui peut
expliquer aussi sa mise à
l'écart. «Ce qui fait le succès d'un
artiste, lâche Walter Tschopp
avec détachement, c'est p our un
tiers son talent, pour un tiers sa so-
ciabilité, pour un tiers les galeries à
sa disposition, et pour un tiers en-
core (si, si!), son lobby. Grosbéty
était très seul et sans la p ersonna-
lité de sa veuve, on ne verrait pas
son œuvre aujourd'hui». /SAB

On trouve encore des places
THEATRE La nouvelle saison du Passage démarre fort.
Onze spectacles affichent complet. Il en reste 28 autres

Au 
fil des saisons, la

vente des abonnements
fait recette: le théâtre

du Passage, à Neuchâtel , en a
déjà vendu 1470, un chiffre
proche des 1529 écoulés l'an-
née dernière. «Nous sommes très
optimistes, car cette nouvelle saison
a démarré f o r t », commente le di-
recteur Robert Bouvier. Mais
avec 86 représentations - et 12
supplémentaires - pour 39
spectacles, la saison peut en-
core absorber de très nom-
breux spectateurs. A l'image d'
«Un fil à la patte» qui fera l'ou-
verture les 28, 29 et 30 septem-
bre en présence d'une bro-
chette de personnalités.

Cahier double
Depuis quelques jours, la

mise en vente des billets indivi-
duels a accru le nombre des
spectacles affichant complet.
Ainsi, la petite salle fait d'ores
et déjà le plein avec «Conversa-
tions après un enterrement» ,
de Yasmina Reza, et avec «Le
grand cahier» mis en scène par
Valentin Rossier. «Mais dans ce
dernier cas, le quota des places dis-
ponibles via L'heure bleue, à la
Chaux-de-Fonds, n 'est pas épuisé» ,
précise Robert Bouvier. La
pièce d'Agota Kristof est égale-
ment plébiscitée dans la

«Un fil a la patte» ouvre une saison «qui démarre fort», PHOTO SF

grande salle, dans la mise en
scène proposée par Andréa No-
vicov. «Je trouvais intéressant de
proposer deux versions d'une même
œuvre, mais rares sont ceux qui ont
p ris ks deux spectacles». «Eugène
Onéguine» se joue à guichets
fermés dans la petite salle, dans
une version opéra de chambre
donnée par Diva Opéra. En re-
vanche, il reste des places pour
le sompteux «Onéguine» du
Stuggart Ballet , une chorégra-
phie qui rassemblera 70 dan-
seurs sur la grande scène.

On aime rire et se détendre,
comme le prouvent la location
pour les Epis noirs («Bienve-

nue au paradis») et les 300
Pass'humour écoulés - un
abonnement qui donne accès à
La revue de Cuche et Barbezat,
aux Peutch, à «Délit de Suisse»
et à «Une étoile pour Noël».
Les retardataires qui par exem-
ple voudraient voir à tout prix
Michel Bouquet dans «Le roi se
meurt» ou les élèves de la Ma-
nufacture dans «La mère» peu-
vent encore tenter leur chance
le soir même des représenta-
tions: «Pour chaque spectacle, les
quotas des places réservées p our les
comp agnies et les sponsors sont ra-
rement ép uisés. On p eut aussi ac-
quérir un strapontin». /DBO

M U S I Q U E

J

ulien Baillod et Jeroen
Visser entourés de Bill
Gilonis et Luigi Archetti
présenteront, ce soir en-

tre 19h et 22h, à l'Espace cul-
turel de la tour de l'OFS, à
Neuchâtel, une performance
sonore et lumineuse. Leur
groupe./morFrom/. dialo-
guera avec les thématiques et
les sons de l'exposition «A.
comme».

En visitant ce concert ex-
posé, le public pourra assister
à quatre concerts «solo» si-
multanés. Par contre, les mu-
siciens auront accès à l'en-
semble des sons générés par
le groupe (et joueront vérita-
blement «ensemble») au
moyen de casques audio.

Invention lumineuse
La totalité des sons sera re-

produite en direct dans le
grand hall de l'espace. Qua-
tre haut-parleurs y diffuse-
ront chacun la production
sonore d'un seul musicien.
L'opposition de l'exposition
entre les trois premières ins-
tallations et la résistance sera
rendue, d'une part, par une
différenciation des registres
sonores, et, d'autre part, par
un contraste instrumental.

Les trois musiciens posi-
tionnés dans le «grand trou-
ble», le «sauvage» et «hors-
sol» se verront attribuer un
registre sonore chacun (per-
cussif, harmonique et envi-
ronnemental), ils intégreront
dans leurs productions les
sons des installations dans les-
quelles ils se situent et utilise-
ront (entre autre) des ordi-
nateurs comme fournisseurs
d'enregistrements et comme
mémoire tampon, /comm-
réd

Neuchâtel, tour de
l'OFS, ce soir entre 19h et
22 heures

L'espace de
quatre solos

MAISON DU CONCERT «Toïgod, le dieu des jouets»:
le spectateur s'engage à ne rien divulger

Pour fêter ses 20 ans, le Théâtre des Gens
propose «Toïgod, le dieu des jouets», à la
Maison du concert à Neuchâtel. Une per-
formance étonnante qui implique le specta-
teur physiquement et l'entraîne dans un dé-
dale inouï. Voilà, évidemment le critique

voudrait disserter sur ce spectacle, mais
bon il a signé une décharge et convient que
le charme de ce moment-là, c'est de se lais-
ser faire et de s'interroger. A voir jusqu'au
18 septembre. Inscription obligatoire au
tél. 032 724 21 22. /aca DOCUMENT SP

Critique formellement interdite



ALIMENTATION L'importance d'une appellation d'origine contrôlée (AOC) pour un produit a été rappelée au
Club 44 de La Chaux-de-Fonds. Dans un monde globalisé, protéger la provenance s'impose. L'absinthe bien placée

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

Le 
fromage d'alpage

L'Etivaz est une vérita-
ble «success story» . Les

conférenciers s'accordaient ,
jeudi soir au Club 44 à La
Chaux-de-Fonds, sur la réussite
du premier produit suisse à
avoir obtenu une AOC (voir
encadré). «Actuellement, 40%
de la p roduction est exportée», se
réjouit Frédéric Brand, prési-
dent de l'association suisse
pour la promotion des AOC-
IGP. «A plus de mille mètres d'alti-
tude, le lait est chauffé au bois».

«Et ce n 'est pas anodin, ajoute
Dominique Barjolle, directrice
du Service romand de vulgari-
sation agricole. Cela assure l'en-
tretien des f o r ê t s  et il est prouvé que
le bois p articipe au goût du f r o -
mage l'Etivaz». Un cas d'école,
«obtenue en l'an 2000, c'est l'AOC
la plus p ure dans l'esprit», selon
Frédéric Brand. Quatre-vingts
familles en vivent dans le Pays-

d'Enhaut et 60.000 personnes
visitent chaque année la Mai-
son de l'Etivaz. «Peut-êtrequ 'une
chaudière à gaz serait plus renta-
ble, mais à terme le froma ge y per-
drait», commente Dominique
Barjolle.

«Une saucisse La Joie»
Le buffet de produits AOG-

IGP méritait plus que la di-
zaine de convives-auditeurs.
Parmi les réussites de l'IGP,
Frédéric Brand cite la viande
séchée des Grisons, «dont le
p rix, dans certains restaurants
français, dépasse celui du foie
gras». Obtenir l'AOC ne suffit
pourtant pas. La production
d'Emmental a chuté de 45.000
à 30.000 tonnes ces dernières
années. «La collaboration entre
les différents acteurs (producteur,
affineur, distributeur) n 'est p as
bonne, explique Dominique
Barjolle. Au contraire du
gruyère».

Les Romands goûtent peu
au sbrinz (le plus vieux fro-

mage de Suisse) ou au rhein-
taler ribelmais («une sorte de
polenta»). Au contraire de la
saucisse d'Ajoie, «on en trouve
des imitations sous le nom de La
Joie», de la tête-de-moine, de
l'eau-de-vie de poire, du pain
de seigle ou du saucisson neu-
châtelois. Un produit qui a ob-
tenu son IGP en 2003. «Les
grands distributeurs proposent
deux saucissons neuchâtelois pio -
duits hors de la zone, explique
Frédéric Brand, ils devront
changer de nom».

Le saucisson neuchâtelois fêtait l'obtention de son IGP en
juin 2003 aux Ponts-de-Martel. PHOTO ARCH-MARCHON

Quant à l'absinthe, «elle a dt
bonnes chances d 'obtenir l 'AOC ,
estime Dominique Barjolle.
Une fois le problème de la
provenance de l' alcool résolu ,
le nom générique sera dis-
cuté. La commission fédérale
part de l'idée que c'est aux
consommateurs de donner
leur avis. Ainsi , pour le fro-
mage raclette, les personnes
sondées l'ont assimilé en ma-
jorité au Valais. Le berceau de-
là fée devrait donc être re-
connu. /JLW

Le bon goût des terroirs

I EN BREF I
CENTRE PAUL KLEE m A la
recherche d'un directeur. Le
Centre Paul Klee, qui a ouvert
ses portes cet été à Berne ,
cherche un nouveau direc-
teur. Actuellement à la tête de
l'institution , Andréas Marti
prendra sa retraite en au-
tomne 2006. Le poste sera mis
au concours en Suisse et en
Allemagne. Les candidat*
pourront aussi postuler- sur in-
ternet, /ats

VENISE m Lion d'or d'hon-
neur pour Hayao Miyazaki. Le
Japonais Hayao Miyazaki ,
grand maître du cinéma d'ani-
mation , a reçu hier un Lion
d'or d'honneur pour l' ensem-
ble de sa carrière. «Je voudrais
simplement continuer à créer des
films d'animation qui plaisent au
p ublia ', a sobrement déclaré
Hayao Miyazaki. /ats-afp

Goûtez la différence!
AOC. Un produit bénéficiant

d'une appellation d'origine
contrôlée est entièrement fabri-
qué dans sa région d'origine,
depuis la production de sa ma-
tière première jusqu'à sa réali-
sation finale. Le terroir et le sa-
voir-faire des hommes donnent
à une AOC toute sa qualité.

IGP. Un produit portant l'in-
dication géographique proté-
gée est issu d'une zone délimi-
tée mais toutes les étapes de sa
production ne prennent pas
forcément place dans la région
qui lui donne son nom. Sa qua-
lité est moins fortement liée à
son terroir, /jlw

VU ET À VOIR AU THÉÂTRE DU POMMIER

Des prisonnières embarquées dans une traversée
mouvementée. PHOTO MARCHON

¦tmmmœn

Par
____ \__9_____\ o s s h a r d\A

Un  
tonneau, une malle,

des nattes rêches dé-
ployées pour . la nuit.

Quelques cageots et les murs
noircis de la salle du Pommier.
D n'en faut pas davantage à la
metteure en scène Stéphanie
Mury pour nous plonger dans
la cale du «Sydney-Cove», un
bateau qui déporte son lot de
prisonnières britanniques vers
l'Australie.

Embarquées dans la même
cellule, les six condamnées du
«Transport de femmes» pré-

senté 'dépuis mercredi à Neu-
châtel s'ë jàugèrït. H y a1â forte
en gueule et la petite fille aux
nerfs fragiles. Celle qui autorise
le maton, un bleu, à coucher
avec elle. On se bouffe le nez.
On fait front commun contre
le quartier-maître qui a la pré-
tention de mater les rebelles.
Les répliques claquent comme
des gifles, et le public peut par-
fois s'en amuser.

Considérées comme des mar-
chandises, ces femmes sont
vaillamment défendues par les
comédiennes de la Cie La cave
perdue. La même qualité de jeu
anime le camp adverse, essen-
'¦''.'¦¦¦; 'd ' ¦ ¦;¦: '.: ¦. . .. . J '"':/: - .\: , .„.' '- 'I .

tiellement masculin. Un beau
travail d'amateurs, qui se sont
mis au service d'un texte '-ex-
purgé de tout sentimentalisme.

Apres et crus sont les échan-
ges dans ce huis clos maritime.
Non périmée et sans détours, la
langue de l'auteur britannique
Steeve Gooch. Pour notre part
nous avons attendu, en vain,
quelques pics d'intense émo-
tion qui auraient modulé da-
vantage la faible progression
dramatique. /DBO

Neuchâtel, théâtre du Pom-
mier, ce soir à 20h30, demain
à 17 heures

Enfermées comme des rats

Lever: 7ho? Samedi 10 septembre
Soleil * Coucher: 19h57 Bonne fête aux Pulcherie

-MMB Ils sont nés à cette date: 1
W^̂ Lever: 14h29 Karl 

Lagerfeld , créateur de mode v
^^̂  Coucher: 22h42 Pierre Ronsard, poète français

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle très nuageux 26°
Berne très nuageux 22°
Genève très nuageux 21°
Locarno pluie 17°
Sion très nuageux 23°
Zurich très nuageux 23°
En Europe
Berlin beau 28°
Lisbonne très nuageux 22°
Londres très nuageux 21°
Madrid peu nuageux 22°
Moscou peu nuageux 26°
Paris peu nuageux 27°
Rome orageux 24°
Dans le monde
Bangkok nuageux 30°
Pékin beau 30°
Miami très nuageux 28°
Sydney peu nuageux 22°
Le Caire peu nuageux 24°
Tokyo beau 15̂

Retrouvez la météo m:
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Situation générale.
Ceux qui aiment les
rayons de soleil sont chou-
choutés le matin puis c'est
le tour aux incondition-
nels des averses d'être
comblés. Même les chas-
seurs d'orages trouvent
leur compte: la dépres-
sion centrée sur la pointe
de la Bretagne amène de
vilains nébuleux.

Prévisions pour la
journée. C'est sucré pour
commencer, la note har-
monieuse est le privilège
d'Apollon. Au fil de
l'après-midi, les nuages
enveloppent de tristesse le
ciel et les saveurs amères
se dégagent. Les bougres
ne font pas que de la figu-
ration, ils ont des averses
orageuses et le mercure
attein t 24 degrés.

Les prochains jours.
Nuages et ondées, à votre
santé.

Jean-François Rumley

La météo du jour: il y en a pour tous les goûts



MONDE
FRANCE Sort i hier de
l'hôpital, Jacques Chirac a
tenu des propos rassurants
sur son état de santé.

page 23

SPORT
FOOTBALL Alain
Grosjean succède à
Roger Lebet à la
tête de l'ANF.

page 28

SUISSE
DÉCHETS NUCLÉAIRES Le
projet de site de stockage
au Weinland (ZH) a été mis
en consultation.

page 21

ÉTATS-UNIS Alors que les forces de police et les secouristes ratissent La Nouvelle-Orléans à la recherche de
cadavres ou de survivants, certains habitants refusent toujours de quitter la ville. Bilan humain encore incertain

La police forçait hier une à une les portes des maisons
de La Nouvelle-Orléans (sud des Etats-Unis) en quête de
survivants et de cadavres, 11 jours après le passage de
Katrina. Le cyclone a fait 277 victimes officielles dans les
Etats concernés (Louisiane , Mississippi, Alabama, Flo-
ride). Mais des responsables politiques ont avancé le chif-
fre de 10.000 morts.

Sur le plan sanitaire, des maladies commencent à tou-
cher les personnes qui refusent de quitter leur domicile.
Les autorités soulignent que les risques pour la santé sont
élevés en raison des produits toxiques, des bactéries dans
l'eau et des fuites de gaz qui peuvent provoquer des ex-
plosions.

En dépit de ces dangers, Douglas Young s 'accroche à sa
maison de La Nouvelle-Orléans, qui compterait encore en-
tre 10.000 et 15.000 habitants (485.000 habitants
avant les évacuations). Rencontre avec un irréductible,
/ats-afp-reuters-réd

Par
G e r s e n d e  R a m b o u r g

Mal
gré les énormes fla-

ques dans la rue, les
branchages et les fils

électriques qui jonchent la
chaussée, les pigeons qui pi-
corent des papiers gras, Dou-
glas Young n 'est toujours pas
décidé à quitter son quartier
inondé après le passage du cy-
clone Katrina. Sa rue, la rue
des Marais, dans une zone à

sur tous les tons qu 'il ne voit
pas pourquoi il abandonnerait
sa maison maintenant. «Je vou-
drais qu 'on me laisse tranquille»,
répète-t-il. «f avais la possib ilité
d 'aller dans les camps. Mais ça me
fait penser à des camps de concen-
tration, c'est barbare comme truc.
Rs ont mis les gens dans le stade.
Mes nerfs sont trop f r a giles, j e  ne
peux pas vivre comme ça au milieu
de la foule », explique-t-il.

Dix ans de plus
quelques kilomètres du centre
historique de La Nouvelle-Or-
léans, est déserte. Les rues voi-
sines aussi. Il règne un silence
de mort, que rient interrom-
pre le ballet des hélicoptères
en quête de survivants.

Dans ce quartier abandonné
de tous, le vieux «travailleur» ,
comme il se définit , essaie de
s'occuper pour ne pas trop
penser. Des militaires passent
régulièrement en jeeps pour
évacuer les derniers habitants.
Mais Douglas Young leur dit

1 Toute sa famille habitait la
même rue. Douglas, ' 64 ans,
mais qui en paraît dix de plus, a
trois enfants, huit petits-enfants
et deux arrière-petits-enfants.

Outre sa femme, ils étaient
sept dans sa maison. Tout le
monde est parti se réfugier au
Texas. «Rs savent que j e  vais bien.
Je les ai eus au téléphone une fois,
mais j e  m'inquiète pour eux»,
lance le vieil homme noir au
corps sec. Béret renversé sur la
tête, débardeur et pantalon
blancs, savates de cuir ouver-

A l'image de nombreux habitants de La Nouvelle-Orléans, cette femme reiuse .de quitter la ville. PHOTO KEYSTONE
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tes, Douglas Young, dans un
autre décor, aurait presque eu
l'air chic.

Piano et pitbull
Pour tuer l'ennui, il a trouvé

le petit piano électrique des
enfants quijoue en boucle une
lambada commerciale. Et il a
adopté un pitbull noir qu 'il a
sauvé le jour du cyclone. «R al-
lait se noyer, il y avait plus d'un
mètre de flotte devant la maison. Je

lui ai tendu un bâton. Je l'ai ap-
p elé Stormy black (noir comme
un orage, ndlr) .Je ne le connais
pas, mais j e  peux vous dire que
c 'est une teigne. R sait se battre, il
a déjà dérouillé plusieurs clé-
bards».

Traînant un seau partout
avec lui, dont il semble avoir
oublié l'utilité, il passe de la co-
lère à une euphorie passagère,
avant de pleurer à chaudes lar-
mes. Parfois, il tient des propos

un peu incohérents, puis re-
trouve le fil de son discours. «Je
vais rester, j 'ai une énergie déjeune
homme», hurle-t-il en se bais-
sant pour toucher ses pieds
avant d'enchaîner les acroba-
ties. «Vous voyez, là j 'ai 21 ans!».
«J 'ai des réserves de bouffe p our un
an. Ma femme fait régulièrement
des stocks de boîtes de conserve, c'est
une vraie manie», explique-t-il.
«Je peux m'occuper de moi»,
ajoute-t-il. Né en 1941, il évo-

que la génération de ses pa-
rents, celle de la Seconde
Guerre mondiale. «Rs ont bien
survécu, j e  devrais y arriver
aussi», dit-il. «f espère que j e  ne
vais p as mourir», poursuit-il
d'un air absent

«Ah là, ça me met de l'eau dans
les yeux tout ça» . Douglas Young
remonte les quatre marches de
sa maison et s'assied, les cou-
des sur les genoux et le visage
entre les mains. / GRE-afp

Irréductibles de Louisiane

I EN BREF |
SITUATIONS D'URGENCE
¦ Responsable limogé. La
gestion du dossier Katrina a
été retirée à Michael Brown ,
le directeur de la Fema (Fé-
déral Emergency Manage-
ment Agency), l'agence char-
gée de superviser les situa-
tions d'urgence aux Etats-
Unis. Il était critiqué pour sa
gestion de la catastrophe,
/ap

MISSISSIPPI m Dick Cheney
pris à partie. Le vice-président
américain Dick Cheney (photo
keystone) a été pris à partie
jeud i par
un sinis-
tré lors de
sa tour-
née au
M i s s i s-
sippi. Il
s ' e x p r i -
mait de-
vant la té-
lévision à
Gulf port
e n t o u r é
d un groupe de sinistrés
lorsqu'une voix s'est élevée
dans l'auditoire et a lancé: «Al-
lez vous faire foutre, M. Clieney».
/ats-afp

SONDAGE m Bush se noie.
Katrina a eu de fâcheuses
conséquences sur la popula-
rité de George Bush, critiqué
pour sa passivité après la ca-
tastrophe. La cote de con-
fiance du président américain
n 'est plus que de 39%, tandis
que 65% des personnes inter-
rogées estiment que le pays va
dans la mauvaise direction,
contre 59% le mois dernier,
révèle un sondage Ipsos
rendu public hier. Par
ailleurs, une majorité d'Amé-
ricains (54%) estiment que
les zones inondées de La
Nouvelle Orléans devraient
être purement et simplement
abandonnées, /ap

NASA m Ardoise de 1,1 mil-
liard de dollars. L'ouragan Ka-
trina coûtera au moins 1,1
milliard de dollars à la Nasa,
a annoncé jeudi l'agence spa-
tiale américaine. La catastro-
phe risque de retarder le pro-
jet de lancement d'une nou-
velle navette en 2006. Le cy-
clone a notamment touché
l'usine de Michoud à La Nou-
velle-Orléans, où sont assem-
blés les réservoirs de carbu-
rants des navettes, /ap

52 milliards de dollars débloqués

Des secouristes transportant un cadavre près de La
Nouvelle-Orléans. PHOTO KEYSTONE

Le 
Congrès américain a

définitivement ap-
prouvé jeudi une aide

de 51,8 milliards de dollars
pour couvrir les frais des se-
cours aux victimes du cy-
clone Katrina. Cette enve-
loppe supplémentaire était
réclamée par la Maison-
Blanche.

Votes successifs
Approuvée par des votes

successifs de la Chambre
des représentants et du Sé-
nat, cettre somme repré-
sente une deuxième tran-
che de fonds d'urgence dé-
bloqués après la catastro-
phe. Le Congrès, réuni
d' urgence, avait en effet
déjà débloqué la semaine
dernière une première ral-
longe de 10,5 milliards de
dollars .

Le président George
Bush a remercié le Congrès
de cette approbation ra-
pide. Mais il a prévenu que
de nouvelles requêtes al-
laient suivre . «D'autres res-

sources seront nécessaires alors
que nous travaillons à aider la
population à se remettre sur
p ied», a-t-il averti. Certains
députés chiffrent le mon-
tant final de la facture de
Katrina entre 150 et 200 mil-
liards de dollars.

A La Nouvelle-Orléans, le
vice-président Dick Cheney,
qui effectuait jeudi une
tournée des zones sinistrées,
a pour sa part affirmé que
les Etats-Unis, entre tous les
pays, avaient les ressources
pour se remettre de la catas-
trophe. «S'il y a un endroit
sur Terre qui a les moyens de
fai re face à ces p roblèmes, c 'est
aux Etats-Unis », a-t-il souli-
gné.

Progrès remarquables
Le vice-président a par

ailleurs estimé, lors d'une
halte dans l'Etat du Missis-
sippi (sud), que le travail
des secours et de recons-
truction avait fait des pro-
grès remarquables en une
semaine, /ats-afp-reuters



290 millions
versés

au Nigeria
La 

Suisse a donné son
feu vert au versement
de 290 millions de

dollars au Nigeria. Cette
somme consti tue une partie
des avoirs en Suisse du clan
Abacha , qui a pillé son pays
de 1993 jus qu'à la mort du
dictateur, en 1998.

Le paiement de cette tran-
che sur un montant total de
460 millions de dollars a été
ordonné en début de se-
maine par le Département fé-
déral de justice et police
(DFJP), a indiqué hier le
porte-parole du DFJP, Livio
Zanolari. Les 170 millions
restants doivent d'abord eue
convertis en liquide, a ajouté
Livio Zanolari.

2,2 milliards détournés
Au total, le clan Abacha est

soupçonné d'avoir détourné
2,2 milliards de dollars à
l'étranger. Quelque 700 mil-
lions ont été trouvés sur des
comptes suisses. Deux cents
millions de dollars avaient
déjà été versés au Nigeria.

F O N D S  A B A C H A

La Déclaration de Berne
s'est dit surprise par l'an-
nonce du DFJP. Le Départe-
ment fédéral des affaires
étrangères (DFAE) lui avait
donné l'assurance que les
ONG seraient informées des
prochaines étapes et éven-
tuellement écoutées, a dé-
claré Andréas Missbach, res-
ponsable du dossier des ban-
ques au sein de l'ONG.

Selon lui , la Suisse doit
s'assurer que l'argent profite
aux régions lésées par le vé->
gime Abacha, notamment le
delta du Niger, où les revenus
de la production pétrolière
ont fui dans les caisses de
l'Etat. «Le p eup le nigérian dé-
p ouillé doit être dédommagé. C'est
p our cela que l'utilisation de l'ar-
gent est si imp ortante», a af-
firmé Andréas Missbach. /ats

I EN BREF |
BÊTES MUTILÉES m Nouveau
cas à Zurich. Une vache por-
tante a été retrouvée morte
avec des pis coupés dans un pré
hier à Aeugst am Albis (ZH).
La police enquête pour savoir
si cet événement a un lien avec
les autres animaux agressés du-
rant les dernières semaines en
Suisse. Les sévices sur des ani-
maux ne cessent de s'accumu-
ler depuis 16 semaines, surtout
dans le nord-ouest de la Suisse.
Bâle-Campagne est la région la
plus touchée avec 24 cas recen-
sées, suivi par le canton d'Argo-
vie (12) et de Soleure (10).
Dans la nuit de lundi à mardi,
une génisse était morte dans
des circonstances semblables à
Boudevilliers. /ats

SARNEN m Suicide de la mère
infanticide. La mère qui a été
condamnée à huit ans de réclu-
sion pour le meurtre de ses
deux enfants s'est suicidée.
Cette femme de 42 ans n 'était
pas présente à la lecture du ju-
gement jeudi matin devant le
Tribunal cantonal d'Obwald, à
Sarnen. Elle s'est suicidée aux
environs de 15h, quelques heu-
res après le verdict, a commu-
niqué hier le Tribunal canto-
nal. Le 17 mars 2003, elle avait
jeté ses deux enfants en bas âge
d'un pont de 100 mètres sépa-
rant les communes de Kems et
Sachseln (OW) . Ils étaient
morts sur le coup, /ap

L'agenda des enfants explose
SANTE La Commission fédérale pour l'enfance et la j eunesse met en garde contre le stress
et le manque d'exercice dont souffrent les jeunes. Elle en appelle à une prise de conscience

Les 
enfants ont besoin

de plus de temps et
d'espace libres. La

Commission fédérale pour
l'enfance et la jeunesse
(CFEJ) tire la sonnette
d'alarme dans un rapport.
Elle réclame une plus grande
prise de conscience de la part
des pouvoirs publics, des mi-
lieux de l'éducation et des
parents.

«Notre app el s 'adresse surtout
aux autorités fédérales qui mènent
une p olitique incohérente», a dé-
claré hier le président de la
CFEJ, Pierre Maudet. Et
d'ajouter: «On ne p eut p as vou-
loir en même temps réduire les coûts
de la santé et couper dans le pro-
gramme Jeunesse + Sp ort.»

Situation préoccupante
La situation est en effet pré-

occupante, selon la vice-prési-
dente de la CFEJ, Anna Sax.
Les enfants bougent de moins
en moins et souffrent de plus
en plus de stress. Résultat: leur
état de santé se dégrade. Avec
l'obésité, les problèmes cardia-
ques et de diabète ont ten-

dance à se déclarer toujours
plus tôt. Le principal constat
fait dans le rapport est qu'il
n'est plus si facile aujourd'hui
d'accorder aux enfants la li-
berté de mouvement et de jeu
en plein air, sans cette sur-
veillance permanente dont ils
ont besoin. Les obstacles sont
de deux ordres.

Envahi par le trafic
D'une part, les parents oc-

cupent de plus en plus leurs
enfants avec des activités ju-
gées utiles pour la réussite de
leur progéniture. «Le lundi, j 'ai
l'entraînement, le mardi la guitare
et l'école de croate. Le p iano le mer-
credi, le jeudi de nouveau l'entraî-
nement. Le vendredi j e  n 'ai rien.
Le samedi, c 'est la réunion des en-
f ants de chœur; le dimanche, j e
vais à l'église», écrit ainsi un en-
fant dans le rapport .

D'autre part, l'espace public
est de plus en plus envahi par
le trafic , les constructions et les
activités commerciales. Les ga-
rages souterrains deviennent
des espaces de jeu, a ainsi noté
Anna Sax. La CFEJ n 'a pas de

Pour les enfants, la gestion de l'emploi du temps s'appa-
rente de plus en plus à un casse-tête. PHOTO ARCH-GALLEY

recette miracle. Elle avance
toutefois une série de recom-
mandations. Aux parents, elle
demande de laisser aux en-
fants des moments non plani-
fiés et de les faire participer
aux tâches ménagères.

Dans le monde du travail, il
s'agirait de proposer des horai-
res suffisamment souples et
compatibles avec le quotidien

des familles. Les employeurs
pourraient ainsi être tenus de
réduire de deux heures par
jour le temps de travail des pa-
rents de bambins en très bas
âge et de prévoir des jours de
congés supplémentaires pour
s'occuper d'im enfant malade.

Quant aux pouvoirs publics,
ils devraient mieux aménager
l'espace. Il faudrait laisser des

endroits pour «traîner», créer
des espaces de jeu à aménager
librement, prévoir une surface
minimale par enfant et par
jeune dans les communes et
les quartiers. La commission
appelle à tenir compte aussi
bien des besoins des filles que
des garçons.

Ouvrir plus largement l'ac-
cès aux installations sportives,
encourager les enfants à aller à
l'école à pied, généraliser la li-
mitation à 30 km/h dans les
zones d'habitation sont autant
de pistes avancées par la CFEJ.

Plus de gymnastique
La commission demande

en outre au Conseil fédéral de
bel et bien mettre en œuvre le
plan d'action de l'Organisa-
tion mondiale de la santé
(OMS) visant à faire baisser les
risques pour la santé dus à un
manque d'activité physique.

Et de réclamer que tous les
cantons répondent à l'obliga-
tion qui leur est faite de pré-
voir trois heures d'éducation
physique par semaine à
l'école, /ats

m

NUCLEAIRE Le site zurichois pour le stockage en profondeur des déchets hautement radioactifs
est mis en consultation. Mais les obstacles qui se dressent sur la route du proj et sont nombreux

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

Jeudi
, Moritz Leuenber-

ger présentait les con-
tours d'une nouvelle pro-
cédure pour le choix de

sites de dépôt, en couches
géologiques profondes, de dé-
chets nucléaires. Hier, une in-
vitation était adressée aux ha-
bitants du Weinland (ZH),
pour leur présenter le projet
de stockage dans cette région,
de déchets hautement radio-
actifs. Une consultation natio-
nale est prévue en parallèle.

Bonnes caractéristiques
Les choses semblent s'accé-

lérer. Il faut rappeler que le re-
traitement des déchets suisses
par l'usine française de La Ha-
gue prend définitivement fin
en 2006 et que la Suisse doit
désormais les assumer seule.
L'entreposage provisoire se
fait à Wûrenlingen (AG) ou
auprès des centrales, mais un
stockage définitif doit être
trouvé. Et le Weinland pré-
sente les caractéristiques géo-
logiques voulues.

Il s'agirait d'enfouir les dé-
chets à quelques centaines de
mètres de profondeur, dans de
la roche faite d'argiles à opali-
nes. Une roche considérée
comme plu sûre, du point de
vue de la stabilité et des infil-
trations d'eau, que d'autres ro-
ches argileuses ou cristallines.

On rappellera aussi que se-
lon la nouvelle loi sur l'énergie
nucléaire, la population locale
ne pourra plus s'opposer à un
proje t de dépôt, comme celle
de Nidwald en 1995 (site du
Wellenberg). Un référendum
sera toujours possible, mais à

A terme, ce sont environ 100.000 mètres cubes de conteneurs - déchets vitrifiés ou cimentés - qu'il faudra stocker
définitivement. Ce volume comprend également les matériaux irradiés qui proviendront du démantèlement des cinq
centrales actuelles, dont celle de Muhleberg (BE). PHOTO KEYSTONE

l'échelon national. Le 17 sep-
tembre, toutefois, l'Office fé-
déral de l'énergie et le canton
de Zurich donneront une in-
formation complète à Martha-
len, dans le Weinland.

Mais on est encore loin du
compte. D'abord parce que la
procédure annoncée par Mo-
ritz Leuenberger fait interve-
nir d'autres critères de choix
que les données techniques,
comme la sécurité de l'être hu-
main, l'environnement à long

terme, les aspects socio-écono-
miques ou l'aménagement du
territoire. Un comité consulta-
tif a été nommé pour y veiller.

Nouveaux forages
Il n 'est donc pas exclu que

la solution du Weinland soit
écartée. Auquel cas, il faudrait
procéder à de nouveaux fora-
ges pour proposer, dans qua-
Ue ou cinq ans, un autre site.
De toute manière, Swisselec-
tric (qui réunit les plus impor-

tants producteurs d'électri-
cité) ne prévoit pas de déposer
sa demande d'autorisation gé-
nérale avant décembre 2009.

En l'occurrence, on ne
parle que des déchets nucléai-
res hautement radioactifs ou
moyennement mais à vie lon-
gue. Il faudra également trou-
ver un site pour les déchets fai-
blement radioactifs.

A terme (vers 2030-2050),
ce sont environ 100.000 mè-
ues cubes de conteneurs - dé-

chets vitrifiés ou cimentés -
qu 'il faudra stocker définitive-
ment.

Ce volume comprend éga-
lement les matériaux irra-
diés qui proviendront du dé-
mantèlement des cinq cen-
trales actuelles de Muhle-
berg, Leibstadt , Gôsgen et
Beznau I et IL Elles arrive-
ront en fin de vie entre 2020
et 2030 et aucune nouvelle
centrale ne paraît envisagea-
ble à vues humaines. /FN U

Le projet Weinland lancé



DÉPÉNALISATION Lancée après l'enterrement de la révision de la loi sur les stupéfiants, en juin 2004,
l'initiative populaire sera déposée le 6 décembre. Elle entend protéger les j eunes en éradiquant le marché noir

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

D

ep uis le démantèle-
ment des magasins de
chanvre, le commerce

du cannabis échappe au contrôle
de la p olice, car il s 'eff ectue à nou-
veau dans la rue», note le con-
seiller national Geri Millier.
Pour l'écologiste argovien ,
cette situation démontre
l'échec du statu quo et crée
un climat favorable à un nou-
veau débat sur la légalisation
du cannabis.

L'occasion en sera donnée
avec le prochain dépôt de l'ini-
tiative populaire lancée après
l'enterrement parlementaire
de la révision de la loi sur les
stupéfiants. Coprésident du
comité d'initiative, Geri Muller
indique que 127.000 signatu-
res ont déjà été récoltées et se-
ront déposées le 6 décembre.

A prendre au sérieux
Porté à l'origine par les jeu-

nesses de trois partis gouverne-
mentaux (sauf l'UDC), le pro-
jet est à prendre au sérieux
compte tenu du soutien parle-
mentaire dont il dispose déjà.
L'intitulé de l'initiative «pour
une politique raisonnable en
matière de chanvre protégeant
efficacement la jeunesse» est
en soi tout un programme. Les
initiants entendent ainsi dé-
montrer que leur objectif n 'est
pas d'encourager la fumette,
mais de protéger les jeunes en
éradiquant le marché noir.

Concrètement, le texte cor-
respond au projet qui était en
discussion devant le Parle-
ment. Il autorise la culture et
la consommation du chanvre
psychoactif pour son propre
usage tout en chargeant le

Le texte de l'initiative populaire autorise la culture et la consommation du chanvre psychoactif pour son propre usage tout
en chargeant le Conseil fédéral de réglementer le marché. PHOTO KESTONE

Conseil fédéral de réglemen-
ter le marché. Cela signifie que
les produits seraient contrôlés,
que la vente devrait avoir lieu
dans des établissements agréés
et qu 'elle serait interdite aux
mineurs.

Le 14 juin 2004, le National
avait fermé la voie à une solu-
tion de ce type en refusant
pour la deuxième fois d'entrer
en matière sur le projet du
Conseil fédéral. La dépénalisa-
tion était soutenue par les so-
cialistes, les écologistes et la
moitié du groupe radical. Elle
était combattue par les PDC,

les UDC, les évangéliques et le
reste des radicaux.

Contre-projet indirect
Le comité d'initiative qui

s'est immédiatement constitu é
pour porter la question de-
vant le peuple comprend une
douzaine de parlementaires fé-
déraux déçus par la décision
de leurs pairs. Il ne s'agit pas
seulement de socialistes et
d'écologistes mais aussi de
PDC, d'UDC et de radicaux.

Coprésidente du comité
d'initiative, la conseillère na-
tionale radicale Christa

Markwalder (BE) ne nie pas la
difficulté d'établir un nouveau
consensus. Elle place ses es-
poirs dans un contre-projet in-
direct du Parlement. L'occa-
sion en est donnée par la com-
mission de la sécurité sociale et
de la santé publique du Natio-
nal, qui a décidé de remettre
l'ouvrage sur le métier.

Dans un premier temps, la
commission entend ancrer
dans la loi les éléments les
moins contestés du projet
avorté devant le Parlement. Il
s'agit notamment du principe
dit des quatre piliers, à savoir

la prévention, la répression, la
thérapie et la réduction des ris-
ques. Dans un second temps,
elle reviendra sur la question
du cannabis.

La piste jusqu 'ici évoquée
est l'idée émise par le PDC de
sanctionner les consomma-
teurs de cannabis par de sim-
ples amendes d'ordre . Les
initiants font peu de cas de
cette seconde suggestion. Ils
comptent sur la pression sus-
citée par leur projet pour inci-
ter la commission à élaborer
un compromis acceptable.
/CIM

Le retour du cannabis

V A L A I S

L} 
imam tunisien décrié
à Sion n 'est plus in-
quiété par la justice.

Sous le coup d'une dénon-
ciation pénale déposée en
novembre 2004 par le con-
seiller d'Etat Jean-René Four-
nier, il bénéficie désormais
d'une décision de non-en-
trée en matière. Lejuge d'ins-
truction Nicolas Dubuis a fait
savoir que les témoignages
étant contradictoires dans
cette affaire , il n 'avait pas pu
établir la vérité des faits .

Deux plaintes
Jean-René Fournier avait,

lui , dénoncé une provocation
publique au crime et à la discri-
mination raciale. Sa démarche
intervenait suite à deux plain-
tes déposées par des membres
du Centre islamique de Sion.

Le conseiller d'Etat valaisan
n 'a pas critiqué la décision de
la justice. Mais il a consfâté «que
le dmit suisse n 'était p as là p our dé
f endiv nos valews occidentales».

Le juge ayant pu établir que
l'imam décrié faisait partie
d'un parti politique extrémiste ,
Jean-René Fournier a encore
indiqué qu 'il mettrait tout en
œuvre pour que le prédicateur
quitte le sol valaisan. /ats

Imam
tunisien blanchi

I EN BREF |
THURGOVIE m Menace sur le
français. En Thurgovie, les
écoles primaires risquent de
ne plus enseigner que l'anglais
et de recaler le français à la 7e
année. La commission parle-
mentaire a recommandé l'ac-
ceptation de l'initiative popu-
laire «pour une seule langue
étrangère à l'école primaire»,
contre l'avis du gouverne-
ment. Deux initiatives sembla-
bles ont abouti dans les can-
tons de Zurich et Zoug. /ats

JUSTICE ET POLICE m Servi-
ces de presse restructurés.
Les services de presse du Dé-
partement fédéral de justice
et police (DFJP) n 'échap-
pent pas à la cure d'amaigris-
sement souhaitée par le con-
seiller fédéral Christoph Blo-
cher. De l'équivalent de 25,4
emplois à plein temps, les ef-
fectifs sont passés à 14,5 pos-
tes. Livio Zanolari a par
ailleurs été nommé chef de
ce service, /ats

Les cantons latins à l'offensive
PRI M ES MALADIE Romands et Tessinois s'opposent aux
hausses excessives en 2006. Rappel à l'ordre des assureurs

Pour les cantons latins, la détermination des primes 2006
ne prend pas en compte les mesures de stabilisation des
coûts, notamment en matière de soins à domicile.

PHOTO KEYSTONE

Les 
cantons latins de-

mandent à l'Office fé-
déral de la santé publi-

que (OFSP) de refuser «toute
augmentation excessive» des
primes d'assurance maladie
en 2006. Ils souhaitent aussi
davantage de pression sur les
assureurs qui détiennent

d'importantes réserves excé-
dentaires.

Les hausses de primes pré-
vues par certains assureurs
s'avèrent à nouveau nettement
plus élevées que la croissance
des coûts de la santé, ont dé-
ploré hier les cantons mem-
bres de la Conférence ro-

mande des affaires sanitaires
et sociales (Crass). Et cela
«sans qu 'aucune correction ne soit
apportée aux surévaluations des
années p récédentes».

Selon le communiqué de la
Crass, la détermination des
primes 2006 par les assureurs
ne prend pas en considération
les mesures de stabilisation des
coûts: blocage des tarifs des
EMS et soins à domicile depuis
2004, planifications hospitaliè-
res cantonales, mécanisme de
neutralité des coûts de Tar-
med, hausse de la franchise
minimale en 2004, hausse des
franchises à option en 2005.

Publies en octobre
En outre, la majeure partie

des caisses se contentent
d'augmenter leurs prévisions
de façon linéaire sans tenir
compte des particularités de
chaque secteur. Pour la Crass,
l'ensemble de ces surévalua-
tions conduit à des réserves ex-
cessives chez les assureurs.
Pour mémoire, les tarifs offi-
ciels des primes d'assurance
maladie pour 2006 seront pu-
bliés début octobre, /ats

Débat sur
la drogue:

chronologie
1992: le Conseil fédé-

ral autorise les premiers
essais de distribution d'hé-
roïne sous contrôle médi-
cal.

1997: rejet de l'initia-
tive répressive «pour une
jeunesse sans drogue».

Ï998: rejet de l'initia-
tive «Droleg» (légalisation
des drogues dures et dou-
ces).

1999: rejet du référen-
dum contre l'arrêté sur la
prescription médicale d'hé-
roïne.

2000: le Conseil fédéra l
se prononce pour la décri-
minalisation de la consom-
mation du cannabis.

2001: le Conseil des
Etats approuve la révision.

2003: le Conseil natio-
nal refuse d'entrer en ma-
tière.

14 juin 2004: le projet
est" [ définitivement en-
terré.

20 juillet 2004: lance-
ment de l'initiative «pour
une politique raisonnable
en matière de chanvre
protégeant efficacement
la jeunesse». /CIM

PUBLICITÉ

La prospérité pour tous

à la libre circulation
des personnes
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J A P O N

Les 
sondages prédisent

une confortable vic-
toire au Parti libéral-

démocrate (PLD) lors des
élections législatives de de-
main au Japon. Le premier
ministre sortant Junichiro
Koizumi a mis tout son
poids politique dans la ba-
lance en faisant de ce vote
un véritable référendum sur
sa privatisation de la Poste
nippone.

Selon les sondages, le PLD,
qiù a dirigé le pays de façon
quasi-continue depuis 1955,
est sur le point de remporter
la plupart des 480 sièges de la
chambre basse de la Diète.
Quant aux centristes du Parti
démocrate (PDJ), première
force d'opposition, ils de-
vraient arriver en deuxième
position, mais loin derrière
les libéraux.

Privatisation par tranches
La privatisation des gigan-

tesques services postaux a été
au cœur de la campagne du
Premier ministre sortant, qui
avait dissous l'assemblée le 8
août après avoir échoue à
faire adopter sa réforme. Ju-
nichiro Koizumi, qui occupe
ce poste depuis 2001, sou-
haite privatiser par tranches
ce monstre bureaucratique,
en le séparant entre services
postaux, bancaires et assuran-
ces, pour donner naissance à
la plus grande banque mon-
diale privée.

Mais cette campagne a sur-
tout été une des plus fasci-
nantes qu 'ail connu le Japon.
Junichiro Koizumi n'a ainsi
pas hésité à limoger du PLD
37 députés conservateurs et à
faire appel à des candidats
plus «glamour», dont une an-
cienne reine de beauté et un
magnat du web, pour élimi-
ner ses adversaires, /ap

La victoire
annoncée

de Koizumi
FRANCE Le président est sorti hier de l'hôpital du Val-de-Grâce. Traité pour un accident

vasculaire, Jacques Chirac a tenu à rassurer sur son état de santé. La course à l'Elysée est ouverte

J

acques Chirac, hospita-
lisé pour un «p etit accident
vasculaire», est sorti hier
de l'hôpital du Val-de-

Grâce, se disant «en très bonne
forme ». Mais il ne pourra pas
assister au sommet de l'ONU
à New York la semaine pro-
chaine.

Sous l'oeil des caméras, Jac-
ques Chirac, âgé de 72 ans, est
sorti à pied de l'hôpital mili-
taire parisien du Val-de-Grâce.
Accompagné de son épouse
Bernadette dans une mise en
scène soigneusement préparée,
il est apparu souriant.

Devant les journalistes, le
chef de l'Etat a déclaré se sentir
«en très bonne forme ». «Pour ne
rien vous cacher, j e  commençais à
avoir hâte de sortir», a-t-il ajouté.

Sommet de l'ONU
Le président souffre tou-

jours «d'une p etite gêne dans le
champ visuel», a-t-on cependant
indiqué dans son entourage.
Le problème «a considérable-
ment diminué, cela va continuer à
diminuer et on a bon espoir que
cela va complètement se résorber»,
a-t-on ajouté.

Ce trouble persistant «ne va
pas le gêner dans sa vie quoti-
dienne» et dans ses activités, a-
t-on précisé de même source.
«On ne va p as voir un p résident
moins actif dans les semaines qm
viennent», a assuré son entou-
rage.

Jacques Chirac a lui-même
souligné que les médecins lui
avaient conseillé d'être «raison-
nable» pendant une semaine
encore. Le président français
doit «éviter les déplacements aé
riens» pendant six semaines, a
confirmé l'hôpital du Val-de-
Grâce. Il doit «p rendre le maxi-
mum de rep os dans les quinze j ours

Jacques et Bernadette Chirac, devant l'hôpita l du Val-de-Grâce. Si le président se dit «en
bonne forme», il garde néammoins des séquelles visuelles de son accident vasculaire.

PHOTO KEYSTONE

à venir», a précisé l'établisse-
ment dans un communiqué.

Conséquence, le chef de
l'Etat ne se rendra pas au Som-
met de l'ONU à New York la
semaine prochaine. Il sera

remplacé par le premier minis-
tre Dominique de Villepin, a-
t-on indiqué dans l'entourage
de Jacques Chirac. Le Som-
met de l'ONU sera consacré
aux Objectifs du Millénaire

pour lutter conue la pauvreté
et aux réformes des Nations
unies proposées par le secré-
taire général Kofi Annan. Jac-
ques Chirac entendait notam-
ment y défendre son projet de

prélèvement d'une taxe de so-
lidarité sur les billets d'avion
pour financer la lutte conue
les grandes pandémies.

Il a également reporté une
visite en Egypte prévue les 28
et 29 septembre, ainsi qu 'un
déplacement en Ukraine et au
Kazakhstan du 19 au 21 octo-
bre. En revanche, il recevra
lundi comme prévu le premier
ministre indien Manmohan
Singh et , mardi , il présidera
un conseil des minisUes.

Le président français n'a
manifesté aucun trouble d'élo-
cution lors de son intervention
de quelques minutes devant
les journalistes, faisant ainsi
taire certaines rumeurs re-
layées par les médias.

Jacques Chirac, dont le
deuxième mandat se termine
en 2007, avait été hospitalisé le
2 septembre au soir, en ur-
gence, à la suite d' «un petit ac-
cident vasculaire» cérébral ayant
enuaîné «un hématome de p etite
taille» et des uoubles de la vi-
sion.

Rivalités aiguisées
Cette hospitalisation, une

première depuis l'arrivée de
Jacques Chirac à l'Elysée il y a
dix ans, a relancé le débat sur
la transparence concernant
l'état de santé des chefs de
l'Etat. François Mitterrand
avait caché son cancer de la
prostate jusqu'en septembre
1992.

L'état de santé du président
a aussi accenmé la rivalité en-
tre le premier minisue Domi-
nique de Villepin, un fidèle
dont la cote de popularité est
en hausse, et le bouillant mi-
nistre de l'intérieur Nicolas
Sarkozy, en vue de la présiden-
tielle de 2007. /ats-afp-reuters

Chirac «en bonne forme»

L'écart
se resserre

A L L E M A G N E

A

une semaine des élec-
tions législatives alle-
mandes, l'écart se réduit

entre le chancelier social-dé-
mocrate Gerhard Schrôder et
sa rivale conservatrice Angela
Merkel , selon un nouveau son-
dage publié hier. L'hypothèse
d'une giande coalition se ren-
force.

Le quauième sondage publié
cette semaine confirme le resser-
rement de l'écart entre l'Union
chrétienne-démocrate (CDU) et
le Parti social-démocrate (SPD).
Selon cette enquête réalisée par
l'institut Wahlen pour la chaîne
publique de télévision ZDF, la
CDU d'Angela Merkel est crédi-
tée de 41% des intentions de
vote. Ses alliés libéraux du FDP
resteraient eux stables à 7%.

Dans le même temps, le SPD
progresse à 34% et ses partenai-
res écologistes conservent leurs
à 7%. Le Parti de la gauche
(Linsk partei ), avec lequel
Schrôder a exclu de gouverner,
enregistre un score inchangé de
8%. En cumul des voix, la droite
allemande pèserait ainsi 48%
conue 49% pour la gauche. Ce
sondage est le quatrième publié
depuis le débat télévisé entre
Gerhard Schrôder et Angela
Merkel , dimanche dernier, /ats-
afp-reuters

L'armée israélienne a quitté Gaza
PROCHE-ORIENT Les derniers bâtiments militaires de la bande de Gaza

ont été dynamités hier à l'aube. La destruction des synagogues est suspendue

L %  
armée israélienne dé-
molissait hier le der-
nier de ses bâtiments

dans la bande de Gaza en at-
tendant les ordres de se reti-
rer, en début de semaine, de
ce territoire palestinien. Dans
le même temps, à Gaza même,
se sont déroulées les funé-
railles de Moussa Arafat.

L'armée a dynamité à l'aube
des bâtiments militaires qui
abritaient les bureaux de liai-
son avec les Palestiniens dans le
nord de la bande de Gaza.
D'auttes bâtiments dans des co-
lonies évacuées du sud du terri-
toire ainsi que des abris anti-aé-
riens ont été également dé-
truits.

Départ avancé
Alors que les destructions

étaient en cours, l'armée a
maintenu fermé le barrage mi-
litaire d'Abou Houli, reliant le
sud au nord de la bande de
Gaza.

Le départ de l'armée de ce
territoire palestinien, occupé
depuis 38 ans, était prévu ini-
tialement pour jeudi prochain.
Mais il devrait eue avancé à
lundi de crainte d'une dégra-
dation de la situation sécuri-

Deux soldats israéliens contemplent la mer à partir du site
désaffecté d'une base navale dans le sud de la bande de
Gaza. PHOTO KEYSTONE

taire. la nouvelle date doit être
entérinée demain par le gou-
vernement israélien.

Des sources militaires israé-
liennes ont indiqué jeud i que
le retrait des uoupes de la
bande de Gaza s'effectuera en
24 heures. Le ministre israélien
de la défense Shaoul Mofaz a
toutefois annoncé hier qu 'il

avait suspendu la démolition
des synagogues des colonies
évacuées de la bande de Gaza
en attendant que le gouverne-
ment en décide demain, et que
cela pourrait entraîner un re-
port de 24 heures du retrait

Soulignant qu 'il avait grandi
dans un milieu traditionnel
ju if, il s'est déclaré personnelle-

ment oppose à la démolition
des synagogues par Israël,
compte tenu de l'opposition
du rabbinat. La Cour suprême
a donné jeudi son feu vert à la
destruction des synagogues
après l'évacuation des 8000 co-
lons, rejetant un recours du
rabbinat.

Ces édifices sont les derniers
encore debout dans les 21 co-
lonies de la bande de Gaza,
l'armée ayant démoli toutes les
maisons après l'évacuation des
résidents qui s'est achevée le 22
août.

Vengeance
Côté palestinien, les parti-

sans de Moussa Arafat, l'an-
cien chef de la sécurité palesti-
nienne assassiné mercredi à
Gaza par un commando d'ac-
tivistes radicaux, ont crié ven-
geance hier en tirant des
coups de feu en l'air lors de
ses funérailles.

Ces dernières ont rassemblé
une foule relativement res-
treinte par rapport à celles
auxquelles la ville est habituée
à l'occasion des obsèques de
dirigeants de groupes radi-
caux tués par Israël, /ats-afp-
reuters

EGYPTE m Moubarak vain-
queur. La commission électo-
rale a annoncé hier soir que
le président sortant Hosni
Moubarak avait remporté
avec 88,6% des voix le scrutin
présidentiel du 6 septembre
en Egypte. Il s'est agi de la
première élection présiden-
tielle pluraliste et au suffrage
universel dans ce pays. Le
«raïs» , qui est âgé de 77 ans et
est au pouvoir depuis 24 ans,
remporte ainsi un cinquième
mandat de six ans à la tête de
l'Egypte. Neuf candidats
s'étaient présentés contre lui.
Le président de la Commis-
sion électorale, Mamdouh
Maraï , a annoncé un taux de
participation de 23% , deux
jours après le scrutin , marqué
selon des ONG et les rivaux
d'Hosni Moubarak par de
nombreuses irrégularités,
/ats-afp-reuters

DARFOUR m Aide euro-
péenne. L'Union euro-
péenne a annoncé hier le dé-
blocage d'une nouvelle aide ,
de 15 millions d'euros, pour
le Darfour dans l'ouest du
Soudan. Les fonds sont desti-
nés à la fourniture de soins
médicaux, d'eau, d'abris et de
vivres pour les 2,5 millions de
personnes touchées par le
conflit , qui a débuté en fé-
vrier 2003. /ats-afp-reuters
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Et malgré les embûches d'un intermi-
nable voyage, ils parvinrent au pays du
soleil...
C'était une histoire qui semblait
s'adresser à Angèle plus qu 'aux
fillettes. Une leçon à en tirer? Elle sou-
pira. Soupirer: elle ne savait faire que
cela. Sa vie était jalonnée d' expirations
jamais suivies d'inspirations!
Margaux n'était pas rentrée. Elle tra-
vaillait presque toute lajournée à l'exté-
rieur, en cette saison. Lise préparait de la
gelée de groseille dans la cuisine, dont
elle avait laissé la porte ouverte pour pou-
voir donner un coup d'œil sur les fillettes.
- Ah! te voilà, Angèle!
- Je suis désolée, Lise, je suis restée
absente plus longtemps que prévu.
- Ça n ' a pas d'importance, les filles ont
été bien tranquilles. Elles ont joué un
moment et puis elles m'ont aidé à
cueillir les groseilles.

La jeune fille lui sourit. Elle n'aimait
rien tant que de s'activer à des taches
ménagères. Une odeur délicieuse
embaumait toute la maison. Angèle
regarda le décor familier. Elle aurait pu
avoir rêvé ces instants passés au bord de
l'Isère. Lise ne lui posa pas de questions
sur son absence et elle en fut soulagée.
Qu'aurait-elle pu lui répondre? Angèle
gagna la chambre qu'elle partageait
avec Pascale, à l'étage, quand celle-ci
n'avait pas envie de passer la nuit avec
ses cousines. Elle remit sa jupe de tous
les jours. Et elle redescendit pour aider
Lise à préparer le repas, attendre le
retour des hommes et de Margaux.

CHAPITRE XII

Robin , vêtu d'un survêtement bleu roi ,
avait guetté Juliette sur la place du vil-

lage où il était monté à pied et, quand
il reconnut la voiture de sa sœur, il
s'élança et lui fit signe. Juliette , qui
l'avait vu , freina à sa hauteur. Elle lui
ouvrit la portière et il grimpa près
d'elle.
- Salut, petit frère ! Où vas-tu donc de
si bon matin?
-J'ai fait un footing, et puis, quand j' ai
vu que je n 'étais qu 'à cinq cents mètres
de l'hôtel des Noyeraies, j' ai eu brus-
quement envie de rencontrer Florent.
Tu crois qu ' il aura un moment pour me
recevoir?
- Bien sûr. Ta visite va lui faire plaisir.
Je te trouve en pleine forme, Robin ,et
j' en suis contente.
- C'est parce que je suis heureux , laissa
échapper Robin.
-Toi, tu continues à poursuivre des chi-
mères, soupira Juliette.

(A suivre)
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A CORMORET, ferme partiellement réno
vée. 2 x 3  pièces, 1 x 2 pièces, grange, écu
rie, petit jardin. Fr. 155 000.-. Photos sui
w w w . i m m o s t r e e t . c h / h b e s o m
Tél. 078 603 07 97 / hbesomi@bluewin.ch

A 8 KM DE PONTARLIER, bâtiment agri
cole récent TBE équipé eau électricité 10 he
attenant conviendrait pour élevage che
vaux ou autre. Faire offre at
tél. 0033 3 81 39 58 71, heures repas.

CRESSIER, superbe appartement de 4'/;
pièces, garage, places de parc et annexe
Fr. 395 000.- à discuter. Tél. 078 622 82 67

GARAGE, Le Landeron, parking souter
rain, quartier de la Russie.Tél. 032751 2481

LES VERRIÈRES, immeuble locatif de 2
étages comprenant: un atelier au rez de
chaussée et 2 appartements de 6 pièces -t
2 garages. Fr. 220 000.-. Tél. 032 866 16 02

LA CHAUX-DE-FONDS, villa jumelée
grand séjour, plus 8 pièces, idéale poui
famille nombreuse. Pourtous renseigene
ments écrire BP 789, 2400 Le Locle.

POUR CAUSE DE DÉMÉNAGEMENT
salle à manger avec bahut très bon état, en
merisier. Prix à discuter: Tél. 032 913 18 83.

LE LOCLE, villa 5 pièces, balcon, chemi-
née, garages, Fr. 250 000.-.
Tél. 032 968 62 41 ou 021 646 91 85.

VILLERET, maison familiale indépendante
5 pièces, garage, très belle situation, habi-
table tout de suite, construction années 50,
Fr. 370 000.-. Tél. 079 375 32 08. 132-17075:

10OO M2 ENVIRON DE TERRAIN en zone
village ou villa à Montet sur Cudrefin.
Tél. 079 773 36 78. 028-49579!

Immobilier Ĵ Ï̂Là louer ^y®j j ^
À LOUER 2 PIÈCES À BÔLE. Cuisine
agencée, wc avec baignoire. Salon ei
chambre avec parquet. Possibilité de se
parquer. Cave. Libre à convenir. Fr. 710.-
charges comprises. Tél. 078 754 11 73.

028-49533I

CERNIER, Bois-Noir, joli 3'/2 pièces, cuisine
agencée, balcon, cave, jardin, garage
Fr. 1050 - + Fr. 200 - charges + Fr. 90.-
garage. Libre01.10.2005.Tél.03285204 46

028-49549I

LA CHAUX-DE-FONDS, grand studio
Fr. 475.- tout compris. Tél. 078 602 46 33

132-171141

LA CHAUX-DE-FONDS, Cornes More
24, 4'/2 pièces, cuisine agencée, 2 terrasses
dès Fr. 776 - + charges. Libre tout de suite
Tél. 032 967 87 87 le matin. 132-17097.

LA CHAUX-DE-FONDS, Temple Aile
mand, 3'/2 pièces, proches écoles, complé
tement rénové, cuisine agencée. Libre tou
de suite ou à convenir. Tél. 078 699 82 99

132-17118

CORMONDRÈCHE, charmant petit studic
indépendant, meublé et équipé, vaisselle
literie, TV. Idéal pour étudiant cherchant le
calme. A proximité du bus 1. Fr. 590.-. Libre
tout de suite. Tél. 078 662 24 68. 023-49560:

CORTAILLOD, villa mitoyenne, très
agréable, sur 3 niveaux, 3 chambres, 1 avec
mezzanine, salon, cheminée, galerie, 2
salles de bain, terrasses, buanderie, jardin
barbecue, garage. Loyer Fr. 2600 - charge;
comprises. Libre de suite
Tél. 032 842 54 56. 028-49420

CRESSIER, logement 3'/2 pièces, jardin,
rez-de-chaussée. Tél. 032 757 13 42, dès 9h.

028-495860

CERNIER, joli 2 pièces, meublé, cuisine
agencée, salle de bains. Quartier tranquille,

1 place de parc extérieure. Libre tout de suite.
Tél. 032 853 34 18 ou 079 375 84 20.

; CORTAILLOD, 472 pièces, jardin et tran-
quillité. Libre 1 ou 15 octobre. Fr. 1784 -
charges comprises. Tél. 032 841 74 79.

' FONTAINEMELON, dès le 01.10.2005 ou
date à convenir, très grand appartement 4V2

1 pièces duplex, cheminée, 3 salles d'eau,
beaucoup de cachet, très lumineux , spa-
cieux, très belle vue. Fr. 1650.-/mois +

. charges. 1"' mois gratuit. Tél. 079 258 34 92.

URGENT, HAUTERIVE, a louer, appar
tement de 154 pièce, cuisine agencée,
Fr. 560 - charges comprises. Possibilité de
place de parc. Tél. 078 637 29 62.

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz, 3/2
pièces. Rez, cuisine agencée, parquet,
grand balcon, cave, jardin pour enfants,
proche écoles, bus, centre commerciale.
Situation calme. Garage privé disponible.

. Fr. 920 - charges comprises. Libre tout de
suite. Tél. 079 252 31 23. 132-171145

LA CHAUX-DE-FONDS, 3 pièces, chauf
fage bois, Fr. 435 -, rénové, reprise
Fr. 1500.-. Tél. 079 517 87 07. 132-171168

LA CHAUX-DE-FONDS, 2/2 pièces avec
balcon, libre tout de suite, Fr. 585-charges
comprises. Tél. 032 926 59 43. 132-171171

LE CÔTY, bel appartement de 4'/2 pièces
comprenant: 2 chambres à coucher et mez-
zanine, salon avec poêle suédois, chauf-
fage au sol, cuisine agencée, balcon au sud,
cave, garage. Situation idyllique.
Tél. 032 853 71 48. 028-495759

1 LE LOCLE, centre ville, appartement de
luxe, 4'/2 duplex, double WC, petite ter-

1 rasse, cuisine agencée. Fr. 1070 - +
charges. Tél. 032 920 32 31. 132-171100

1 
' LE LOCLE, rue des Cardamines, apparte-

ment de 4 pièces avec balcon en Ouest, cui-
sine agencée, ascenseur, service de
conciergerie. Vue dégagée et très bon
ensoleillement. Loyer Fr. 1000 - charges
comprises. Libre dès le 1°' octobre 2005.
Tél. 032 931 30 17. 132-171179

, LE LOCLE centre-ville, petits studios meu-
blés, face à la poste. Tél. 032 931 17 12.

, 132-169612

LE LOCLE, A.-M. Piaget 17, au rez-de-
chaussée d'une petite maison avec jardin,

\ magnifique 3 pièces (57m2), cheminée de
salon, cuisine agencée, cave. Fr. 980 -
charges comprises. Pour visites:
tél. 032 931 38 06. 132-171155

LE PREVOUX sur Le Locle studio meublé
'• agencé, louable à la semaine ou plus.

Tél. 032 931 40 57, e-mail: claudever-
mot@bluewin.ch. 132 171174

• LE LOCLE, à louer, appartement sympa-
thique de 3 pièces sur 3 étages. Côté de
maison ouest, jardin et place de parc pri-
vés. Fr. 650 - + charges. Tél. 032 931 64 10
le soir. 132-170931

1 ¦ 
NEUCHÂTEL, Draizes 16, 3 pièces, 65 m2,
cuisine agencée (lave-vaisselle + vitrocé-
ram.). Fr. 808 - charges comprises.

: 01.11.05. Tél. 078 742 08 73. 028-495595

NEUCHÂTEL, centre ville, cave. Fr. 110.-
¦ Tél. 079 434 86 13. 028-495335

NEUCHATEL, centre ville, joli 2 pièces,
', Fr. 950 - Tél. 079 434 86 13. 028-495329

' NEUCHÂTEL, centre ville, ravissant 3V2
[ pièces, mansardé, cachet, confort.
. Fr. 1 860-Tél. 079 434 86 13. 023-495330
; NEUCHÂTEL, centre ville, vaste 3 pièces,
: confort. Fr. 1 450 -Tél. 079 434 86 13.

028-495832

. NEUCHÂTEL, Monruz, place de parc
1 Fr. 45.- Tél. 079 434 86 13. 023-495828

NEUCHÂTEL, centre ville, joli studio meu-
blé, confort Fr. 650.-Tél. 079 434 86 13.

NEUCHÂTEL, Caille 44, appartement de
3V2 pièces, cuisine agencée, chambres spa-
cieuses. Loyer subventionné. Libre tout de
suite ou à convenir. Tél. 079 310 82 02.

NEUCHÂTEL, 2 V2 pièces, balcon, terrasse,
Près des TN + Denner. Libre 01.10.05.
Fr. 890 - avec charges. Tél. 076 415 21 24.

VILLA JUMELÉE de standing, dans ur
cartier résidentiel, entièrement rénovée, à
Cortaillod, 6V2 pièces, 280 m2 habitable,
dont un salon de 100 m2 avec une grande
cheminée + grand sous-sol, buanderie ,
sauna, frigo américain 2 grandes terrasses
& jardin privatif d'environ 600 m2 ,
Fr. 3800.-. Tél. 032 724 06 51, le soir.

VILLIERS, LA CHAMPEY 1, pour le 1'
octobre 2005, appartement de 2 pièces, au
1" étage, cuisine agencée, balcon. Loyei
Fr. 700.- + charges. Tél. 032 731 51 09.

1ER OCTOBRE 3'/2 PIÈCES. Fr. 970.-,
Fahys 79, Neuchâtel. Tél. 032 721 33 74.

Immobilier on yy^^demandeSjj &Jim X̂
d'achat JW ẑ
CHERCHE À ACHETER, PETITE MAI
SON avec terrain en bordure de forêt,
Région Val-de-Ruz - Les Vieux-Prés ou
éventuellement appartement,
Tél. 079 699 23 51. 023-49534;

CHERCHONS À ACHETER OU À LOUER
appartement ou maison 4 à 5 pièces. Envi-
ron 120 m2. Région littoral est. Ecrire sous
chiffre C 028-495378 à Publicitas S.A., case
postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1.

RECHERCHE PETITE MAISON calme
bon état - prix raisonnable - Littoral - Écrire
sous chiffre: C 028-495876 à Publicitas S.A.,
case postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1.

VOUS VENDEZ VOTRE BIEN IMMOBI
LIER? Demandez et comparez nosconditions,
hbesomi@bluewin.ch / Tél. 078 603 07 97
www.immostreet.ch/hbesomi 028-494434

Immobilier ^̂ H€)
demandes WMèL
de location j * f̂p^
CHERCHE À LOUER OU À ACHETER à
Saint-Aubin, appartement 3 ou 4 pièces.
Urgent. Tél. 032 485 15 20. 023-49491:

CHERCHONS STUDIO MEUBLÉ poui
stagiaire pour 5 mois (1" novembre 2005/31
mars 2006), situation calme, à Neuchâtel
FSRM, tél. 032 720 09 00, fsrm@fsrm.ch

028-49598.

PROFESSEUR D'UNIVERSITÉ
CHERCHE à louer appartement, 2 à 3
pièces à Neuchâtel. Tél. 079 702 40 81.

028-49569.

Cherche m\ \|Lg
à acheter ^̂ JW.
HORLOGERIE ANCIENNE, montres bra
celets de collection, Rolex, Patek Philippe
Cartier, fournitures chronographes
montres émaillées et écoles. A meilleui
prix. Paiement comptant. Louis Vuille, Le
Chaux-de-Fonds. Tél. 032 913 73 87.

' 132-17089:

CHERCHE SCOOTER 50 CM3, en bor
état, expertisé. Tél. 032 731 70 96.

ACHÈTE HORLOGERIE, montres, brace
lets et chronographes. Tél. 079 769 43 66

196-154031

TRAINS ÉLECTRIQUES: Mârklin, Hag,
Wesa. Tous écartements avant 1980.
Tél. 032 853 42 54. 023 494721

A vendre Ŵ§
m--—---- m----_-m---m
1 PAIRE DE PATINS de hockey CCM 252,
grandeur 33.5, en bon état. Fr. 49.-.
Tél. 032 951 25 62. 132-171182

1 ROUET daté de 1873, Fr. 350.-. 1 rouet
ancien avec décoration en ivoire, Fr. 170.-.
Tél. 032 968 13 78. 132 nnao

2 TABLES de salon en bois, Fr. 100 - cha-
cune. Tél. 079 702 43 55. 132 171157

3 LITS ANCIENS sommiers et matelas
neufs Fr. 200 - pièce. 1 table noyer 130x70
Fr. 500.-. 1 bahut sapin 140x65. 1 crédance
Fr. 500.- Tél. 079 441 80 82. 132-171104

4 ROUES ÉTÉ, utilisé 1 mois, 175/75 R14.
. Fr. 350.- à discuter. Tél. 032 725 87 05.

028-495683

6 CHAISES COPIES BIEDERMEYER en
noyer, magnifique exécution, état neuf.
Tél. 032 753 43 07. 023-495209

Rencontre^SL f/EÊ^
wmmmimii îmÊmimÊÊ m̂mÊmmÊmimmÊÊÊ Ê̂tÊm^^^
HOMME INTÉRESSANT, SOIXAN-
TAINE, souhaiterait fa ire la connaissance
d'une jolie femme cinquantaine, harmo-
nieuse, moderne et féminine. SVP photo.
Ecrire sous chiffre S 028-493532 à Publici-
tas S.A., case postale 0048, 1752 Villars-
s/Glâne 1. 

Demandes ^|s2^d'emploi HĴ -f
, A VOTRE SERVICE. Dame diplômée

effectue lessive, repassage, même à votre
domicile, courses, travaux ménagers,
dame de compagnie, garde d'enfants si
vous sortez en amoureux.
Tél. 079 378 92 41. 028-495347

DAME CHERCHE TRAVAIL en cuisine à
1 100%. Expérience. Tél. 032 724 68 42.

028-495948

DÉCOLLETEUR CNC (Déco 2000)
cherche travail. Région Neuchâtel, Yver-
don. Sous chiffre F 028-495935 à Publicitas
S.A., case postale 0048, 1752 Villars-
s/Glâne 1. 

MAÇON INDEPENDANT cherche tra-
¦ vail, expérience. Prix intéressant.

079 758 31 02. 028-493519

RÉNOVATION DE VOLETS façades,
appartements volets dès Fr. 99.-.

. Tél. 079 471 52 63. 028-431795

Offres iRÏff id'emploi z&y^lJ
CHERCHE MAÇON motivé, tout de suite,
pourtravaux à La Chaux-de-Fonds, capable
de travailler seul. Tél. 079 323 78 03.

132-171011
I 

CONCIERGE DYNAMIQUE et respon-
sable pour 1 ou 3 immeubles, appartement¦ 
3'/2 pièces à disposition (Marin). Ecrire à
case postale 139, 2072 Saint-Biaise.

028-495873

CHERCHE BARMAID, tout de suite ou à
convenir. Neuchâtel. Tél. 079 355 44 06.

I 028-495857

CHERCHE 2 CHEFS d'équipe, pour chan-
tier. Minimum 5 ans d'expérience.
Tél. 032 926 28 77 ou 079 758 31 02.

028 495647

RELAIS DE LA CROISÉE cherche som-
melier(ère) avec expérience.
Tél. 032 858 17 13. 023 495901

Véhicules 
^Ŝ ^̂ ^>d'occasioni$Si§B* °

À BON PRIX, achètes voitures, bus. État
indifférent. Paie cash. Tél. 076 495 48 26.

028-495061

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

028 465534

HYUNDAY ACCENT GT 1,5, année 1999,
44 000 km, bon état , jantes alu, radio-cas-
settes, couleur verte métallisé. Fr. 6200 - à
discuter. Pour tous renseignements, n'hé-
sitez pas à m'appeler: Tél. 079 246 77 79.

028-495850

OPEL ZAFIRA 2,2 ÉLÉGANCE, 2004, 7
places, climatisation, roues hiver,
15 800 km, garantie. Fr. 25 500.-.
Tél. 078 620 45 05. 023 495122

SUZUKI 40 km/heure, 81 000 km, 10 000.-
à discuter. Tél. 032 961 11 85. 132 171172

VW POLO AUTOMATIQUE, 47 000 km,
2001. Fr. 9500.-. Tél. 032 710 15 87 -
tél. 079 728 26 46. 02s 49132s

XT 500 YAMAHA, 1981, expertisée, bon
état. Fr. 1500.-. Tél. 079 506 78 89. 02s 495488

Divers _W^>
ACHÈTE : ANCIENNES PIÈCES de mon-
naie suisse de 1 et à Fr. 5.-; bijoux,
médailles, monnaie en or. tél. 032 423 02 67

014-124093

CHERCHE 2 MATS PLANCHE À VOILE.
Tél. 078 749 90 36. 028 495440

INFORMATIQUE: Installation, dépannage
toutes distances, pour privés et sociétés:
079 307 65 51, jenati-services@bluewin.ch

165-op! 106

MASSAGES SILHOUETTE pour dames.
A domicile ou La Sagne. Tél. 076 527 33 95

132-171147

NEUCHÂTEL, SOLÈNE blonde, (37),
détente de qualité, monsieur courtois, 50
ans et plus. Reçoit sa-di. Tél. 079 810 29 38

022-348878

FILLE SPLENDIDE pour massage doux et
tendre, et +. Neuchâtel. Tél. 078 868 78 48.

028-495520

ROBES DE MARIÉE et accessoires
Annette Geuggis Cortaillod.
Tél. 032 842 30 09. 02a-493517

ROBES DE MARIEES - cocktail, smo-
kings, enfants - location et vente - Jardin de
la mariée. Tél. 032 968 32 51. 132 169844

SOYEZ UNIQUE. Faites (des) vos propres
vêtements qui n'existent pas, avec le cours
de couture au Tél. 032 721 32 34, Neuchâ-
tel. 023-495938

VOUS PRENEZ L'AVION, je vous amène.
Prix et confort assurés. Tél. 079 250 58 85.

028-495074

VOYANCE, prédictions: tél. 0901 72 56 63
(Fr. 2.50/min) ou 079 357 92 38. 132 170904



Par Adolphe Ribordv

A

insi donc la réf orme
de l'admittisiration
f édérale va rationali-

ser le travail et diminuer les
f rais de f onctionnement. H
f aut savoir que la p art des
f r a i s  de f onctionnement dans
le budget f é d é r a l  n'atteint
p as les 20%, le reste étant
des dépenses d'investissement
ou de redistribution. Mais
l'exemple conf édéral aura in-
évitablement des rép ercus-
sions sur les cantons p uis sur
les communes. En eff et , pour
une grande p artie des tâches
p ubliques la Suisse f o n c -
tionne à trois échelons.
Si le p r e m i e r  étage de l'admi-
nistration modif ie les p rocé -
dures ou du moins les simp li-
f i e, les cantons et les commu-
nes devront suivre. Le dan-
ger de ce type de réfo rme est
que certaines tâches soient
carrément dévolues aux can-
tons, accroissant les dépenses
de ces derniers. Mais la ré-
f o r m e  est, dans son p rincipe,
indispensable, tant l'adminis-
tration p eine à s'adapter. On
le voit dans le cadre des bila-
térales I signées et donc ap-
p licables. Et puis, dans le do-
maine de la f o r m a t i o n, la
Suisse p rend un retard non
p as dû au contenu de l'ensei-
gnement, mais dans son f o n c -
tionnement administratif '. Le
dégraissage est donc bien-
venu. /ARi

Dégraissage

I EN BREF |
HEWLETT-PACKARD « 6000
emplois en moins. Le géant de
l'informatique Hewlett-Packard
(HP) compte supprimer quel-
que 6000 emplois en Europe.
En Suisse, le groupe américain
occupe 1400 emplois, dont 700
environ à Genève. HP avait an-
noncé en juillet la suppression
de quelque 14.500 emplois
dans le monde, soit 10% de son
effectif total, /ats-afp

PÉTROLE « Agir sur la de-
mande. I.a Commission euro-
péenne a estimé hier qu 'une ré-
duction des taxes sur les pro-
duits pétroliers n 'était «p as une
voie à suivre» pour lutter contre
l'envolée des prix. Selon elle,
l'objectif devrait plutôt être de
«réduire la demande». «Une réduc-
tion des taxes risque d'encourager la
demande et notre objectif c'est de ré-
duire la demande de produits pétro-
liers», a déclaré hier la porte-pa-
role de la Commission, Fran-
çoise Le Bail, /ats-afp

ALLEMAGNE ¦ Concurrence
pour la poste. Trois éditeurs de
presse allemands, Axel Sprin-
ger, WAZ (Westdeutsche Allge-
meine Zeitungsverlag) et
Georg von Holtzbrinck, vont
s'allier pour concurrencer la
Deutsche Post dans les services
postaux, a annoncé Springer
hier. Ils vont créer avec la so-
ciété d'investissement luxem-
bourgeoise Rosalia une société
commune, dont chacun des
quatre partenaires détiendra
25% et où ils intégreront des fi-
liales régionales de distribution
de courrier déjà existantes,
/ats-afp

L %  
économie suisse a
connu une timide
croissance au 2e tri-

mestre 2005. Le produit inté-
rieur brut (PIB) réel a pro-
gressé de 0,3% par rapport à
janvier-mars. En rythme an-
nuel , le taux affiche une
hausse de 1,1%. Mais il ne faut
pas s'attendre à une accéléra-
tion.

La flambée des cours du pé-
trole incite les économistes et
le Secrétariat d'Etat à l'écono-
mie (seco) à modérer leurs at-
tentes pour l'ensemble de l'an-
née 2005, même si les exporta-
tions de biens, la consomma-
tion des ménages et les investis-
sements ont augmenté entre
avril et juin. Ils tablent sur un
taux compris entre 0,9% (seco)
et 1,1% (Pictet & Cie et Sara-
sin).

CONJONCTURE La croissance a timidement progressé au deuxième trimestre,
plombée par le prix du pétrole. Les prévisionnistes jouent la prudence

Révisé à la hausse
L'économie suisse s'est re-

dressée au cours de la première
moitié de l'année après un re-
cul du PIB de 0,1% au dernier
trimestre 2004. D'ailleurs, le
seco a révisé à la hausse la crois-
sance au premier trimestre
2005 avec +0,2% contre une es-
timation initiale de zéro il y a
trois mois. Au 2e trimestre
2005, l'expansion du PIB a été

Les prix de l'essence, comme ceux des produits pétroliers,
continuent de ralentir une reprise déjà timide.

PHOTO KEYSTONE

soutenue autant par la crois-
sance des demandes intérieure
qu'extérieure, explique le seco.

Les investissements ont pro-
gressé de 3,6%, notamment
dans la construction où ils ont
crû de 7%. La consommation
des ménages privés s'est pour-
suivie entre avril et juin avec un
taux de +0,4%, tirée par des dé-
penses marquées dans les ru-
briques transports, postes et té-
lécoms, meubles et loisirs. Mais
là encore, il s'agit avant tout

d un effet de rattrapage. Alors
qu 'elles avaient reculé au début
de l'année, les exportations de
biens et de services ont aug-
menté de 5,8% au cours du 2e
trimestre. La hausse des expor-
tations de biens a été dix fois
plus importante (+7,8%) que
celle des services (+0,7%).

De l'autre côté de la balance,
la progression des importations
a été un peu plus faible
(+4,5%). Leur expansion a été
nourrie exclusivement par les

biens (+5,5%), les services
étant restés constants.

Pour le second semestre
2005, les experts s'attendent
surtout à ce que la croissance se
consolide progressivement.

La croissance dans les pays
européens, et donc en Suisse,
dépend largement, en l'ab-
sence d'une dynamique écono-
mique intérieure, de leurs ex-
portations. Dans un tel con-
texte, les conjonctures suisse et
européenne restent très vulné-
rables à des chocs extérieurs,
explique le seco.

Reprise solide
Ainsi les conséquences du

cyclone Katrina aux Etats-Unis
et qui pourrait coûter quel-
ques dixièmes de point de
croissance à l'économie améri-
caine ces prochains mois.
L'économie d'outre-Atlanti-
que continue toutefois de pré-
senter une solide reprise. Le
seco part du principe que «le
creux de la vague devrait avoir été
dépassé» après le ralentisse-
ment de la fin de l'an dernier,
exercice qui dans son ensem-
ble aura quand même enregis-
tré une croissance de 2,1%. En
chiffres absolus, la valeur to-
tale du PIB en 2004 a atteint
446 milliards de francs, /ats

Le poids du pétrole
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6681.67 nËT œLio A Plus fortes hausses Plus fortes baisses
5100.40 5105.38 4214.03 BiqStarP +30.0% Sunstar -6.0%

10595.93 10984.46 9708.40 GolavBuchel P +8.2% Praqmatica P -5.7%
2166.03 2219.91 1849.37 ,„, ' „„ w 

~_rt A IW«„H W TM
3346.63 3370.84 2911.48 IntarsportN ±8=2%. A. HlBstand N 3&
4992.75 5004.23 4157.51 Golav Buchel BP +7.5% Basilea Pharma -3.2%
5340.80 5386.40 4765.40 Leclanche N +6.7% EIC I -3.2%
4465.94 4527.11 3804.92 Sama u ^3% IT E s c o r P  -75%12533.89 12730.21 10770.58 **""'" gg ? BEaL-P "*

SMI 9/9 préc. haut bas
(52 semaines)

ABBLtd N 9.28 9.28 9.55 6.01
AdeccoN 60.25 60.45 68.35 55.25
Bâloise N 66.80 67.30 6935 46.65
CibaSC N 78.40 78.15 85.07 71.60
ClariantN - 18.60 18.55 21.24 14.34
CSGroupN 57.35 57.25 57.75 3935
GivaudanN 819.00 815.00 841.50 728.00
Holcim N 83.00 82.95 83.20 62.85
Julius Baer N 97.15 97.20 99.50 63.15
Kudelski P 50.15 50.40 5530 35.00
Lonza N 7350 73.70 77.90 53.55
NestJéN 357.25 357.50 361.75 276.00
Novartis N 6150 61.10 63.85 5450
Richemont P 4950 4935 5030 33.20
Roche BJ 182.10 180.70 183.60 119.70
Serono P 84150 838.00 915.00 707.50
SGS N 956.00 960.00 992.00 672.00
Swatch N 36.65 3635 38.95 30.90
Swatch P 178.70 176.50 191.00 152.40
Swiss tife N 177.40 177.00 183.62 140.63
Swiss Ré N 82.45 82.05 87.75 69.70
Swisscom N 419.00 42075 470.00 401.75
SyngentaN 136.60 136.80 14230 10374
Svnthes N 152.00 151.40 16130 119.90
UBS N 10750 107.00 107.90 83.80
Unaxis N 17630 176.00 18850 95.60
Zurich F.S.N 219.00 219.80 238.10 15939

AUTRES VALEURS
Actelion N 145.80 144.10 153.00 98.50
Batigroup N 21.20 21.00 22.40 12.80
Bobst Group N 56.70 56.55 59.30 39.25
Charles Voegele P 107.00 107.00 108.00 40.00
Cicor Tech. N 93.25 91.50 96.00 43.26
Edipresse P 640.00 640.00 710.00 575.00
Ems-Chemie N 112.00 112.00 115.00 89.73
Geberit N 930.00 921.00 975.00 760.00
Georg Fischer N 425.50 424.75 438.00 273.83
Gurit-Heberlein P 1227.00 1210.00 1255.00 825.00
Helvetia-Patria N 225.00 228.70 237.40 152.20
Logitech N 48.50 47.90 50.00 28.35
Mikron N 17.20 17.00 18.15 11.60
Nextrom P 11.50 10.90 20.55 5.00
Phonak N 53.00 52.85 53.75 32.65
PSP N : 56.30 56.30 60.00 45.32
Publigroupe N 363.00 364.00 399.75 325.25
RieterN 376.00 378.00 397.00 310.00
SaurerN 94.50 95.35 98.87 60.21
SchweiterP 232.50 233.10 256.79 196.19
StraumannN 300.00 295.50 299.75 226.50
Swiss N 8.96 8.96 12.30 7.00
Vo n RollP 230 2.34 2.95 1.01
Ypsomed N 165.50 165.40 168.99 70.23

9/9 préc. haut bas
(52 semaines)

ABN-Amro 19.80 19.82 21.49 17.65
Aegon 11.78 11.73 12.16 8.14
Ahold Kon 6.48 6.59 7.48 4.96
Akzo-Nobel 33.77 33.74 36.28 27.90
Alcatel 10.28 10.18 12.38 8.14
Allianz 109.35 109.10 111.47 78.11
Axa 22.45 22.28 23.12 16.08
Bayer 30.90 30.63 30.88 19.53
Carrefour 38.00 37.90 41.99 33.44
DaimlerChrysler 42.03 41.70 42.90 29.83
Danone 92.75 90.60 96.25 62.20
Deutsche Bank 77.30 76.35 77.48 56.75
Deutsche Telekom 15.38 15.36 16.89 14.31
E.0N AG 79.44 79.88 80.90 57.38
Ericsson LM (en SEK) ... 27.30 26.50 27.80 19.40
France Telecom 23.91 23.89 25.73 19.21
Heineken 26.39 26.49 27.30 23.42
ING 23.87 23.85 25.26 19.66
KPN 7.52 7.60 7.80 5.97
L'Oréal 65.70 65.40 66.30 51.50
Lufthansa 11.20 11.13 11.49 9.07
LV.M.H 67.40 67.10 69.85 52.20
Métro 41.60 40.99 44.39 34.36
Nokia 13.07 12.86 15.03 10.62
Philips Elect 22.19 21.87 23.00 17.81
Reed Elsevier 11.80 11.75 11.90 9.86
Royal Dutch Shell A 26.10 25.97 28.38 20.59
Saint-Gobain 49.10 48.89 51.55 40.75
Sanofi-Aventis 67.10 66.60 74.10 54.50
Schneider Electric 64.70 64.90 66.70 49.71
Siemens 64.26 63.11 66.25 55.80
Société Générale 91.15 91.10 92.35 70.20
Telefonica 13.80 13.78 14.61 11.79
Total 218.80 218.00 220.10 157.30
Unilever 5730 57.50 57.70 44.05
Vivendi Universal 25.90 25.72 26.90 20.13
Vodafone (en GBp) 149.50 149.75 155.75 132.75

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)
damier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres .... 82.30 82.30

9/9 préc. haut bas
(52 semaines)

3M Company 73.52 73.12 87.45 70.41
Alcoa Inc 26.84 26.42 34.98 25.55
Altria Group 72.66 72.54 72.75 44.75
Am. Express Co 58.19 57.36 58.00 49.51
AT 81T 19.73 19.55 20.30 13.79
Baxter Int! Inc 40.26 40.08 41.00 29.35
Boeing 65.40 64.59 68.38 48.20
Caterpillar Inc 58.86 58.35 59.20 36.98
Chevron 63.81 62.06 63.35 49.77
Citigroup Inc 44.61 44.44 49.99 42.11
Coca-Cola Co 44.05 44.28 45.35 38.30
Dell Computer 34.65 34.57 42.57 33.91
Du Pont Co 39.84 39.60 54.90 38.66
Exxon Mobil 63.20 61.30 64.35 46.95
Ford Motor 9.90 9.92 15.00 9.09
General Electric 33.98 33.85 37.72 32.66
General Motors 32.44 32.40 43.64 24.68
Goodyear Co 16.74 16.74 18.57 9.21
Hewlett-Packard 27.81 27.85 27.92 17.59
IBM Corp 81.44 80.80 99.10 71.87
Intel Corp 25.25 26.08 28.84 19.64
Johnson & Johnson 64.73 64.10 69.99 54.81
McDonald' s Corp 34.14 33.37 34.70 26.89
Microsoft Corp 26.58 26.61 30.20 23.82
PepsiCo Inc 55.23 55.11 57.20 47.52
Pfizer Inc 26.33 26.51 32.89 23.52
Procter & Gamble 56.90 56.15 57.00 50.60
Time Wa rner 18.34 18.16 19.85 15.98

dem. préc. dem. préc. dem. prie.
Cont. Equity Asia 69.05 68.75 Bond Corp H CHF 107.55 107.65 Green Invest 110.70 108.05
Cont. Eq. Europe 131.95 130.05 Bond Corfi EUR 106.90 106.70 PtflncomeA 118.58 118.59
Cont. Eq. N-Am. 209.70 208.15 Bond Corp USD 101.75 102.15 PtflncomeB 125.18 125.19
Cont. Eq. Tiger 60.55 59.60 Bond Conver. Intl 104.25 103.45 Ptf Yield A 141.81 141.34
Count. Eq. Austria 178.25 177.45 BondSfr 95.55 95.50 Ptf Yield B 147.76 147.27
Count Eq. Euroland 113.70 111.65 Bond Intl 97.00 96.90 Ptf Yield A EUR 102.64 102.26
Count. Eq. GB 180.35 180.30 Med-Ter Bd CHF B 106.95 106.97 Ptf Yield B EUR 109.76 109.36
Count. Eq. Japan 6522.00 6462.00 Med-Ter Bd EUR B 111.68 111.67 Ptf Balanced A 165.50 164.51
Swrtzerland 275.40 270.30 Med-Ter Bd USD B 114.03 114.30 Ptf Balanced B 170.53 169.51
SmScM. Caps Eur. 125.05 124.39 Bond Inv. AUD B 132.06 132.79 Ptf Bal. A EUR 101.25 100.57
SmScM. Caps NAm. 135.43 134.43 Bond Inv. CAD B 138.60 139.55 Ptf Bal. B EUR 105.54 104.84
SmScM. Caps Jap. 17820.00 17691.00 Bond Inv. CHF B 114.70 114.59 Ptf Gl Bal. A 160.68 158.20
Sm8iM. Caps Sw. . 273.10 269.60 Bond Inv. EUR B 73.06 73.02 Ptf Gl Bal. B 162.63 160.11
Eq. Value Switzer. 127.25 125.10 Bond Inv. GBP B 71.92 72.25 Ptf Growth A 208.17 206.27
Sector Communie. 172.77 171.79 Bond Inv. JPY B 11793.00 11786.00 Ptf Growth B 211.43 209.50
SectorEnergy 642.98 642.81 Bond Inv. USD B 119.14 119.78 Ptf Growth A EUR 94.51 93.68
Sector Finance 461.18 454.39 Bond Inv. Intl B 110.17 110.15 Ptf Growth B EUR 97.08 96.23
Sect Health Care 433.18 423.65 Bd Opp. EUR 104.40 104.45 Ptf Equity A 242.40 238.47
Sector Leisure 269.47 265.63 Bd Opp. H CHF 100.45 100.55 Ptf Equity B 243.46 239.51
Sector Technology 152.51 150.02 MM Fund AUD 171.74 171.55 PtfGl Eq.AEUR 92.01 89.69
Equity Intl 150.90 149.25 MM Fund CAD 168.56 168.49 Ptf Gl Eq. B EUR 92.01 89.69
Emerging Markets 144.20 140.65 MM Fund CHF 141.83 141.82 Valca 290.45 287.25
Gold 629.95 621.90 MM Fund EUR 94.48 94.46 LPP Profil 3 140.55 140.30
Life Cycle 2015 109.35 108.65 MM Fund GBP 111.39 111.30 LPPUniv. 3 131.80 131.40
Life Cycle 2020 112.20 111.30 MM Fund USD 171.95 171.85 LPP Divers. 3 150.50 149.90
Life Cycle 2025 115.00 113.90 Ifca 336.50 337.50 LPP0eko 3 109.45 108.95

Change ____i____m âmi m̂m m̂
w Achat Vente Achat Vente Avec CHF 1.-

j'achète
Euro (1) 1.524 1.5626 1.52 1.57 0.63 EUR
Dollar US (1) 1.2272 1.2572 1.1975 1.2875 0.77 USD
Livre sterling (1 ) 2.256 2.314 2.2025 2.3625 0.42 GBP
Dollar canadien (1) 1.044 1.068 1.01 1.09 0.91 CAD
Yen (100) 1.1162 1.1452 1.07 1.175 85.10 JPY
Dollar australien (1) 0.947 0.975 0.9075 1.0075 0.99 AUD
Couronnes norvégiennes (IOO) . 19.55 20.03 1&S 20.7 4.83 NOK
Couronnes danoises (IOO) I 20.44 [ 20.96 I 19.8 I 21.6 I 4.62 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Venta Achat Vente Achat Vente

Once/USD 447.4 450.4 6.9 7.1 902 917.0
Kg/CHF 17801 18051.0 274.7 284.7 35942 36692.0

[Vreneli I 100 113.0 I - - I -

Achat Vente
Plage or 17800 18200.0
Plage argent - 320.0

dernier précèd.
Rdt oblig. CH 10 ans 1.82 1.81
Rdt oblig. US 30 ans 4.38 4.40
Rdt oblig. Ail 10 ans 3.04 3.06
Rdt oblig. GB 10 ans 4.15 4.18
Rdt oblig. JP 10 ans 1.35 1.34

¦ LA BOURSE ——

# 
Margot Mazout

Huile de chauffage
Numéro unique: 0844 844 644

E-Mail: infotjhnargotmazoutch
Internet; www.margotma20ut.ch 



I Comité de syndicalistes romands pour le OUI à la libre circulation des personnes et aux mesures d'accompagnement : Patricia Adler. Unia GE ; Olivier Amrein. Unia GE ; Eric Bauer, Unia JU ; Jean-Marc Baume. Commun!
I cation Arc Jurassien; Jacques Blanc, Unia Vevey ; Fabienne Blanc-Kuhn, comité directeur d'Unia ; Mesude Bongni, Unia La Côte ; Jean-Marc Bonvin, Unia VS central ; Jean-Marc Borgeat Communication NE-FR ; Vincent Brodard,
I secrétariat central SEV ; Albert Brugger, Communication FR; Fabienne Brunner, Communication NE; Florence Brutsch. Unia GE ; Valérie Buchs. SIT-GE ; Carlo Carrieri, Unia Vevey ; Biaise Carton Unia VS ; Alain Carrupt. comité

^̂ ^̂ ^̂ j^̂ T^̂ ^̂ ^ ^̂ ^TT !̂ I directeur Communication ; Jean-Pierre Chapuis. Unia Delémont ;Thierry Clément. S5P NE ; Roland Conus, Unia CH romande; Alain Cosandey. Unia Vevey .Amilcar Cunha, Unia Vevey ; Manuel Da Gracia. Unia Vevey ; Jean Marc

\ _ ]  _*% _\ i' I ¦ Ê 1 I I Dénervaud, vice-président SIT-GE ; Max Deturche. SIT-GE ; Elisabeth Di Blasi-Coucet. Communication VS romand; Jean-François Donzé. Communication Arc Jurassien; Bernard Faillettaz. Communication VD ; Manuel
^̂ ^̂ J^̂ ^kl J^L*ÀT Î I Fazendeiro, Unia GE; Aldo Ferrari, Unia VD; Jean-Luc Perrière, SIT-GE; Bernard Fragnière, SSPFR; Patrick Gander Unia VD; Xavier Ganioz. Unia FR; François Gatabin. comité directeur SEV ;MauriceGeissler.Uni,i Vevey ; Pierre,'

I Alain Gentil, président central SEV ; Pierre Gigon, Communication La Jurassienne; Jean-Claude Glassey, Unia VS ; Michel Gobet. secrétariat central Communication ; José-Ramon Gonzalez. Communication GE; Rafaël Gorrite
I Unia Lausanne ; Eric Guillaume, Unia Lausanne ; David Hermann. Unia GE ; Eladio Huentemilla , SSP Lausanne Ville ; Jean-Dominique Jacquemet président du SIT-GE; Armand Jaquier, Unia FR ; Claire Ly ie Jaquier, Communier
I tion FR; Bernard Jeandet, secrétariat central Unia ; José-Ramon Jordan, Unia Vevey ; Grégoire Junod, Unia Lausanne ; Claude Kaech. Unia Vevey : Jean Kunz. Unia VD ; Sylvain Lehmann, SIT-GE ; Manuel Leite. Unia VS .Christian
I Levrat, président central Communication ; Laetitia Magnin. Unia GE ; Ana-Bel Martinez. Unia GE ; Catherine Metfbrd Perroulaz. Unia GE ; René Simon Meyer, Unia GE : Fabienne MilDoud, Unia Lausanne ; Nicolas Morel, Unia

^̂^̂^̂^̂^ f̂ ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^ njl 
Lausanne ; Philippe Morerod, Communication VD; Alfiero Nicolini, Unia GE ; Mike Nista, Unia VD ; Pierre-Yves Oppikofer, SSP VD ; Jean Parrat, SSP JU ; Marie-France Perroud, secrétariat central Unia ; Patrick Pf und. Unia t R ;

|r J^p̂  3 __ I ¦¦ 1 J I ti 11 ¦ I Hervé Pichelin, SIT-GE; Jamshid Pouranpir, Unia GE ;Jean Queloz, secrétaire centra i SSP ; Francis Rauchle, SSP Lausanne Ville Jean-Claude Rennwald, comité directeur Unia Jacques Robert, comité directeur Unia ;Jeann

^^^^^^^^^^^^^Ĵ̂ ^̂^̂^̂^̂^̂^̂ jl 
François Rossel, Unia JU ; Jean-Paul Rossier, Unia Vevey ; Jean Christophe Schwaab. secrétariat central jeunesse Unia ; Eric Schwapp, Communication GE ;Christina Stoll. SIT-GE ; Eric Thévenaz. Unia JU ;Georges Tissot, SIT-GE;

| Ismail Tûrker, SIT-GE ; Pierre-André Viret, Unia Nyon ; Eric Voruz, Unia Lausanne ; Daniel Ziegler. SSP NE ; Didier Zumbach, Unia VD. 005-466071

[ enseignement et formation ] l [ avisdivers Jj
NEUCHATEL

TEMPLE DU BAS
Mercredi 30 novembre, 20H.00

A Voccasion de ses 35 ans de carrière
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Location ouverte
Théâtre du Passage

Passage Maximilien-de-Meuron 4
Tél. 032 717.79.07

ma-ve de 13h. à 18h., sa de lOh. à 13h.
Hâtez-vous de réserver ou-miso

Ouverture de cabinet
Dr med. Majid AL-SHALTCHI

FMH en psychiatrie et psychothérapie
Trésor 9, 2000 Neuchâtel

Consultations sur demande (Tél. 079 794 42 60)

Ecoles:
Ecole primaire et gymnase à Bâle

Etude en médecine:
Etude en médecine à l'Université de Bâle (1990-1996)

Assistanat:
Clinique psychiatrique, sanatorium Kilchberg (1998-1999, Prof. W. Greil)

Clinique bernoise Montana (1999-2000, Dr A. Radvila)
Clinique psychiatrique universitaire Berne (2000-2001, Prof. W. Strik)

Centre psychiatrique Bienne (2001-2003, Dr A. Zuberbùhler)

Chef de clinique remplaçant:
Service de la psychiatrie légale de l'Université de Berne (Prof. A. Ermer)

Médecin spécialisé:
Médecin spécialisé à l'assurance d'invalidité Aargovie (Dr P. Walchli)

Dès le 1er novembre 2005:
Médecin-adjoint en psycho-oncologie à Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds

(temps partiel à 50%, Dr C. Monnerat)

Langues:
Français, Suisse-Alémanique, Allemand, Anglais,

Italien, Espagnol, Portugais. 02s 495930/Duo

i 2̂*a PggkrtBEl

ADAGE-YLANG
ÉCOLE INTERNATIONALE
soins esthétiques - cosmétologie

massages
2034 Peseux - Rue de Neuchâtel 39

DÉBUT DES COURS
RÉFLEXOLOGIE lundi 31 oct.
SPORTIF mercredi 2 nov.
SHIATSU jeudi 3 nov.
DRAINAGE LYMP. mardi V nov.
REMODELANT lundi 31 oct
ANTISTRESS samedi 26 nov.
FAUX ONGLES samedi 12 nov.
MAQUILLAGE samedi 4 mars 06
PIGMENTATION novembre
ÉPILATION ÉLEC. novembre | |

Tél. 079 633 35 45 - Fax 032 730 10 69
www.adage.ch - info@adage.ch j

ilee-institut de lutte contre êPk k̂^
la criminalité économique fil

neuchâtel \0 I \0

Etudes postgrades HES
Lutte contre la criminalité

économique
Executive Wlaster of

Economie Crime Investigation
2006 - 2007, 6ème cycle

Etudes en emploi d'une durée de 18 mois destinées
principalement aux personnes oeuvrant dans les secteurs
privés et publics concernés par la prévention et la répression
de la criminalité économique.

Domaines d'études :
• Economie d'entreprise et finances
• Droit
• Informatique
• Criminalistique

Titre délivré : Diplôme d'Etudes postgrades HES
Executive Master of Economie Crime Investigation
Finance de cours : CHF 6'500.- par semestre
Prochain cycle : début des cours le 3 février 2006
Séance d'information : samedi 22 octobre 2005 à 10h. dans
les locaux de la HEG Arc

Renseignements et inscriptions :
ILCE " 

-j
c/o HEG Haute école de gestion Arc |"̂  © S * S O
Rue de Sainte-Hélène 50 mu„ £to|e Sp<cié|î
2009 Neuchâtel de suis« occidenuie
T 032 889 69 96 F 032 889 60 33 un™*™* or Appiw sa«nc«
E-Mail : ilce@he-arc.ch Wei,em SwitMrt,nd

http://www.ilce.ch
028-495156/4x4Ptus

f avisdivers j

ANDRE KUMMER
Licencié es sciences sociales & psychologiques
Expert en réadaptation professionnelle
Tests de personnalité Jolicrêt 35
Ennéagramme 2525 Le Landeron

Mandaté par une institution de notre région, je suis à la
recherche de personnes susceptibles d'apporter leur
collaboration dans différents domaines industriels et
artisanaux. Cette offre s'adresse, par exemple, à des
rentiers-ères Al.

N'hésitez pas à me contacter, au préalable, au
tél. 032 751 58 78 ou 079 821 17 45.
Un premier entretien déterminera la suite à donner à
nos pourparlers. 02S-«955B7/DUO

iff VILLE DE NEUCHÂTEL §
l|§|i PISCINES DU NID-DU-CRÔ s

Les installations extérieures des PISCINES DU
NID-DU-CRÔ et LA PISCINE-PLAGE DE SERRIÈRES

seront fermées au public

le dimanche 11 septembre 2005 dès 19 h

Nos voyages aux meilleurs prix
Du 20 au 29 sept 2005 ALASSIO (Italie) «Ĵ M-P

La Riviera des Fleurs -10 jours/9 nuits
Boissons comprises - Séjour en pension complète

Du 1" au 8 octobre 2005 SANTA SUSANNA (Espagne) %J _̂
~

Costa del Maresme - 8 jours/7 nuits
Séjour en pension complète

Du 16 au 21 octobre 2005 CANET-EN-ROUSSILLON (France) *£_ £>
6 jours/5 nuits
Séjour en demi-pension + 3 repas de midi
Excursions et visites incluses

Départs également du Locle , de La Chaux-de-Fonds, du Val-de-Ruz et selon entente
k̂ Demandez nos programmes détaillés 028-S95977/DUO^̂ 4

Le droit d'auteur.

Y A _̂\ ̂ KÉI^Kf'TTT ^KTHrT Î _̂_CPLN-Centre professionnel du Littoral neuchâtelois

WWf~W~W~¦¦TM • i HTT J rn î _\

AIMER RÉUSSIR

Réorientation professionnelle?
Avez-vous envie de vous lancer dans l'enseignement des langues?

Formation d'enseignant/e Formation d'enseignant/e
de langues de langues
Cours d'introduction Cours d'approfondissement
du 29.10.05 au 08.04.06 du 04.11.05 au 28.04.06

Séance d'information : Séance d'information :

Jeudi 15 septembre à 19h00 Jeudi 22 septembre à 19h00

Rue du Musée 3 « 2001 Neuchâtel • Tél. 032 721 21 00
Renseignements auprès de Mme Isabelle Bergqvist 8 032 722 1 8 88 ! î  • ->«** '¦

L'Ecole-club Migros est certifiée EDU ĴUA WWW.ecole-club.ch

1̂ , .; - 028-494902/DUO;

INFERÎ RGUES
L WST/NCTDE LA LANGUE

NOUVEAUX COURS
allemand - français - anglais

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

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

Intertangues est certifié E DU ¦ . > u

y

JTha Chaux-de-Fonds ÉF Neuchâtel
r Av. Léopold-Robert T bÀ f  Grand-Rue 1A
Tél. 032 968 72 68 ,#Tél. 032 724 07 77

www.inteilangues.oig



FOOTBALL Sévèrement décrié, Alain Geiger ne se focalise pas sur les critiques dont il fait l'obj et et reste concentré sur
son objectif: le maintien de NE Xamax. Même si la saison est encore longue, une victoire face à Saint-Gall est impérative

f a r
E m i l e  P e r r i n

C %  
est devenu une fâ-
cheuse habitude de-
puis quelque temps;

il faut commencer à lire le clas-
sement depuis le bas pour y
trouver plus rapidement trace
des clubs romands, et de Neu-
châtel Xamax en particulier.
Depuis la troisième journée et
son écrasante victoire face à
Yverdon (4-0), le compteur des
hommes d'Alain Geiger est, en
effet, scotché à quatre unités.

Si Neuchâtel Xamax est mal
en point(s), ce n'est pas à pro-
prement parler une surprise.
Déjà avant les trois coups de la
saison, Sylvio Bernasconi et
Alain Geiger avaient prévu un
exercice difficile. Toujours est-
il que la grogne commence à
se faire de plus en plus pres-
sante autour des prestations
xamaxiennes. Après la trêve
due à l'équipe nationale et
avant la venue de Saint-Gall,
l'occasion est belle de faire le
point avec le coach.

La minipause. «Nous
l'avons mise à prof it p our conti-
nuer notre travail. Les gars foni
p reuve d'un très bon état d'esprit.
Le week-end de repos a fait du bien
à tout le monde. Nous avons pu
nous ressourcer tant mentalement
que physiquement. Nous avons ef-
fectué un match amical face à
Schôtz (réd.: première ligue, 2-2)
et une opp osition face aux M21. Le
match de Schôtz avait pour but de
montrer aux gars à quoi peu t res-
sembler un match de Coupe (réd.:
dimanche prochain à Bex) con-
tre une format ion de première ligue.
Ces deux parties nous ont égale-
ment permis de garder le rythme de
la compétition. »

La série négative. «Nous
n 'avons pas été très heureux lors
des derniers matches (réd.: Neu-
châtel Xamax a concédé Dois
penalties et un autogoal lors
des quatre dernières rencon-
tres) à part contre Thoune, où

Malgré le début de saison difficile de Neuchâtel Xamax , Alain Geiger demande du temps pour remplir l'objectif prioritaire
du club: le maintien. PHOTO LAFARGUE

nous sommes passés à côté. Le com-
portement des joueu rs était bon,
mais nous subissons les conséquen-
ces de ces p enalties. L'autogoal de
Zurich nous a également fait très
mal. Nous avons disputé nos deux
dernières rencontres face à Thoune
et Bâle. Ce n 'est p as facile p our re-
trouver une dynam ique pos itive.
Nous alternons le bon et le moins
bon, y compris durant un même
match. »

L 'intégration des nou-
veaux joueurs. «Nous avoni
pe rdu de nombreux éléments, qui
jouaient un rôle de leaders. Margai-
raz, von Bergen, MTuti entre autres.
Rey n 'a quasiment p as joué cette sai
son. Cela fait beaucoup car 50% di
l 'équip e est nouvelle. Les recrues doi-
vent encore marquer leur imp ortana
dans l 'équipe afin de p rendre leurs
responsabilités. Il est impossible di
dire quel temps cela prendra. »

Le classement. «Les cinq
dernières équipes n 'ont gagné
qu 'une ou deux parties. Nous de-
vons trouver notre rythme de croi-
sière. Les matches nuls ne font pas
avancer. C'est pourquoi il est im-
p ératif de gagner face à Saint-
Gall, surtout moralement. Il faut
absolument briser cette spirale né
gative. »

Sa position inconf ortable.
«Nous avons toujours parlé de

maintien et c 'est pour atteindre cet
objectif que j 'ai été engagé. Tout
cela imp lique un travail sur une
année. R est inutile de tout remettre
en cause après chaque défaite. J 'ef-
fectue mon travail au mieux et j e
suis confiant. R nous faut juste du
temps. »

La grogne du public. «Je ne
peux p as empêcher les gens de criti-
quer. Ce pa ramètre fait pa rtie du
métier.» /EPE

«Engagé pour le maintien»

DROITS TV Les présidents des clubs sont unanimes. A l'avenir, les droits télévisuels doivent rapporter
plus de 15 millions par saison, soit plus du double qu 'actuellement. Différents diffuseurs TV sondés

Les 
clubs suisses ne sont

pas rémunérés à leur
juste valeur. Tous les

présidents des clubs de la Swiss
Football League (SFL) sont
d'accord là dessus. Le nou-
veau contrat liant la SFL et la
télévision devra rapporter
15 millions ou plus.

A la fin juin 2006, le contrat
liant la SSR Idée suisse à
l'agence de droits sportifs
ISPR sera échu. Il rapportait à
la SFL 6,6 millions de francs
(la SSR payait 4,1 millions,
SAT1 2,5 millions) par saison.
«Peu, beaucoup trop peu, estime
le président de la SFL, Peter
Stadelmann. Nous avons un
produit de première classe et 182
matches à offrir. Seul un sixième
fait l'objet d'une retransmission en

direct. Nous nous bradons en-des-
sous de notre valeur.»

L'avocat saint-gallois sonde
actuellement le terrain avec

Les négociations vont être
serrées entre la SFL et la
SSR. PHOTO ARCH-LAFARGUE

différents diffuseurs TV tout
en évitant un conflit ouvert
avec la SSR II lui trotte dans la
tête l'idée d'augmenter de
150% les droits TV. Il étaye ses
revendications après avoir ef-
fectué des recherches et des
comparaisons.

Argent disponible
Un groupe de travail a ré-

digé un texte qui soutient tota-
lement le plaidoyer de Stadel-
mann auprès des sociétés suis-
ses. «Nous ne nous comparons
pa s avec l'Allemagne, l'Angleterre
ou l'Italie. Mais la comparaison
doit se faire avec des p ays comme
l'Autriche ou les Pays-Bas.»

Les analyses de marché li-
vrent des chiffres étonnants.
La Suisse possède 7,4 millions

d'habitants, l'Autriche 8 et les
Pays-Bas 15,7. Le pouvoir
d'achat par habitant dans ces
pays est de 28.000 euros pour
là Suisse contre 18.000 pour
l'Autriche et 20.000 pour les
Pays-Bas. «L'argent est disponible,
explique Stadelmann, et la va-
leur du football dans ces pays per-
met la comparaison. R n 'est p as
p ossible que l'Autriche vende ses
droits po ur les trois prochaines sai-
sons pour 42 millions d'euros
(réd.: soit environ 21 millions
de francs par saison), alors que
nous n 'encaissons qu 'un tiers de
cette somme.»

Les Pays-Bas ont égale-
ment bien mieux considéré
leur football de clubs. Un
contrat TV de trois ans de
70 millions d'euros (35 mil-

lions de francs par saison) a
été signé. Pour de nombreux
clubs, il s'agit d'une survie fi-
nancière assurée.

Depuis que des diffuseurs
privés sont sur le marché, l'in-
térêt pour le football de clubs
a également progressé en
Suisse. Stadelmann propose

, les solutions suivantes: «Une
part ie de notre offre p ourrait être
diffusée en direct sur la SSR ou
une chaîne gratuite k vendredi, le
samedi ou le dimanche. Le reste
des matches serait réservé à la TV
payan te comme cela se fait en Alle-
magne ou en Autriche. Les
meilleurs extraits des matches
p ourraient également être diffusés
sur internet ou les téléphones por-
tables. Ainsi, nous apporterions de
véritables services pour les fans et

leurs clubs. En cemoment, un club
de deuxième Bundesliga reçoit p ar
saison la même somme que nous
p our toute la ligue!»

Le rêve de la SFL serait de
conclure un contrat à de bien
meilleures conditions d'ici la
fin de l'année. La Ligue, qui
représente les clubs, plaide
pour des horaires de match
unifiés. Le nombre d'équipes

' et le mode de championnat de
Super League ne devraient
pas être modifiés. «Les problè-
mes se posent avec la composition
de la Super League et les infra-
structures. L 'idéal serait que cha-
que région de football avec un
stade moderne soit représentée dans
l'élite. En revanche, j e  suis opposé
à une ligue fermée . Le défi sportif
doit demeurer.» /si

La Swiss Football Ligue montre les crocs

Aujourd'hui
18.30 Yverdon - Zurich
19.30 Young Boys - Thoune
Demain
14.30 NE Xamax - Saint-Gall
16.00 FC Schafihouse - Aarau
16.15 Grasshopper - Bâle (TSR2)

Classement
1. Bâle 7 5 1 1  18-10 16
2. Zurich 7 4 1 2  19-12 13
3. Grasshopper 7 4 1 2  14-10 13
4. Young Boys 7 4 1 2  12-8 13
5. Thoune 7 4 1 2  12-10 13
6. FC Schaffhouse 7 2 3 2 7-11 9
7. Saint-Gall 7 2 2 3 15-13 8

. 8. Aara u 7 1 2  4 6-15 5
9. NE Xamax 7 1 1 5  8-14 4

10. Yverdon 7 1 1 5  6-14 4

IÀ L'AFFICHE I

N euchâtel Xa max -
Saint-Gall

Q

uatre défaites de suite
et une peu enviable
neuvième place. Neu-
châtel Xamax se doit

de réagir et d'engranger des
points à domicile. Même face à
une équipe saint-galloise très
puissante, les «rouge et noir»
doivent inverser la tendance. «R
f aut absolument casser cette spirale
de défaites. Nous devons retrouver
les qualités qui nous ont permis de
battre Yverdon, ce match doit nous
seivir de référence. Nous avons tra-
vaillé comme des fous durant deux
semaines» assure Alain Geiger.
Face à la troisième attaque du
championnat , la tâche ne sera
pas aisée. «Avec Hassli, Alex,
Callà et Marazzi, Saint-Gall possède
une belle force de frappe. C'est une
équipe costaude et puissante, qui
n 'a pourtant remporté que deux par-
ties. Il n 'y a pas 36.000 questions à
se poser. Nous devons retrouver la
niaque pour l'emporter» relance le
Valaisan. Toujours en proie à
des soucis de santé, Rey est in-
certain, tandis que Doudin évo-
luera avec les M21. /EPE



Par
E m i l e  P e r r i n
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rganisée dans le cadre
des festivités du 100e
anniversaire du FC

Fleurier, la 105e assemblée des
délégués de l'Association neu-
châteloise de footabll (ANF) a
été marquée par la passation
de pouvoir à la tête de l'insti-
tution. En effet , après 17 ans
de présidence et 24 ans passés
au comité central , Roget Lebet
a rendu son tablier. C'est son
vice-président Alain Grosjean
qui lui succède. «C'est un grand
j our, il f aut un changement de tête,
a lancé Roger Lebet au mo-
ment de remettre les clés de
l'ANF à son successeur. Toute
bonne chose a une f in. Ap rès toutes
ces années, c'était le moment de
p asser la main. Je suis originaire
du Val-de-Travers et c'est un sym-
bole que de céder mon p oste ici à
Fleurier. C'est sans amertume que
j e  quitte mes f onctions. La boucle
est ainsi bouclée.»

FOOTBALL Après 17 ans de bons et loyaux service, Roger Lebet a cédé son poste de président
de l'ANF à Alain Grosjean. Par une standing ovation, il a même été élu président d'honneur

Membre du comité central
depuis 1993, Alain Grosjean
ne débarque pas en terre in-
connue, de loin pas. «J 'ai la
chance, en tant que p résident de la
Commission technique et Juniors,
de connaître les rouages de l'asso-
ciation et d'avoir beaucoup de con-
tacts avec les clubs, assurait le
nouveau président. R n 'y aura
p as de révolution. Mes p rincip aux
objectifs seront de créer un fonds
destiné à la formation, d'avoir un
secrétariat digne de ce nom p our
simp lifier le f onctionnement de
l'association et d'instaurer la con-
vocation automatique, c'est à dire
p ar  l'ANF directement et non p lus
p ar les clubs.»

Peu après avoir rendu son
mandat, Roger Lebet, visible-
ment ému, a été élu président
d'honneur de l'association
sous un tonnerre d'applaudis-
sement et une standing ova-
tion. De ses années de prési-
dence, il «ne retient que les bons
souvenirs. Les mauvais s 'oublient
avec le temps et les engueulades
f ont partie du jeu.  A l'inverse, les
f estivités du 100e anniversaire
(réd.: en 2000) resteront mon
meilleur souvenir- inoubliable - à
la tête de l'ANF. Mon mandat m'a

Roger Lebet (à droite) remet les clés du football neuchâtelois à son successeur, Alain Grosjean. PHOTO CHARRIèRE

donné énormément de satisf actions
et m'a p ermis de côtoyer de nom-
breuses p ersonnalités que j e  n 'au-
rais j amais rencontrées si j e  n 'occu-
p ais p as cette f onction. C'était une
exp érience humaine extraordinaire
que d 'être à la tête de la p lus p etite
et de la p lus ancienne association
cantonale de tout le p ays. »

Gino Gioria honoré
Ce changement à la tête de

l'association a évidemment
quelque peu remodelé le co-
mité central. Ainsi, Pascal Be-

gert (FC Fontainemelon)
prend la place laissée vacante
au sein dudit comité. Pour sa
part, Mario Chatagny accède à
la vice-présidence. Outre Ro-
ger Lebet, une autre person-
nalité a été honorée pour son
dévouement pour le dévelop-
pement du football neuchâte-
lois. En effet , Gino Gioria a été
élu membre d'honneur de
l'association. Pour le reste, et
comme à l'accoutumée, l'as-
semblée s'est déroulée sans un
accroc. C'est avec un bénéfice

de 30.131,23 francs que l'ANF
a bouclé le précédent exer-
cice. Un excédent de produits
dû essentiellement à la dissolu-
tion des provisions dévolues à
l' entretien du terrain de Noi-
raigue - qui a été remis à neuf
- et au parc informatique de
l'ANF. Pour l'anecdote , d'eux
clubs n 'ont pas répondu à l'ap-
pel - obligatoire - de l'associa-
tion, à savoir l'US Villeret et le
Centre portugais. Ils en seront
quitte pour une amende.

A l'année prochaine. /EPE

Roger Lebet(atifié)

Deux Suisses au tatami

Dominique Hischier (en blanc): rien à faire contre Mark Huizmga. PHOTO KEYSTONE

Il avait connu la même més-
aventure aux JO d'Athènes
(2004) et de Sydney (2000).
Le judoka de Bussigny, qui
avait conquis le bronze (Mu-
nich 2001) et l'argent (Osaka
2003) dans les deux dernières
éditions des Mondiaux, visait
le podium au Caire.

Dominique Hischier n'est
pas parvenu à faire oublier la
déconvenue d'Aschwanden.
Pour ses troisièmes Mondiaux,
il a été sorti au deuxième tour

JUDO Sergei Aschwanden et Dominique Hischier n 'ont
pas fait long feu lors des Mondiaux du Caire. Dommage!

S

ergei Aschwanden
(-81 kg) et Dominique
Hischier (-90 kg) ne

sont pas parvenus à se hisser
sur le podium aux Mondiaux
du Caire (Egy). Le Vaudois a
été éliminé d'entrée, alors que
le Genevois (9e) a été sorti en
repêchages. Aschwanden a été
battu dès son premier combat
par le Coréen Kim Min Gu,
dont la défaite au deuxième
tour a empêché le Vaudois de
prendre part aux repêchages.

des repêchages par le Polonais
Przemysla Matyjaszek. Le Gene-
vois n 'a pas été gâté par le ti-
rage au sort: son premier adver-
saire, le Néerlandais Mark Hui-
zinga, n'est autre que le cham-
pion olympique de Sydney et
médaillé de bronze d'Athènes.
Les espoirs suisses reposent dé-
sormais sur les épaules de David
Papaux (-73 kg) et Lena Gôldi
(-57 kg). Le Fribourgeois et la
Biennoise seront en lice aii-
j ourd'hui. /si

Bellinzone - Chx-de-Fds

Le 
FCC est parti tôt ce ma-

tin pour le Tessin, his-
toire de ne rien laisser au

hasard et de se prendre du
temps pour une sieste cette
après-midi. «Bellinzone n 'est p as
à sa p lace au classement, prévient
Philippe Perret. Nous devrons
être p rê t s  à souff rir. Notre but est de
préserver le p lus longtemps p ossible
notre deuxième p lace au classe-
ment.» Pour ce long déplace-
ment, les «j aune et bleu» se-
ront privés de Bouziane, Vhio-
geux (blessés), tandis que Bou-
ghanem est incertain. /TTR

- tfjjuk 

Aujourd'hui
16.30 Guin - Echallens
17.00 Grand-Lancy - E. Carouge

Malley - Chênois
Martigny - Nyon

17.30 Naters-Bex
UGS - Fribourg

19.30 Bulle - Signal Bernex
Demain
16.00 Servette - Serrières

Classement
l.UGS 5 3 2 0 10-6 11
2. Bulle 5 3 1 1  6-4 10
3. St. Nyonnais 5 3 1 1  7-6 10
4. E. Carouge 5 3 0 2 13-4 9
5. Malley 5 3 0 2 12-6 9
6. Guin 5 3 0 2 14-10 9
7. Echallens 5 3 0 2 8-8 9
8. Servette 5 2 2 1 9-7 8
9. Fribourg 5 2 1 2  9-8 7

10. Bex 5 2 1 2  7-11 7
U. Naters 5 2 0 3 8-12 6
12. Serrières 5 1 2  2 5-4 5
13. Signal Bernex 5 1 2  2 6-8 5
14. Chênois 5 1 2  2 6-10 5
15. Grand-Lancy 5 0 2 3 6-13 2
16. Martigny 5 0 0 5 4-13 0

¦ À l̂ AFFIÇHE BHI

Servette - Serrières

Pas 
de doute pour Pascal

Bassi, ses «vert» sont en
danger: «Servette est p ré-

senté comme le f avori No 1 du
group e. Les Genevois ont un budget
de 1,2 million. Cela ne me dérange-
rait p as de réaliser le p arfait hold-
up au Stade de Genève. » Serrières
devra évoluer sans Rodai,
Wùthrich (blessés) ni Cambo-
rata (convalescent). /TTR

_____m__m__î ù£hi_____m_.

WOHLEN - WINTERTHUR 0-4 (0-1)
Niedermatten: 1600 spectateurs.
Abitre: M. Grossen.
Buts: 35e Bengondo 0-1. 48e
Kohler 0-2. 69e Kozarac 0-3. 91e
Renfer 0-4.

CONCORDIA - AC LUGANO 2-1 (1-1)
Parc St-Jacques: 1959 spectateurs.
Arbitre: M. von Kânel.
Buts: 26e Andreoli 0-1. 45e Colina
1-1 (penalty). 56e Colina 2-1

Classement
l.Lausanne-Sp. 8 6 1 1  18-11 19
2. Chx-de-Fds 8 4 3 1 17-11 15
3. Sion 8 4 3 1 12-7 15
4. Vaduz 7 4 2 1 18-7 14
5. Baulmes 8 4 2 2 12-10 14
6. Wohlen 9 4 2 3 18-15 14
7. Concordia 9 4 1 4  16-22 13
8. YFJuventus 8 3 3 2 10-9 12
9.Lucerne 8 3 2 3 15-14 11

10. Wil 8 3 1 4  15-15 10
11. Chiasso 8 2 4 2 7-8 10
12. Winterthour 9 2 4 3 18-15 10
13.AC Lugano 9 2 3 4 10-15 9
14. Kriens 8 1 4  3 10-13 7
15. Bellinzone 8 1 4  3 6-11 7
16. Baden 8 1 3  4 6-12 6
17. Locarno 7 1 2  4 3-8 5
18. Meyrin 8 0 4 4 2-10 4

Aujourd'hui
17.30 Wil-Meyrin

YFJuventus - Vaduz
19.30 Bellinzone - Chx-de-Fds

Chiasso - Baden
Kriens - Sion
Locarno - Lucerne

De main
14.30 Baulmes - Lausanne-Sport

iJifOINTJHH

ÉQUIPE DE FRANCE «Zizou» ne
pourra peut-être pas défier la Suisse

Zinédine Zidane: du voyage en Suisse? PHOTO KEYSTONE

Z

inédine Zidane n 'est pas
certain de pouvoir af-
fronter la Suisse à Berne

le 8 octobre. Blessé à l'adduc-
teur droit, «Zizou» sera absent
trois semaines environ. Cela
ne lui laisserait ensuite qu 'une
semaine avant le grand ren-
dez-vous du Stade de Suisse.
«L'Equipe» écrit dans son édi-
tion d'hier qu 'une incertitude
est de mise à propos de la pré-
sence du meneur de jeu du
Real Madrid à Berne. Selon les

services médicaux, les trois se-
maines de repos annoncées
peuvent aussi bien être rac-
courcies ou rallongées de cinq
jours, cela dépendra de la ma-
nière dont l'organisme de Zi-
dane (33 ans) répondra aux
soins. Pour le match de Berne,
la France sera privée de leur la-
téral droit Willy Sagnol
(Bayern Munich), suspendu.
Par contre, ils enregistreront
le retour de l'attaquant David
Trezeguet (Juventus). /si

Pas de Zidane à Berne?
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AMBRI-PIOTTA - BÂLE
6-0 (1-0 2-0 3-0)
Valascia: 5403 spectateurs.
Arbitres: MM. Pnigger, Hofmann et
Lombard!.
Buts: 17e Domenichelli (Kobach ,
Cereda) 1-0. 23e Corsin Camichel
(Lars Leuenberger, Pont) 2-0. 32e
Ivankovic (Baldi) 3-0. 47e Demuth
(Kobach , l'ont, à 5 conue 3) 4-0. 49e
Siritsa (Corsin Camichel , Tallarini)
5-0. 54e Corsin Camichel (Toms) 6-0.
Pénalités: 6 x 2' plus 10' (Ivankovic)
contre Ambri-Piotta, 7 x 2 '  contre
Bâle.

LANGNAU TIGERS - ZOUG 2-6
(2-1 0-2 0-3)
Dfis: 4452 spectateurs.
Arbitres: MM. Kunz, Mauron et
Wehrli.
Buts: lie Lakhmatov (Burkhalter,
Stetller, à 4 contre 4) 1-0. 16e Richter
(Niskala , Petrov, à 5 contre 4) 1-1.
19e Siren (Lakhmatov, Hâller) 2-1.
26e Crameri (Casutt, Petrov) 2-2. 31e
Di Pietro (Niskala , Petrov, à 5 contre
4) 2-3. 44e Di Pietro (Giger, Back) 2-
4. 51e Patrick Fischer I (Fazio, Op-
pliger) 2-5. 59e Pàrssinen (Délia
Rossa) 2-6.
Pénalités: 5 x 2 '  contre les Langnau
Tigers, 8 x 2'  contre Zoug.

FR GOTTÉR ON - GE SERVETTE
0-4 (0-1 0-0 0-3)
St-Léonard: 5280 spectateurs.
Arbitres: MM. Stalder, Rebillard et
Schmid.
Buts: 19e (18'37") Grosek (Chiriaiev,
Hlavac, à 5 contre 4) 0-1.41e (40'40")
Chiriaiev (Déruns, Trachsler) 0-2. 46e
Romy (à 4 contre 5!) 0-3. 48e Lehoux
(à 4 contre 5!) 0-4.
Pénalités: 6 x 2 '  contre FR Gottéron;
8 x 2'  conlre GE Servette.

BERNE - LUGANO 6-3 (0-1 5-2 1-0)
BernArena: 16.789 spectateurs (à
guichets fermés).
Arbitres: MM. Reiber, Abegglen et
Arm.
Buts: 2e Fuchs (Conne, Reuille) 0-1.
22e (21'47") Sôderholm (Schrepfer,
Perrin) 1-1. 22e (21'59") T. Ziegler
(Raffainer) 3-2. 23e (22'22") Gard-
ner (Jeannin , Peltonen) 2-2. 23e
(22'39") Hentunen 2-3. 27e (26'32")
Rûthemann (Dubé , Kuhta) 3-3. 28e
(27'44") M. Kâser (Trépanier, Borde-
leau) 4-3. 36e Bordeleau (Kuhta , à 4
contre 5!) 5-3. 50e Monnet (T.
Ziegler, Raffainer) 6-3.
Pénalités: 6 x 2' contre Berne, 8x2'
contre Lugano.

KLOTEN FLYERS - ZSC LIONS
4-3 (1-1 3-1 0-1)
Schluefweg: 6982 spectateurs.
Arbitres: MM. Kurmann , Kehrli et
Simmen.
Buts: 12e Lindemann (Bûhler,
Quint) 1-0. 14e McTavish (Steiner, à
5 contre 4) 1-1. 25e (24'51") Steiner
(Stirnimann , Kout) 1-2. 26e (25'43")
Jenni (Rintanen, Hlinka) 2-2. 33e
Rintanen (Quint , Pittis, à 5 contre 3)
3-2. 37e Quint (Pittis, à 5 contre 4) 4-
2. 59e McTavish (Seger, Steiner) 4-3.
Pénalités: 4 x 2 '  contre les Kloten
Flyers; 6 x 2 '  contre les ZSC Lions.

RAPPERSWIL - DAVOS 1-3
Arrêté à la 32e minute à cause
d'un important brouillard
Lido: 6000 spectateurs (à guichets
fermés).
Arbitres: MM. Schmutz, Kûng et
Wirth.
Buts: Ire (26") R. von Arx (Gianola)
0-1. Ire (50") Wilson (Kress) 0-2. 6e
Geyer (Reid , à 5 contre 4) 1-2. 12e
Riesen (Christen, Winkler, à 5 contre
4) 1-3.
Pénalités: 3 x 2 '  contre Rapperswil,
4 x 2 '  contre Davos.

Classement
1. Ambri-Piotta 1 1 0  0 6-0 2
2. Zoug 1 1 0  0 6-2 2
3. GE Servette 1 1 0  0 4-0 2
4. Berne 1 1 0  0 6-3 2
5. Kloten Flyers 1 1 0  0 4-3 2
6. Rapperswil 0 0 0 0 0-0 0

Davos 0 0 0 0 0-0 0
8. ZSC Lions 1 0  0 1 3-4 0
9.Lugano 1 0  0 1 3-6 0

10. Langnau Tigers 1 0  0 1 2-6 0
11. FR Gottéro n 1 0  0 1 0-4 0
12. Bâle 1 0  0 1 0-6 0

Prochaine journée
Ce soir. 19 h 45. Bâle - FR Gottéron.
Davos - Berne. GE Servette - Ambri-
Piotta. Lugano - Kloten. Zoug - Rap-
perswil. Mardi 13 septembre. 19 h
45. ZSC Lions - Langnau Tigers.

I EN BREF |
HIPPISME m Markus Màndli
est décédé. L'ancien cavalier
et enu-aîneur Markus Màndli
est décédé à Amriswil d'une
crise cardiaque. Paralysé de-
puis une attaque cérébrale en
1999, «Johnny» Màndli était
âgé de 51 ans. Il était le frè re
aîné de Beat , l' un des
meilleurs cavaliers suisses, /si

Chute et commotion. La cava-
lière allemande Meredith Mi-
chaels-Beerbaum a été victime
d'une lourde chute lors d'un
concours à Calgary. Après un
moment d'inconscience, elle a
été relevée avec une commo-
tion cérébrale. Des examens
n 'ont rien révélé de grave, /si

FOOTBALL m Procès perdu
pour l'ex-mannequin. Une ex-
secrétaire de la Fédération an-
glaise de football , qui avait ex-
pliqué avoir été renvoyée en
raison de sa liaison avec le sé-
lectionneur suédois de l'Angle-
terre Sven-Goran Eriksson, a
perdu le procès intenté pour
discrimination sexuelle et rup-
ture de conu-at. /ap

Thierry Henry forfait. L'atta-
quant français d'Arsenal ,
Thierry Henry, est forfait pour
le déplacement à Middles-
brough , auj ourd'hui lors de la
cinquième journée du cham-
pionnat d'Angleterre, en rai-
son d'une légère douleur aux
adducteurs, a annoncé son
manager Arsène Wenger. /si

Une ligue des clubs de Série
B. Le président de la Ligue
des clubs professionnels ita-
liens Adriano Galliani a an-
noncé la création d'une Ligue
des clubs de Série B lors d une
réunion extraordinaire des
clubs de Série A à Milan. Celle-
ci sera totalement indépen-
dante de celle de l'élite, /si

Au mauvais endroit au mau-
vais moment. Une jeune
femme a été tuée par balle
dans le quartier de La Florida,
au sud de la capitale chilienne
Santiago , à quelques heures
du match de champ ionnat
Universidad de Chile - Colo
Colo (1-0). Elle était fortuite-
ment mêlée à des affronte-
ments entre hooligans. /si

Loin de ses terres. L'UEFA a
suspendu pour un match le
stade du club roumain du
Steaua Bucarest. Cette sanction
résulte des manifestations racis-
tes qui ont marqué la rencontre
contre Shelboume au
deuxième tour préliminaire re-
tour de la Ligue des cham-
pions. Le Steaua devra ac-
cueillir l'équi pe norvégienne
de Valenrega, en match retour
du premier tour de la Coupe de
l'UEFA, dans une ville siuiée à
plus de 250 km de Bucarest, /si

GOLF m Bossert passe le eut.
André Bossert a réussi à franchir
le eut du lucratif German Mas-
ters, doté de 3 millions d'euros
dont 500.000 dévolus au vain-
queur et disputé à Pulheim , près
de Cologne. A l'issue du
deuxième tour, le Zurichois est
classé 46e avec une carte globale
de 141 (72, 69), à huit coups du
duo de tête composé de l'Espa-
gnol José Maria Olazabal et de
l'Anglais Anthony Wall, /si

BOBSLEIGH m Déjà des annu-
lations. L'épreuve d'ouverture
de la Coupe du monde de bob-
sleigh 2005-2006, prévue du 9 au
12 novembre à Park City (Utah),
a été annulée potir des raisons
inconnues. La Coupe du monde
débutera donc à Lake Placid , du
17 au 20 novembre, /si

Aucune sanction
CYCLISME Hein Verbruggen, le président de l'UCI , estime que l'Américain

Lance Armstrong ne peut pas être puni. L'AMA dans le collimateur

Pas de quoi grimacer pour Lance Armstrong: I Américain ne risque rien, PHOTO KEYSTONE

H

ein Verbruggen, prési-
dent de l'UCI , estime
qu'aucune sanction

n'est possible contre l'Améri-
cain Lance Armstrong. Le
Néerlandais s'est exprimé sur
cette affaire dans une interview
au quotidien français «Le Fi-
garo». Interrogé sur la possibi-
lité d'infliger à Armstrong une
sanction exemplaire pour res-
taurer la crédibilité, Hein Ver-
bruggen répond: «Non. // ne
p eut s agir que d 'une sanction p ré-
vue dans le Code mondial antido-
p age. R n 'est p as sage de condam-
ner quelqu 'un qui n 'a p as été con-
trôlé p ositif dans une p rocédure.»

Un coup porté au cyclisme
Le 23 août, le quotidien

«L'Equi pe» avait révélé que
des échantillons d'urine
d Armstrong prélevés pendant
le Tour de France 1999 conte-
naient de l'EPO. Mais cette

analyse, réalisée a des fins
scientifiques, ne respecte pas
les protocoles légaux des con-
trôles antidopage. «Nous allons
traiter cette affaire, poursuit

Hein Verbruggen. C'est encore
un coup p orté au cyclisme, nous
allons donner la suite qui s 'im-
p ose, nous irons j usqu 'au bout. Et
j 'irai j usqu'au bout aussi p our sa-

voir qui a livre I information. » Le
président de l'UCI accuse éga-
lement indirectement
l'Agence mondiale antido-
page (AMA) d'avoir rendu pu-
bliques les analyses controver-
sées. Dick Pound , le président
de l'AMA, «met l'attention sur
Armstrong et il a intérêt à le faire
p our ne p as que l'attention se p orte
sur l'AMA et son rôle joué dans
cette aff aire» dit-il encore.

Jamais de résultat final
Hein Verbruggen se mon-

tre par ailleurs très réservé sur
la possibilité de pratiquer des
contrôles antidopage a poste-
riori, en analysant des échan-
tillons vieux de plusieurs an-
nées avec de nouvelles métho-
des: «Je ne suis p as p our une
étude sans limites, sinon on n 'au-
rait j amais le résultat au f inal.» Il
révèle aussi que l'UCI est en
possession des noms des au-
tres coureurs dont l' urine pré-
levée en 1999 contenait de
l'EPO. Le quotidien sportif
«L'Equi pe» avait en effet af-
firmé que six autres échan-
tillons avaient été testés posi-
tifs, sans donner le nom de
leur propriétaire, /si

Fernando Alonso contre-attaque
AUTOMOBILISME Le pilote espagnol n'apprécie pas trop

le manque de reconnaissance de la part de ses pairs

F

ernando Alonso regrette
les déclara tions selon
lesquelles son rival Kimi

Raikkonen serait meilleur que
lui, d'après la presse belge
d'hier. L'Espagnol peut deve-
nir champ ion du monde de
Formule 1 demain à l'issue du
Grand Prix de Belgique. «Je ne
trouve vraiment p as cela très jus te
de f aire ce genre de déclaration,
même si j e sais que p as mal de gens
p ensent comme lui, a déclaré un
Alonso énervé, en allusion à
une déclaration en ce sens du
patron de McLaren-Mercedes
Ron Dennis. Ce n 'est p as mon
problème si la McLaren n 'a p as été
très f iable cette année ou si les Fer-
rari ont des soucis avec leurs p neus.
S 'est-on inquiété de mes soucis de
gommes l 'an dernier'?»

«Auj ourd 'hui, j 'ai 27 p oints
d 'avance sur Kimi (réd.: Raikko-
nen), j e  suis monté 11 f ois sur le
p odium et j 'ai réalisé un sans-f aute
sur 15 courses, s'est défendu l'Es-
pagnol , qui oublie cependant
une erreur de pilotage qui l'a
conduit à une sortie de piste et
à l'abandon au Canada. Qui sait
ce que j 'aurais f ait au volant d 'une

McLaren ? Peut-être serais-j e cham-
p ion dep uis deux ou trois courses?
Loisque Michael (réd.: Schuma-
cher) gagnait tout, c 'était f antasti-
que, il était le meilleur, alors qu 'il
avait de loin la meilleure mono-
p lace. Et maintenant qu 'un j eune
va p eut-être décrocher sa p remière
couronne avec une Fl qui n'est
p lus la p lus rap ide du lot, il semble
que ce ne soit p as bien!»

«L'an dernier, j 'ai terminé qua-
trième avec une Renault qui était
loin des meilleures monop laces et.

Fernando Alonso: champion du monde demain? PHOTO KEYSTONE

tout le monde s 'en moquait! Sans
doute les gens sont-ils surpris que j e
sois capable de devenir champ ion
du monde car l'Esp agne ne f ait p as
p artie des grandes nations du sp ort
automobile» a-t-il conclu. S'il
marque quatre points de plus
que son rival Kimi Raikkonen
demain à Spa-Francorchamps,
Fernando Alonso sera sacré
champion du monde 2005 et
deviendra , à 24 ans, le plus
jeune champion de l'histoire
de la Fl. /si

Samuel Sanchez au sprint
D

isputée entre Burgos
et Ampuero, sur
196 km, la ueizième

étape du . Tour d'Espagne a
été remportée par l'Espagnol
Samuel Sanchez, devant son
compatriote Oscar Pereiro et
le Colombien Ardia. Les favo-
ris ayant terminé ensemble, le
Russe Denis Menchov pré-
cède toujours Roberto Heras
de 47" et Francisco Mancebo
de l'53". Le sprint fut éton-
nant. Sanchez a profité d'une
grossière erreur du Colom-

bien Mauricio Ardila pour
l'emporter.

Classements
ProTour. Tour d'Espagne. Treizième
étape, Burgos -Ampuero (196 km): 1.
Sanchez (Esp) 4 h 03'40". 2. Pereiro
(Esp) à 4". 3. Ardila (Col) à 8". 4. Se-
villa (Esp), m.t. 5. Horrach (Esp) à
25". 6. Lastras (Esp) à 31". 7. Latasa
(Esp) à 46". 8. Perdiguero (Esp) à 47".
9. Garcia Quesada (Esp) à 49*. 10. Sas-
tre (Esp). 11. Heras (Esp). 12. Man-
cebo (Esp). 13. Menchov (Rus). 14.
Gonzalez (Esp), m.t. 15. Plaza (Esp) à
51". Puis: 26. Atienza (EspS) à l'36".
43. Calcagni (S) à l'48". 55. Montgo-

mery (S) à 2'49". 113. Elmiger (S) à
13*10".
Général: 1. Menchov (Rus) 52 h
25'40". 2. Heras (Esp) à 47". 3. Man-
cebo (Esp) à l'53". 4. Sastre (Esp) à
l'57". 5. Garcia Quesada (Esp) à 3'31".
6. Danielson (EU) à 5'47". 7. Plaza
(Esp) à 6'00". 8. Mercado (Esp) à
6'19". 9. Santos Gonzalez (Esp) à
6'47". 10. Sevilla (Esp) à6'51". ll.Scar-
poni (It) à 7'28". 12. Blanco Qîsp) à
8'03". 13. Ardila (Esp) à 10'50". 14.
Perdiguero (Esp) à 12'39". 15. Sanchez
(Esp) à 14'30". Puis: 23. Atienza (Esp-
S) à 22'48". 67. Calcagni (S) à 58'58".
119. Elmiger (S) à 1 h 46'58". 121.
Montgomery (S) à 1 h 47'50*. /si

H O C K E Y  S U R  G L A C E

C%  
est ce soir (18 h), à
Lausanne que le
HCC dispute son

dernier match de préparation
avant la reprise du champion-
nat de LNB, fixée au vendredi
prochain pour lui, à Coire. A
Malley, la manière sera bien
plus importante que le résul-
tat «Pour notre p remier match
amical contre Lausanne, nous
avions p erdu 5-3, après avoir
réussi de bons premier et deuxième
tiers, note Paul-André Ca-
dieux. Cette nmeontre nous p er-
mettra de voir si nous avons p ro-
gressé. Ce sera également l'occa-
sion de tester encore quelques jeu-
nes du club.» C'est justement à
cause de ces derniers que le
HCC a décidé de ne pas con-
server le joueur des Langnau
Tigres Mirco Horisberger, en
test ces j ours aux Mélèzes. «Ce
serait f aux de le garder et de ne
p as donner leur chance à nos j eu-
nes, qui ne sont pas moins faits. »

La semaine prochaine, les
Chaux-de-Fonniers mettront
la dernière couche, «une mise
au p oint autant technique que
psy chologique». /DBU

Derniers
réglages

¥ 6, D ? 9, R
* 6, 8, 9, R A 7, V, D, A
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| EN BREF I
COURSE À PIED m Rendons à
César... Contrairement à ce
qui avait été annoncé hier,
c'est bien Laurence Yerly qui a
remporté les Quatre Foulées ,
et non Tiffany Langel. U»
jeune Sagnarde n 'a remporté
«que» la quatrième et dernière
étape au Noirmont /réd.

CYCLISME m Beuchat à la
Wysam 333. La rando-spor-
tive de longue distance ,
Wysam 333, s'élancera demain
pour sa septième édition
d'Orbe. Cette course a carac-
tère populaire attire de plus
en plus de coureurs élite ou
pros, à l'image du Jurassien
Roberg Beuchat , qui prendra
le départ cette année pour la
seconde fois, /si

AUTOMOBIL ISME m Neel
Jani bien loin... Necl jani de-
vra se contenter d' une mo-
deste 15e place sur la grille de
départ de la première des
deux courses GP2 de Spa-
Francorchamps. /si

HOCKEY SUR GLACE m Sa-
muelsson provisoirement
Saint-Gallois. Mikael Samuel*
son (29 ans) s'est provisoire-
ment engagé avec Rapperswil
pour au moins deux matches.
L'attaquant suédois, qui avait
disputé 12 matches avec GE
Servette la saison passée, est
toujours en quête d'un contrat
NHL, et sa situation sera ré-
examinée régulièrement, /si

FOOTBALL m Le Bayern Mu-
nich fait recette. Le Bayent Mu-
nich disputera tous ses matches
de championnat chez lui à gui-
chets fermés d'ici fin 2005. Les
66.000 places de l'Allianz Arena
sont déjà toutes réservées pour
l'ensemble des matches aller, a
indiqué le club , champion d'Al-
lemagne en titre, /si

Un Fédérer conquérant
TENNIS Le No 1 mondial monte en puissance comme il l'avait prévu. Sa dernière victime?
L'Argentin David Nalbandian battu 6-2 6-4 6-1. L'Australien Lleyton Hewitt en demi-finale

Roger Fédérer: nouveau record pour le Suisse, PHOTO KEYSTONE

Roger Fédérer a posé un
premier jalon vers la
conquête d'un

deuxième titre à New York.
Comme à son habitude, le No
1 mondial a passé la vitesse
supérieure dès l'attaque des
quarts de finale. Avant-hier
soir, il fut imp itoyable face à
David Nalbandian (No 11),
battu sur le score sans appel
de 6-2 6-4 6-1 après 1 h 40' de
match. Même s'il fut le pre-
mier à perdre son engagement
dans les deux premières man-
ches, Roger Fédérer n'a jamais
été inquiété dans ce match. Il a
forcé la décision à chaque fois
qu 'il l'a voulu pour remporter
une troisième victoire de rang
devant Nalbandian. «La pre-
mière en tant que no 1 mondial.
Cette défaite va sans doute calmer
Nalbandian un moment» lâche
Fédérer. Ce succès aura sa
place dans le livre des records
du Bâlois. Il est, en effet , le
premier joueur depuis Ivan
Lendl en 1987* à disputer la
même année les demi-finales
des quatre tournois du Grand
Chelem. Lendl avait remporté
les titres à Paris et à New York.

Aujourd hui , Roger Fédérer
affrontera un adversaire, Lley-
ton Hewitt (No 3) en l'occur-
rence, contre lequel il reste
sur... huit victoires de rang
pour un set-average de 21-2. A
la peine contre le Finlandais
Jarkko Nieminen (ATP 57), qui
l'a poussé à la limite des cinq
sets, le joueur d'Adélaïde me-
sure pleinement l'ampleur de
la tâche qui l'attend. «Je ne pos-
sède p as la formule magique pour
battre Fédérer. D'ailleurs, personne
ne l'a encore trouvée» lâche-t-il.

Battu 6-0 7-6 6-0 par Fédérer
lors de la finale de l'an dernier,
l'Australien peut-il croire en
ses chances? «Il n 'y a aucune rai-
son dépenser que ce match est joué
d'avance, répond Roger Fédé-
rer. Lleyton demeure un adveisaire
redoutable. Et maintenant qu 'il est
marié et qu 'il va bientôt être p ère, il
jouera peut-être d'une manière plus
relâchée conlre moi. Pour lui, ce
match est «le» grand rendez-vous.
S'il me bal, il p eut non seulement
gagner à nouveau ici à New York
mais il reviendra aussi un rival
dans la course au trône mondial. »
Même s'il ne veut penser qu 'à
cette demi-finale contre He-

witt, Roger Fédérer fut bien
obligé, devant la presse améri-
caine, d'anticiper un éventuel
choc conue Agassi ce diman-
che... 11 septembre. Cette date
symbolique rendra encore
plus fort le côté émotionnel de
cette finale qui devrait oppo-
ser, si la logique est respectée
lors du «Super Saturday» , le
meilleur joueur du monde au
seul à avoir conquis les quatre
titres du Grand Chelem depuis
25 ans. «Je savais bien évidem-
ment que la f inale aura lieu It
11 septembre, lâche Fédérer. Là
n 'est pas le problème. Le problème,
c 'est quej 'aurai, si je m'impose con-
tre Hewitt, un Américain en face di
moi, que ce soit Agassi ou Robby
Ginepri. » /si

Des points de vue divergents
DOPAGE La Fifa et l'Agence mondiale antidopage

doivent trouver un terrain d'entente contre les tricheurs
Les 

relations entre
l'Agence mondiale anti-
dopage (AMA) et la

Fifa, toutes deux opposées sur
les sanctions à appliquer en cas
de dopage, sont au menu du
55e Congrès de la Fifa, demain
et après-demain à Marrakech.
Leurs relations sont tendues
depuis un an. Depuis le der-
nier congrès ordinaire en
mai 2004 à Paris, où Fifa et
AMA s'étaient pourtant enten-
dues sur l'adoption du Code
mondial antidopage élaboré
par cette dernière, les deux
instances n'ont cessé de s'op-
poser. Principale pomme de
discorde: le code impose deux
ans de suspension, avec la pos-

sibilité de faire appel, pour les
cas graves tandis que la Fifa ne
prévoit qu'une sanction mini-
male de six mois et pas de sanc-
tion à vie en cas de récidive.

Le «scénario du pire»
Soucieux de donner aux

pays et aux fédérations les mê-
mes règles, Dick Pound, prési-
dent de l'AMA, est même allé
jusqu'à évoquer le «scénario du
p ire». Début juillet il arguait
que l'attitude de la Fifa mena-
çait la bonne tenue de la
Coupe du monde 2006 en Al-
lemagne. Une forme de pro-
vocation que n'a pas franche-
ment goûtée la Fifa - tout
comme le gouvernement alle-

mand -, où une source proche
du dossier assure ne plus rien
comprendre à l'attitude de
l'AMA Peu après, Dick Pound
s'est néanmoins voulu rassu-
rant, déclarant en juillet que la
Fifa avait compris. «Je pense que
p endant le congrès à Marrakech
les membres vont ajuster les règles»
ajoutait- il. Du côté de la Fifa,
où le président Joseph Blatter
a plusieurs fois dit que les rè-
glements étaient en confor-
mité avec l'AMA, et, plus en-
core, où l'on se défend de tout
laxisme en matière de dopage,
on consent simplement à dire
que le 55e congrès se pen-
chera avec minutie sur son
code disciplinaire, /si

VOILE Le navigateur romand est
toujours à la recherche de sponsors

S

teve Ravussin ne devrait
pas être en mesure de
prendre le départ le 6 no-

vembre de la Transat Jacques
Vabre, course en double entre
Le Havre (Fr) et Salvador de
Bahia (Br) . A moins de deux
mois de l'épreuve phare de la
saison des multicoques 60
pieds, le marin d'Epalinges n'a
toujours pas trouvé de finance-
ment pour sa saison. «Au jour
d'aujourd 'hui, j e  ne pourrai pas
p articiper, comme prévu avec mon
f rère Yvan, à la Route du Café
(réd.: une course qu 'il a rem-
portée en 2001 associé à Franck
Cammas). Pour être compétitif, il
me manque près  de 540.000 francs
dont les deux tiers nécessaires uni-
quement p our assurer mon bateau»
a expliqué le Vaudois établi
dans le Morbihan.

Je ne veux pas partir sans as-
surance et dans de mauvaises con-
ditions de préparation au risque de
tout «p éter» et d 'hypothéquer ainsi
ma particip ation à la Route du
Rhum en 2006. Cette course me
tient trop à cœur (réd.: en 2002,
alors qu 'il avait course gagnée,
Ravussin avait chaviré à quel-
que 700 milles de l'arrivée). Je
ne vais pas en pleurer pour autant,
mais ce sera tout de même la pre-
mière fois dep uis dix ans que j e  ne
po urrais p as p rendre le départ
d'une transocéanique. Il me reste
toutefois un dernier espoir, j e  dois
faire une sortie dans deux semaines
avec trois directeurs de sociétés f r an-
çaises qui pourraient me sponsori-
ser. Mais si j e  n 'ai rien trouvé f in
septembre, j e  devrai définitivement
laisser tomber» a poursuivi le
skipper romand de 36 ans. /si

Ravussin bloqué à quai

Hier à Auteuil
Prix Alain et Gilles de Goulaine
Tiercé: 11-3-12.
Quarté+: 1 1 - 3 - 1 2 - 6 .
Quinté+: 11-3-12-6-8.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dam l'ordre: 2243,90 fr.
Dans un ordre différent: 284,70 fr.
Quartet dans l'ordre: 15.983,90 fr.
Dans un ordre différent: 210 ,80 fr.
Trio/Bonus: 52,70 fr.

Rapports pour 2,50 francs
Quinté+ dans l'ordre: 107.160 -
Dans un ordre diff érent: 893.-
Bonus 4: 57,75 fr.
Bonus 4 sur 5: 28,85 fr.
Bonus 3: 19,25 fr.

Rapports pour 5 francs
2 sur 4: 39,50 fr.
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WÊÊÊAMÉM M̂m^̂  AU BAR LE LONGCHAMP 
(à CôTé DEL - HôTELTOUR .NG ) ___ _̂___̂L L̂_JM

PIVIUR Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Kenacky 61 M. Blancpain H. VD Poêle 18/1 1p3p2p

emam 2. Maqadino 58,5 B. Renk B. Renk 15/1 1p3p0p
a Longchamp - 
Prix Fnunupt's 3. Among Guest 57,5 F. Spanu V. Dissaux 33/1 0p3p5p

Barrière 4 - Tamreen 57,5 D. Bonilla F. Head 24/1 3p0p5p

(plat, réunion I, 5. Diamaaly 57 J. Couton A. Fracas 36/1 0p9p0p
course 2, 6. Kazimiersky 56,5 0. Peslier F. Rohaut 8/1 2p1p1p
2400 mètres, 7 Lettori 56 5 c Souminon E Libaud 4/1 3p4p7p
départ e 14H45) ^LJLJL.

r ' 8. Lord Byron 56 I. Mendizabal E. Libaud 11/1 1p2p1p

ft . 9. Jazz Sweep 55,5 E. Legrix P. Nicot 26/ 1 9p0p5p

s ¦ ¦ '¦¦% Û-20*i 10- Kieramon 55,5 R.Thomas A. Royer-Dupré 31/1 0p4p9p

WJÂëÊÈÈS? 
~  ̂ 11, Pro Ken 55,5 C. Stefan Rd Collet 41/1 1p0p9p
'/ 12. Shiny Shoes 55,5 T. Huet Y. De Nicolay 16/1 5p8p1p

J 'ii ,;£,, i) ,- j \ I Qj\\k 13. Verdi 55  ̂
T. Jarnet P. Nicot 23/1 1 p8p0p

KlâO^U ' 
1° " 14. Passion Bleue 54^ 

S. Pasquier Y. De Nicolay 7/1 _ 2p2p5p

Cliquez aussi sur 15. Poison Pen 54,5 V.Vion Rd Collet 40/1 IpOplp
www.longues oreilles.ch

16. Témoin 54,5 CP Lemaire H.Van Zuylen 13/1 6p0p1p

PMu'fârt'foi
6 0ffidelle 17, Pump Pump Girl 54 T. Thulliez M. Cesandf i 6/1_ 2p9p3p

18. Staraway 54 S. Maillot T. Clout 29/1 3p8p1p

Notre opinion
9 - Va revenir, c'est sûr. Notre jeu

9*
7 - Soumillon insatiable. 7*

g*
6 - Quelle forme 4

époustouflante. 8

4 - Autre candidat à la 14
gagne. * Ba

1
ses

8 - Avec loritz pour briller. CouP de Poker

17 - La préférée des Au 2/4
turfistes. . 9 :7 ,Au tiercé

14 - Encore un exploit. pour 16 fr.
9 - X - 7

1 - Un sacré client. ;—
Le gros lot

9
LES REMPLAÇANTS: >

16 - Mais pas spectateur. *
2 - Pour Brigitte la 1

Suissesse. 4

Courses suisses
Aujourd'hui à Avenches Demain à Aarau
Prix Metalyss, réunion VIII, Championnat des Trotteurs,
8e course, trot attelé de 2425 réunion VIII, 6e course, trot attelé de
mètres, départ à 16h15 2525 mètres, départ à 16h

l .H i gh Level 2425 1. Gai Fayen 2550
fjî ,. IJH 2. Gamble 2550S.Jet D Amour 2425

4. Scaramouche 2425 3. Hermondo 2550
5. Lutin Du Jura 2425 4. Il 's Onl y Love 2550
6. Melvin 2425 5. Guindy De L'Etang 2550

8 ReTu
r°

iT 2425 
6 J»yau Poterie 2r>50

a KaHine De°Péreyre 2400 7. Hobby Du Mesnil 2550
10. Mystic Crown ' 2400 8. Ludwig Du Martza 2525
ll.Alison 2400 9. Igor De Marzy 2525
12. Loving Horse 2400 10. Ho Mon Boulba 2525
13. Lucky De Covy 2400 n . ,nfam De Boucrc 252514. Klemaute 2400
15. Miss Sommer 2400 12. Iponey 2525
16. Noble De Covy 2400 13. Khan 2500
17. Little Magic Be 2400 H.Jeannot 2500
18. Lindsay De Covy 2400 15. ideal 2500
19. L'Aigle De Chevagny 2400 .. „. . „, .. „,,,„
20. Hot Herbi 2400 16. Klassjc Challenger 2500

Notre opinion Notre opinion
1 - 5 - 2 0 - 2 - 1 0 - 1 8  1 6 - 1 - 3 - 4 - 6 - 1 4

Flushing Meadows (New York). US
Open. Quatrième tournoi du Grand
Chelem (20,6 millions de dollars,
dur). Simple messieurs. Quarts de fi-
nale: Fédérer (S-l) bat Nalbandian
(Arg-11) 6-2 64 6-1. Hewitt (Aus-3)
bat Nieminen (Fin) 2-6 6-1 3-6 6-3 6-1.
Simple dames. Demi-finale: Pierce (Fr-
12) bat Dementieva (Rus-6) 3-6 6-2 6-2.
Double messieurs. Finale: Bob
Bryan-Bryan (EU-2) battent Bjork -
man-Mirnyi (Su-Bié-1) 6-1 6-4.

I RÉSULTATS I



PARLONS FRANCHEMENT Six ans après le titre mondial de Mika Hakkinen , la Finlande et McLaren pourraient
fêter un nouveau sacre grâce à Kimi Raikkonen. Même si Fernando Alonso se trouve sur la route de «Iceman»

Par
D a n i e l  B u r k h a l t e r

N

ation de sports d'hiver
par excellence, la Fin-
lande est également

un nid à pilotes automobile
de talent. Qui d'ailleurs n 'a
jamais entendu parler de
Juha Kankkunen , Ari Vatanen
ou encore Marcus Gronholm
en rallye? La Formule 1 n'est
pas en reste avec les cham-
pions du monde Keke Ros-
berg (1982) et Mika Hakki-
nen (1998 et 1999). Six ans
plus tard , la Finlande pour-
rait bien fêter un nouveau ti-
tre mondial - même si cela
semble bien compromis pour
cette saison - grâce à Kimi
Raikkonen.

Passé par la traditionnelle
Filière du karting - il a été
champion national en 1996 -,
le jeune homme d'Espoo (25
ans) a très vite goûté au suc-
cès. En 1999, il participe à
quatre courses de Formule
Renault et en remporte...
quatre . L'année suivante, il
s'adjuge le championnat bri-
tannique en enlevant sept
Courses sur 10. C'est donc
tout naturellement que les
portes de la Formule 1 s'ou-
vrent à lui en 2001, grâce à
Peter Sauber. Son talent est
indéniable. Pour sa première
saison , il marque neuf points
et termine à deux reprises au
pied du podium. A la recher-
che d'un successeur à Mika
Hakkinen , McLaren jette son
dévolu sur le Finlandais.

En six ans, Kimi Raikkonen
est passé du karting à un pos-
sible titre mondial. Une as-
cension en flèche pour le pi-
lote... des «Flèches d'argent»!
A l' occasion d'un événement
organisé par un sponsor, nous
en avons profité pour briser
la glace avec celui que tous
surnomment «Iceman» ...

Kimi Raikkonen, le cham-
pionnat du monde, vous y
croyez toujours?

K. R.: Après ma quatrième
place à Monza , cela s'an-
nonce assez mal pour le titre
mondial. Mais mathématique-
ment , tout reste encore possi-
ble et je jouerai ma chance

jusqu 'au bout. D autant que
je peux compter sur une voi-
ture très rapide. Et avec un
peu de chance, ce sera au
tour de Fernando Alonso
d'avoir quelques soucis méca-
niques...

Justement, à Monza, vous
avez connu de nouveaux en-
nuis mécaniques. En 66
Grand Prix avec McLaren,
vous avez abandonné à 26
reprises, dont 11 fois après
une casse moteur. Peut-on
dire que vous êtes le pois-
sard de la Formule 1?

K. R.: Je ne pense pas que
l'on puisse attribuer tous ces
problèmes à de la malchance.
Il y a très certainement aussi
eu des problèmes de réglages.
De toute façon , pour gagner
un titre mondial, on ne peut
pas se reposer sur la chance.

Après la déception de
Monza, vous êtes tout de
même rentré chez vous, à
Wollerau (ZH) en voiture?

K. R.: Oui oui, et comme
tout le monde, je suis resté
coincé dans les bouchons du
Gothard...

Pourquoi avoir choisi d'ha-
biter en Suisse?

K. R.: Quand j'ai été en-
gagé par l'écurie Sauber, j 'ai
décidé de réinstaller dans la
région de Zurich , histoire de
n 'être pas trop loin de Hin-
wil , siège de l'écurie. C'est
vraiment agréable d'habiter
dans votre pays car lés gens
me laissent vraiment Dan-
quille, ce qui est toujours
agréable.

Qu'est-ce qu'un pilote de
Formule 1 comme vous fait
de son temps libre?

K. R.: Durant la saison , du
temps libre il n 'y en a pas
beaucoup. Il y a toujours des
essais et des représentations
pour les sponsors. Mais dès
que j'en ai l'occasion, j 'aime
bien rester à la maison avec
ma femme (réd.: Kimi
Raikkonen partage la vie de
sa compatriote Jenni Maria
Dahlman , Miss Scandinavie
2000, depuis le 31 juillet
2004) ou bien j 'en profite
pour voir des amis. Ces mo-
ments étant assez rares, on les
apprécie d'autant plus.

On imagine qu 'il ne doit
pas être facile de passer des
circuits à la conduite en
ville. Le pilote Raikkonen a-
t-il reçu beaucoup d'amen-
des sur les routes helvé-
tiques? _M

K. R.: A l'épo- à̂\
que où je suis ai- ^É
rivé chez San- ÀM
ber (réd.: en _W
2001), j 'en AM
ai effecti- _ \
vemen t  Ê_
pris un Àm
certain fl

Kimi Raikkonen n'a plus le choix: s'il veut gagner le titre, il doit remporter les quatre dernières courses... et espérer que
Fernando Alonso connaisse des soucis. PHOTO KEYSTONE

Quelle a ete l 'importance
de votre passage dans l'écu-
rie Sauber?

K. R.: C'est vite vu,
fl  ̂ sans Sauber je 

n 'en
Pw sciais pas là où

fc^. je suis

jourd 'hui! Je serai toujours rec
onnaissant à Peter Sauber de
m'avoir donné ma chance en
Formule 1.

Mais après Sauber et
McLaren, il se murmure que
vous pourriez remplacer Mi-

nombre . Mais maintenant , je
me suis bien habitué à vos rè-
gles. 

chael Schumacher chez Fer-
rari en 2007...

K. R.: Ce ne sont que des
rumeurs . Actuellement, je
dispose de la meilleure voi-
ture et du meilleur environ-
nement. De plus, je gagne

des courses et je me sens

»

bien dans mon écurie.
Alors pourquoi voudrais-
je partir? Je veux gagner
des courses et des titres
avec McLaren , c'est tout.

Vous disputez le titre
mondial à l'Espagnol Fer-

. nando Alonso. Comment
f déf iniriez-vous votre rela-
r tion avec lui?

K. R.: Nous ne nous con-
naissons pas vraiment en
dehors des courses, je dois
dire. Nous nous étions con-

nus en kart. Nous ne som-
mes pas les amis les plus

I proches , mais nous
nous respectons.

^«"̂ V /DBU

Une ascension en flèche

«Je ne p ouvais p as
p erdre contre un type
qui p ortait une che-
mise comme ça.»

Visiblement , Lleyton Hewitt
n 'a que peu apprécié la mode
«omop lates ouvertes» de l'équi-
pementier du Slovaque Domi-
nik Hrbaty...

«Frei a raté
son coup droit.»

Telles ont été les paroles de
l'envoyé spécial de la TSR à
Chypre Pierre-Alain Dupuis
après... une tête manquée par
Alexandre Frei. Un abus d'US
Open?

«Si j'ai commis cette bourde, ce n'est pas par hasard.»
Un quotidien de boulevard zuri-

chois a sérieusement pris en
grippe Pascal Zuberbùhler après
sa boulette contre Israël à Bâle.
Cela explique-t-il la «Zuberbou-
lette» de mercredi à Chypre?

«Ce ne sont pas forcément les meilleurs joue urs qui évoluent en équipe
de Suisse...»

Loïc Burkhalter est convaincu de pouvoir aller chercher une
place en équipe de Suisse de hockey sur glace. Sauf que le coach
national Ralph Krueger appelle les joueurs dont il a besoin... et
pas forcément les meilleurs, selon le joueur des Langnau Tigres.

¦ tTTflJ | Par Daniel Burkhalter 

L e s  voilures s'immobili-
sent sur la grille de dé-
pa rt. Les moteurs

vrombissent. Les pilotes atten-
dent le dép art avec imp a-
tience. Dernier coup d'œil à
droite, puis à gauche. Tout
semble en ordre. Les f e u x  rou-
ges vont s'éteindre et tous les
«bolides» s'en iront dans un
ép ais nuage de fumée...
Non, j e  ne rêve pas. J 'ai
beau me tourner dans tous
les sens, c'est bien contre
Kimi Raikkonen que j e  fais
la course. Contre ce pilote
qui a succédé aux Prost,
Senna, Hakkinen ou Coulr
thard dans le baquet de ces
McLaren qui m'ont toujours
fai t rêver. La scène po urrait
se dérouler dans mon salon,

devant ma PlayStation. Non,
p as cette fois. Elle est bien
réelle...
Sauf que nous ne sommes pas
assis au volant d'une Fl
mais seulement d'un modeste
et bien moins pu issant kar-
ting électrique. S'il est bien
là, Kimi Raikkonen est tran-
quillement assis en salle de
conférence de p resse. Mon
temps, f inalement, il s'enf i-
che. Mais pas moi!
Je mentirais si j e  disais que j e
n'ai p as imaginé battre le
chrono du Finlandais, his-
toire p eutrêtre d'attirer les re-
gards, d'entrebâiller une
po rte vers le monde magique
et plein d'illusions des pad-
docks de Fl. Mais là, c'est
mon rêve qui est soudaine-

ment p arti enfumée, pas mon
bolide. Mon karting n'avan-
çait guère. Ou du moins pas
comme j e  l'esp érais. Peutâtre
aussi que mon pilotage n'était
tout simplement pas à la hau-
teur de mes songes. Bref, j e
resterai f inalement bien loin
de ce meilleur temps et de la
gloire dont j'ai pu innocem-
ment rêver... Kimi l'homme
de glace, lui, avait entre-
temps déjà quitté le «pa d-
dock». Sans même la moindre
parole de réconfort
La Fl,je continuerai donc
d'en rêver, mais seulement
devant mon poste de télévi-
sion, ou sur ma console de
jeu. Pendant que Raikkonen,
lui, écumera les circuits de la
planète. En vrai... /DBu

Si près, et pourtant si loin du rêve,..



Non à la libre circulation de l 'Es t

L'Europe de l'Est aujourd'hui -
la Turquie demain

• Libre circulation des personnes égale immigration
sans frein. Tout ressortissant d'un pays UE
d'Europe de l'Est - qu'il vienne de Pologne, de
Tchéquie, de Slovaquie, de Malte, de Hongrie,
d'Estonie, de Lettonie, de Chypre, de Lituanie ou de
Slovénie - aura le droit d'immigrer en Suisse, d'y
chercher du travail et de profiter de nos œuvres
sociales. Bientôt les quelque 68 millions de Turcs
auront les mêmes droits. L'UE a en effet décidé
d'ouvrir le 3 octobre des négociations d'adhésion
avec la Turquie.

€^ Tout Européen de l'Est peut chercher du travail du-
rant 6 mois en Suisse. Il a le droit de se rendre en
Suisse «pour y chercher un emploi et y séjourner pen-
dant un délai raisonnable, qui peut être de six mois (...)».
(Annexe I à l' accord sur la libre circulation des personnes Suisse - UE du
21.6.1999, art. 2(1))

• Celui qui trouve un emploi reçoit une autorisation de
séjour pour au moins cinq ans. Il peut rester même s'il
n'entre pas en fonction dans son emploi.
(Annexe I, art. 6, (6))

• Cette autorisation de séjour vaut aussi pour le
conjoint, les enfants, les petits-enfants, les parents et
les grands-parents (aussi pour ceux du conjoint) .
(Annexe I, art. 3, (2), a et b)

• «Les travailleurs frontaliers n'ont pas besoin d'un
titre de séjour.» Est considéré comme frontalier celui
qui retourne «à son domicile en principe chaque jour, ou
au moins une fois par semaine» (par ex., en bus dans les
pays de l'est). (Annexe I, art. 7)

• Chaque étudiant d'Europe de l'Est reçoit une autori-
sation de séjour - avec son conjoint et ses enfants.
(Annexe I, art. 3, (2), c)

• Chaque Européen de l'Est a droit aux prestations
sociales suisses. Il touche les indemnités de chômage,
la rente-invalidité, les indemnités de maladie, les
prestations complémentaires. Il est immédiatement
inscrit à l'assurance-maladie selon le standard suisse,
y compris sa famille qui est restée dans son pays
d'origine.

Libre circulation de l'Est signifie
que chacun a le droit d'immigrer en Suisse!

Pour empêcher cela, il faut dire
NON le 25 septembre prochain

IMMIGRATION DE L EST
Comité suisse pour des fc

 ̂
_______

emplois surs et des assurances
sociales saines ;̂ !>- \ j ; " ¦ I :#;x I
case postale 8252,3001 Berne W% _ ^Ê M Ê̂ Aflinfo@immigrationdelest-non.ch -S ^L _ -: _;';
www.immigrationdelest-non.ch I ̂tp'' '- _
CCP 60-176300-2 ÎBB

Oai-732221 33 i»

vous propose

¦̂J Î^̂ K ^̂ ^̂ ^^̂ î̂ . Ht

Il >l

<5^ t̂? club de cinéma pour enfants

de 6 à 12 ans
qui présente 9 films par saison dans une vraie saile de cinéma. Chaque
séance est précédée d'un petit spectacle. La carte de membre coûte
30 francs (20 francs pour chaque autre enfant de la même famille): elle
donne droit au journal du club et aux 9 projections de La Lanterne
Magique.

Neuchâtel. 032 725 05 05. Couvet 078 685 53 38
www.lanterne-magique.org

¦ "T^JT*J1H ail M ̂ ^ĝ wHilH^Pjm' î SRW^l M.1

Mercredi 28 septembre

A Neuchâtel:
Au Centre culturel neuchâtelois. rue du Pommier 9 (lu Mh-18h: ma-ve 9h-12h
et Mh-18h) ou au cinéma, une demi-heure avant le début de la séance, sous
réserve des places disponibles.
A Couvet:
A la Quincaillerie Roy (aux heures d'ouverture du magasin) ou au cinéma une
demi-heure avant le début de la séance, sous réserve des places disponibles.

Avec le soutien de Avec le patronage de Sponsor principal

@)L©terie R©mande 'jfffj '̂jr
_ _ *. I Lu b u I |/j  I
f __\_4 OFFICE FEDERAL DE LA CULTURE ; 
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APOLLO 1 03? 71010 33

IL NE FAUT JURER DE RIEN
12 ans, suggéré 12 ans.
V.F. SA 20h30.
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... SEANCE EN PRE-
SENCE DE L'EQUIPE DU FILM!

APQLLQ 1 m? 7101033
MA VIE EN L'AIR V semaine
14 ans, suggéré 14 ans.
V.F. LU, MA16h, 18h15. SA 18h,
23h15. LU, MA 20h45. VE 20h30.
DI 20H15.
De Rémi Bezançon.
Avec Vincent Elbaz, Marion
Cotillard, Gilles Lellouche.
Comédiel Instructeur de vol, il doit
conjuguer sa trouille de l'avion et
sa vie sentimentale... qui bat de
l'aile!

APOLLO 1 03? 710 10 33

CHARLIE ET LA CHOCOLATERIE
9# semaine
Pourtous, suggéré 7 ans.
V.F. SA et DI 15h30. DI 10h15.
De Tim Burton. Avec Johnny Depp,
Freddie Highmore, Annasophia
Robb.
Comédie fantastique! Un enfant va
gagner le concours organisé par
l'inquiétant propriétaire d'une cho-
colaterie... Un délire pur sucre,
génial!

APOLLO 1 m? 710 io 33

PEINDRE OU FAIRE L AMOUR
3' semaine.
10 ans, suggéré 16 ans.
V.F. DI 18h.
De Arnaud et Jean-Marie Larrieu.
Avec Sabine Azéma, Daniel
Auteuil, Amira Casar.
Après le départ de leur fille, ils se
retrouvent seuls dans leur nouvelle
maison. Un jour, les voisins débar-
quent chez eux après un incendie...

APQLLQ 2 03? 7io 10 33

PEINDRE OU FAIRE L'AMOUR
3' semaine. 10 ans, suggéré 16 ans.
V.F. LU, MA15h30,18h,20h15.
DI 16h15.
De Arnaud et Jean-Marie Larrieu.
Avec Sabine Azéma, Daniel Auteuil,
Amira Casar.
Après le départ de leur fille, ils se
retrouvent seuls dans leur nouvelle
maison. Un jour, les voisins débar-
quent chez eux après un incendie.,. . I

APOLLO 2 03? 710 10 33

LA COCCINELLE REVIENT
6' semaine
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F. SA 15h30. DI 14h.
De Angela Robinson.
Avec Lindsay Lohan, Matt Dillon,
Michael Keaton.
Comédiel Faites chauffer les mo- I
teurs! Herbie, la Coccinelle la plus
populaire de l'histoire de l'auto-
mobile, est de retour...

APQLLQ 2 03? 7101033

SIN CITY
16 ans, suggéré 18 ans.
V.F. SA23h15.
De: Robert Rodriguez. Avec:
Bruce Willis, Mickey Rourke.
La reprise culte de la Fête du
cinéma! Bienvenue à Sin City, la
ville du vice et du péché...
Une ambiance et des images
sublimes!

APQLLQ 2 03?7io 10.33

MARIA BETHANIA. MUSICA
E PERFUME
Pour tous, suggéré 14 ans.
V.O. s-t fr/all SA 18h.
De: Georges Gachot.
Remarquable documentaire sur
la chanteuse brésilienne Maria
Bethânia, envoûtant!
SÉANCE EN PRÉSENCE
DU REALISATEUR

APOLLO 2 03? 710 10 33

A HISTORY OF VIOLENCE
Pour tous, suggéré 14 ans.
V.O. s-t fr/all SA 20h30.
De: David Cronenberg. Avec:
Viggo Mortensen, Maria Bello, Ed
Harris.
Thriller! Dans un réflexe de
défense, un paisible père de
famille abat son agresseur. Un
père au passé si paisible que
ça?...

APOLLO 2 03? 710 10.3.3

ZAÏNA. CAVALIÈRE DE L'ATLAS
10 ans, suggéré 14 ans.
V.F. DI 10h30.
De: Bourlem Guerdjou. Avec:
Aziza Nadir, Sami Bouajila, Simon
Abkarian.
A travers le Maroc aux paysages
sublimes, pour fuir le puissant
Omar, Zaïna va suivre un père
qu'elle ne connaît pas... Envoû-
tant!

APQLLQ 2 03? 7io 10.33

PEUR BLEUE
14 ans, suggéré Mans.
V.F. DI I8h15.
De: Ivry Braun.
1er moyen-métrage fantastique
du Chaux-de-Fonnier Ivry Braun
présenté par Vincent Kohler -
«Monsieur Klopfenstein». Une
soirée qui va décoiffer!
EN PRÉSENCE DU RÉALISATEUR

APQLLQ 2 03? 71010 33

EXIT - LE DROIT DE MOURIR
14 ans, suggéré 14 ans.
V.F. DI 20h30.
De: Fernand Melgar.
Documentaire impressionnant
nous interpellant face à la souf-
france et à la mort.
AVEC UN DÉBAT EN PRÉSENCE
DU RÉALISATEUR

APOLLO 3 03? 710 10 33

CHARLIE ET LA CHOCOLATERIE
9" semaine
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F. LU, MA15h30, 18h,20h30.
De Tim Burton. Avec Johnny Depp,
Freddie Highmore, Annasophia
Robb.
Comédie fantastique! Un enfant va
gagner le concours organisé par
l'inquiétant propriétaire d'une cho-
colaterie... Un délire pur sucre!

APQLLQ 3 03?710 10,33
MADAGASCAR
10" semaine.
Pourtous, suggéré 7 ans.
V.F. SA, DI 14h.
De Eric Darnell.
Avec les voix françaises de José
Garcia et Anthony Kavanah
Des animaux s'échappent d'un zoo
et échouent à... Madagascar. Une
formation accélérée des rudiments
de la vie à l'air libre va s'imposer...

APOLLO 3 03? 7io m 33

MADAGASCAR
10* semaine.
Pourtous, suggéré 7 ans.
V.F. SA, DI 14h.
De Eric Darnell.
Avec les voix françaises de José
Garcia et Anthony Kavanah
Des animaux s'échappent d'un zoo
et échouent à... Madagascar. Une
formation accélérée des rudiments

_.de la vie à l'air libre va s'imposer...

APQLLQ 3 03? 71010 33
PEINDRE OU FAIRE L AMOUR
3' semaine.
10 ans, suggéré 16 ans.

!V.F.SA16h.
1 De Arnaud et Jean-Marie Larrieu.
Avec Sabine Azéma, Daniel Auteuil,
Amira Casar.
Après le départ de leur fille, ils se
retrouvent seuls dans leur nouvelle
maison. Un jour, les voisins débar-
quent chez eux après un incendie...

APQLLQ 3 03? 710 10 33
RALPH - SAINT-RALPH
10 ans, suggéré 12 ans.
V.O. s-t fr/all SA 18h15.
De: Michael McGowan. Avec:
Adam Butcher, Campbell Scott,
Gordon Pinsent.
Quand les médecins annoncent à
cet ado qu'il faudrait un miracle
pour sortir sa mère du coma,
celui-ci va se lancer un défi
impossible. Très fort!

APQLLQ 3 0.3?7io 10.3.3

LE TEMPS QUI RESTE
12 ans, suggéré 14 ans.
V.F. SA 20h45.
De: François Ozon. Avec: Melvil
Poupaud, Valeria Bruni-Tedeschi,
Jeanne Moreau. Réalisateur:
François Ozon.
Romain, un jeune photographe de

• 30 ans, apprend brutalement qu'il
n'a plus que quelques mois à
vivre. Fort!

APOLLO 3 03? 710 10 33

THE ISLAND 4- semaine
14 ans, suggéré 16 ans.
V.F. SA 23M5.
De Michael Bay. Avec Ewan
McGregor, Scarlett Johansson,
Djimon Hounsou.
Action! Dans le futur, après une
«catastrophe» écologique, ils
vivent à l'abri dans une sorte de
colonie...

APQLLQ 3 03? 71010 33

TOUCH THE SOUND
Pourtous, suggéré 10 ans.
V.O. s-t fr/all DI 10h30,18hDe: Tho-
mas Riedelsheimer. Avec: Evelyn
Glennie, Fred Frith.
Entendre les images, voir les
sons. Un voyage cinématogra-
phique magique!
Prix Semaine de la Critique
Festival de Film de Locarno!

APQLLQ 3 03? 7io 10.33

NÂKKÂLÀ
10 ans, suggéré 10 ans.
V.O. s-t fr/all DI 16h.
De: Peter Ramseier.
Documentaire saisissant tourné
au nord de la Finlande chez les
Samis qui retrace la vie de deux
amis.

APOLLO 3 03? 710 10 33

LES ÂMES GRISES
14 ans, suggéré 14 ans.

: V.F. DI 20h45.
De: Yves Angelo. Avec: Jean-
Pierre Marielle, Jacques Villeret,
Marina Hands.
Durant l'hiver 1917, le meurtre
d'une fillette met en émoi un pai-
sible village. Un film sombre, fort.
LE DERNIER FILM DU REGRETTÉ
JACQUES VILLERET!

ARCADES 03? 7io io 44

THE ISLAND 3* semaine
14 ans, suggéré 16 ans.
V.F. LU, MA 14h30.
SA, LU, MA 17H30.

ï LU, MA 20h15. VE 23h15.
DI 14h15, 17h15.
De Michael Bay. Avec Ewan
McGregor, Scarlett Johansson,
Djimon Hounsou. Action! Dans le
futur, après une «catastrophe»
écologique, ils vivent à l'abri
dans une sorte de colonie....

ARCADES 03? 7101044

KIE LA PETITE PESTE
Pourtous.
V.F. SA 14h.
De: Isao Takahata.
FÊTE DES ENFANTS!
Tous les enfants déguisés en per-
; sonnages de cinéma entrent gra-
tuitement!

ARCADES 03? 710 îo 44

QUATRE FRÈRES
14 ans, suggéré 16 ans.

- V.O. s-t fr/all Dl OOhOO.
De: John Singleton. Avec: Mark
I Wahlberg, Terrence Dashon

Howard, faraji Henson.
Thriller! 4 anciens «frères» se
revoient pour chasser l'assassin
de leur «mère» . Du réalisateur de
Boyz'n the Hood et de Fast &
furious.l

ARCADES 03? 710 io 44

LES FRÈRES GRIMM
12 ans, suggéré 14 ans.
V.O. s-t fr/all DI 2h15.
De: Terry Gilliam. Acteurs: Matt
Damon, Heath Ledger, Monica
'¦ Bellucci.

Début XIXe, la spécialité des
frères Grimm était la traque aux
i esprits, en fait, une véritable

arnaque. Mais un jour...

ARCADES 03? 7io 10 44

DE L'OMBRE À LA LUMIÈRE
Mans, suggéré 14ans.
V.F. DI 20h15.
De: Ron Howard. Avec: Russe!!
Crowe, Paul Giamatti, Renée Zell-
weger.
Lors de la Grande Dépression,
un boxeur déchu se bat pour la
survie des siens jusqu 'au jour où
on lui propose un combat de der-
nière minute...

B1Q 032710 1055
DONT COME KNOKING
12 ans, suggéré 16 ans.
V.O. s-t fr/all SA 20h30.
De: Wim Wenders.
Acteurs: Sam Shepard, 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 suonmes >.

B1Q 03? 710 10 m
PARADISENOW Y' semaine.

, 12ans,suggéré Mans.
i V.O. s-t fr/all LU, MA 16h30,18h30.

SA,DI 16h15. Dl au MA 20h45.
SA18h15,23h15.

: De Hany Abu-Assad. Avec Lubna
Azabal, Hiam Abbass, Kais Nashef.
Deux amis d'enfance désignés

. pour commettre un attentat suicide
sont conduits à la frontière israé-
lienne. Rien ne se passera comme
prévu...

PALACE Q3? 7io iQffi
MR& MRS SMITH T sem .
12 ans, suggéré 14 ans.
V.F.LU,MA16h,20h30.SA et DI
15h30. SA 23h15
De Doug Liman. Avec Brad Pitt,
Angelina Jolie, Vince Vaughn.
Action! Ils forment un couple
mignon comme tout. Ils sont
agents très spéciaux et ignorent
l'activité de l'autre. Mais un jour,
lorsqu'ils se retrouvent dans le
viseur de leur bazooka...

PALACE 03? 710 10 ffi
ELLES ÉTAIENT CINQ
2' semaine.
16 ans, suggéré 16 ans.
V.F. LU, MA18h30.
De Ghyslaine Côté. Avec Jacinthe
Laguë, Ingrid Falaise, Julie Deslau-
riers.
A 32 ans, à cause d'un détail, tout
un passé refait surface. Pour s'en
défaire, elle décide de retrouver
ses amies d'enfance et de remon-
ter la pente.

PALACE O3?7ioiofifi

LE CHIEN JAUNE DE MONGOLIE
10 ans, suggéré 10 ans.
V.O. s-t fr/all SA 18h15.
De: Byambasuren Davaa.
Le nouveau chef-d'œuvre de la
réalisatrice de «L'histoire du Cha-
meau qui pleure». Une enfant
ramène un chien à la maison, ce
qui porterait malheur...

PALACE 032 7101066
SAINT-JACQUES... LA MECQUE
12 ans, suggéré 12 ans.
V.F. SA 20h30.
De: Coline Serreau. Avec: Muriel
Robin, Artus de Penguern, Jean-
Pierre Darroussin. De: Coline
Serreau.
Comédie! Au décès de leur mère,
les 3 enfants, qui se détestent,
apprennent, que pour toucher
l'héritage, ils devront faire une
marche initiatique...

PALACE 03? 710 10 66

LE MYSTÈRE DE LA CHAMBRE
JAUNE
10 ans, suggéré 12 ans.
V.F. DI 18h.
Rich.
Reprise spéciale, à voir ou à
revoir avant «Le parfum de la
dame en noir»
(Prix spécial de 15- pour les
deux film!)

PALACE ' 03? 7101066
LE PARFUM DE LA DAME
EN NOIR
10 ans, suggéré 12 ans.
V.F. DI 20h30.
De: Bruno Podalydès. Avec:
Denis Podalydès, Jean-Noël
Brouté, Pierre Arditi.
Comédie policière! La suite du
«Mystère de la chambre jaune» ...
PRIX FORFAITAIRE DE 15.- POUR
LE MYSTÈRE... ET LE PARFUM...!

BEX 03? 710 10 77

LA PORTE DES SECRETS
1" semaine 14 ans, sugg. 16 ans.
V.F. LU, MA 16h, 18h15. SA au MA
20h45. SA 23h15. SA, DI 14h45.
De lain Softley. Avec Kate Hud-
son, John Hurt, Gêna Rowlands.
Thriller! Une infirmière à domi-
cile trouve un travail dans une
maison, où il y a des portes à ne
pas franchir... Angoissant!

REX 03? 710 10 77

KILOMÈTREZÉRO
14 ans, suggéré 14 ans.
V.O. s-t fr/all SA 16h30.
De: Hiner Saleem. Avec: Nazmi
Kirik, Eyam Ekrem, Belcim Bilgin.
Pendant la guerre Iran-Irak, un
jeune enrôlé de force tente de
trouver la «blessure idéale» pour
être démobilisé...

REX 03? 710 10 77
CAFÉ LUMIÈRE - KOHI JIKO
16 ans, suggéré 16 ans.
V.O. s-t fr/all SA 18h30.
De: Hou Hsiao Hsien. Avec: Yo
Hitoto, Tadanobu Asano, Masato
Hagiwara.
PASSION CINÉMA Carte blanche
à Frédéric Maire!
Un film lumineux avec un art
poussé du décalage entre les
vies...

BEX 03? 71010 77
MOI, TOI ET TOUS LES AUTRES
12 ans, suggéré Mans.
V.O. s-t fr/all DI 16h30.
De: Miranda July. Avec: Miranda
July, John Hawkes, Brad William
Henke.
Comédie! Un homme et d'une
femme , chacun sur son propre
nuage, à la recherche de liens
sur terre...
Caméra d'Or Cannes 05 !

BEX 03? 710 10 77

IL ÉTAIT UNE FOIS DANS L'OUED
10 ans, suggéré 12 ans.
V.F. DI 18h30.
De: Djamel Bensalah. Avec:
Julien Courbey, David Saracino,
Marilou Berry.
Comédie! En 1988 alors que tout
le monde rêvait d'Amérique,
Johnny Leclerc , ne rêvait que de
devenir petit épicier en Algérie

STUDIO 03? 7io io as
BROKEN FLOWERS 1 " semaine.
10 ans, suggéré Mans.
V.O. s-t fr/all DI au MA 15h30.
SAau MA18h,20h30.SA 23h.
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. Wûrfel».

STUDIO 03? 7io 10 as
CHARLIE ET LA CHOCOLATERIE l
9* semaine
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F. SA 9h30
De Tim Burton. Avec Johnny
Depp, Freddie Highmore, Annaso-
phia Robb.
Un enfant va gagner le concours
organisé par l'inquiétant proprié-
taire d'une chocolaterie... Un
délire pur sucre, génial!

STUDIO 03? 710 10 «H

LES CHORISTES 16' semaine î
Pour tous, suggéré 10 ans.

> V.F. SA15h30.
De Christophe Berratier.
Avec Gérard Jugnot, François
Berléand, Jacques Perrin.
Reprise spéciale en l'honneur de
la visite de Gérard Jugnot à la
Fête du cinéma. A voir ou à re-
voir... au cinéma!

Une pièce d'identité
sera demandée

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

Merci
de votre compréhension!

1 CINÉMAS À NEUCHÂTEL ¦¦¦¦¦¦¦ ĤBBH

¦ ABC
(032 967 90 42) 
LA FACE CACHÉE DE LA LUNE.
Lu-ma 20h45.
¦ CORSO
(032 916 13 77) 
LA PORTE DES SECRETS. Lu, ma
18hl5-20h45. 14 ans. De l.
Softley.
¦ EDEN
(032 913 13 79) 
H2G2 - LE GUIDE DU VOYAGEUR
GALACTIQUE. Lu, ma 20h30.
Pour tous. De G. Jennings.
CHARLIE ET LA CHOCOLATERIE.
Lu, ma 15h30, 18h. Pour tous.
De Tim Burton.
¦PLAZA
(032 916 13 55) 
THE ISLAND. Lu, ma 14h30-
17h30-20hl5. 14 ans. De M.
Bay.

¦ SCALA
(032 916 13 66) 
MA VIE EN L'AIR. Lu, ma 15h45,
18hl5, 20h45. 14 ans. De R.
Bezançon.
BROKEN FLOWERS. Lu-ma
15h30-18h-20h30 V0. 10 ans.
De J. Jarmusch.
PEINDRE OU FAIRE L'AMOUR.
Lu, ma 15h45-18h-20h45. 10
ans. De A. Larrieu.

¦ LE COLISÉE
(032 863 16 66) 

RELÂCHE.

¦ LE MUSÉE
(032 751 27 50) 

RELÂCHE.

I CINÉMAS DANS LA RÉGION I

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET
UNIVERSITAIRE. «Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau». Exposi-
tion «Louis Favre, 1822-1904,
témoin de son temps». Lu-ve 8-
20h, sa 8-17h. (fermé du 4.7.
au 13.8.). Jusqu'au 22.10.
ESPACE DES SOLIDARITÉS. Ex-
position de Stéphan Leuba, pein-
tures. Lu-je 8h30-16h30.
Jusqu'au 21.12.
HOME CLOS-BROCHET. Exposi-
tion de bijoux de Nadia Broggi.
Tous les jours de 14h à 18h.
Jusqu'au 2.10.
JARDIN BOTANIQUE. Gentiane
Blanchet , aquarelles, tlj sauf
lundi de 14 à 17h30 jusqu'au
3.10. «Florilège de noms: un
bouquet de fleurs en deux mots»,

I 

jardin à thèmes jusqu 'au 2.10.,
tous les jours de 9 à 20h. Parcs
et serres ouverts tous les jours de
9h à 20h, entrée libre.

TOUR DE L'OFS - ESPACE CUL-
TUREL, «a.comme» une exposi-
tion verte, bleue, résistante et dé-
centralisée du Centre culturel du
Val-de-Travers. Me-ve 14-18h, sa-
di 10-17h. Visite guidée le sa à
12h et sur rés. au 032 713 68
94. Jusqu'au 16.10.

MOULIN DE BEVAIX. Atelier ou-
vert exposition de Jean Devost,
oeuvres récentes «Naufrage». Me-
sa 13-lSh, di 10-18h et sur rdv
032 841 16 30. Jusqu'au 25.9.

SENTIER DIDACTIQUE VITICOLE
VITI-TOUR. 27 panneaux abor-
dant les thèmes de la viticulture,
de l'histoire et de l'environne-
ment répartis sur des parcours de
3 - 5 ou 8 km. Départ et arrivée
au caveau de dégustation ouvert:
ve 17-19h30, sa ll-12h30 /
16h30 -19h,di ll-12h30.

¦ À VISITER DANS LA RÉGION |

HORIZONTALEMENT
1. Ils permettent de dé-
passer aisément le pre-
mier. 2. Les camionneurs
s'y arrêtent volontiers.
Conjonction. 3. Bâtiments
datant de l'époque romai-
ne. 4. Acheter , à l'oreille.
Grande page historique.
Sur les genoux. 5. Est ravi
par le clown. Sœur de la
prière, selon Victor Hugo.
6. Ville de Belgique. Mal
de dents. 7. Aïeux. L'un
chante, l'autre crache. 8.
Têtes chercheuses. Sym-
bole de la résistance. 9.
Deviner. Pas vilain du
tout. 10. Mot de diplôme.
Bonnes pour la casse.
VERTICALEMENT
1. Écrevisse, homard ou langouste. 2. Accompagnent l'enfant de Ravel. 3.
Un sur Cinq, en musique. Un quart de million de Mexicains. 4. Homme du
monde. Membre du cercle familial. 5. Se dira innocent. Employés aux bains.
6. Un homme qui pense à son avenir. Mer anglaise. 7. Des bougies et des
lustres. Il faut être patient pour le voir passer. Renseignements généraux. 8.
Se lance dans la publicité. 9. Deuxième en montant. Belle fleur. 10. Accident
de la circulation. Bêtes à manger du foin ... dans un coin?

Solution dans la prochaine.édition.

Solution du No 316

Horizontalement: 1. Entreprise. 2. Xénophiles. 3. Entrait. Us. 4. Ci. Ql. Éole.
5. Récuse. Ten. 6. As. Assorti. 7. Aie. Ca. 8. Iso. Sarnen. 9. Opus. Béton. 10.
Natal. Rêne. Verticalement: 1. Exécration. 2. Nénies. Spa. 3. TNT. Août. 4.
Rorqual. Sa. 5. Épaisses. 6. Phi. Es. AB. 7. Rite. Ocrer. 8. II. Otrante. 9. Seu-
le!. Éon. 10. Essénienne.
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ADCN. Association pour la défense
des chômeurs de Neuchâtel.
Permanences-café, aide pour les
recherches d'emploi , conseils juridi-
ques. Passage Max-Meuron 6, tél. et
fax 032 725 99 89.
Alcoolisme. CENEA (Centre neuchâ-
telois d'alcoologie) 889 62 10.
Alcooliques anonymes: 0848 848
846. SOS Alcoolisme: 0848 805
005. Al-Anon, aide aux familles
d'alcooliques: 0848 848 833,
(24h/24h) tarif interurbain.
Alzheimer. Voir Canton & Régions.
Apen - Association des parents
d'élèves de la ville de Neuchâtel. CP
1625, 2000 Neuchâtel. site:
apen@bluemail.ch
Avivo. Association de défense et de
détente des retraités et préretraités,
Seyon 2 (immeuble Payot), case
postale 134, tél. répondeur 032
725 78 60. Permanence hebdoma-
daire: mardi de 9h à llh, consulta-
tion sociale.
Boutique d'information sociale. Fbg
de l'Hôpital 27, lu-ve 9h30-
llh30/14h-16h. Tél. 717 74 12.
Centre de consultation Lavi. Service
d'aide aux victimes d'infractions, rue
Pourtalès 1, 889 66 49, lu-ve 8h-
llh30/14h-17h.
Centre d'orthophonie. Rue de la
Serre 11. Votre enfant apprend à
parler, à lire, à écrire. Le centre
répond à vos questions du lu au ve
8h30 à Ilh30 et de l4h à l7h
(fermé pendant les vacances scolai-
res) au 717 78 20.
Centre de santé. Neuchâtel, Peseux
et Corcelles. Aide familiale, soins
infirmiers: 722 13 13.
Stomathérapie et incontinence: 722
13 13.
Centre social protestant. Parcs 11,
consultations sociales juridiques,
conjugales, ete, lu-ve, 032 722 19
60.
Consultations conjugales. Fbg. de
l'Hôpital 23, tél. 032 919 75 19,
ou au CSP, Parcs 11, tél. 032 722
19 60.
Consultation et informations socia-
les. Neuchâtel et Littoral: langue
turque: rue du Pommier 3a, mardi
14h à 16h; pour les Balkans: rue du
Pommier 3a, 16h à 18h; pour
l'Afrique: rue du Pommier 3a, 14h à
17h
Consultations juridiques. Ordre des
avocats, Beaux-Arts 11, me 16-19h
sans rendez-vous.
La Courte échelle. Lieu d'accueil
enfants-parents, Fausses-Brayes 3.
Lu, ma 14h30 à 17h30. Me, je 9h-
llh30 (fermé du 30.6. au 26.8.
05). Tél. 032 724 45 15.
Croix-Rouge. Garde de malades à
domicile: 721 28 05, ergothérapie
ambulatoire: 724 73 33, garde
d'enfants malades: 032 725 11 44
consultations pour nourrissons:
Centre de puériculture, av. du ler-
Mars , lu et ve 14-17h, me 18-20h.
Permanence lu au ve 8-9h30 tél.
032 740 18 75. Pour tous les
autres districts même numéro.
Service des cours 032 725 42 10
Diabète. Information diabète: pas-
sage Max-Meuron 6, 724 68 01,
sur rendez-vous.
Dispensaire des rues. Services
offerts aux plus défavorisés: soins
médicaux, infirmiers et paramédi-
caux; douche et buanderie, écoute.
Rue Fleury 22, lu-me 14-18h, ve
14-16h, tél. 721 10 25. (répon-
deur).
Drop-in. Toxicomanie/drogue: Centre
d'information, de prévention et de

traitement des addictions, informa-
tion, aide et conseil aux parents et
aux proches: Fausses-Brayes 5, lu-
ve 8h30-12h/14h30-19h, 032 724
60 10, fax 032 729 98 58.
Femmes information et consulta-
tions juridiques. Permanence du
Centre de liaison téléphonique, 032
753 08 76.
FRC - Conseil. Fédération romande
des consommateurs, fbg de l'Hôpita
1, ma 14-17h, 724 40 55.
Information allaitement. 753 53 95
et 757 20 26.
Jeunes handicapés. Service de
dépannage, ma (8-1 lh) 032 725
52 06; me-ve (9-llh) 032 835 14
55; je (14-17h) 032 926 85 60.
La Margelle. Lieu d'écoute pour
tous. Ancien Hôtel-de-Ville 7, 724
59 59 ou au responsable, pasteur
de l'Eglise réformée, Denis Perret,
853 29 36 (le soir).
Lire et écrire. Cours de base pour
adultes parlant bien français 032
914 10 81.
Main tendue: 143
Mamans de jour. Permanence télé-
phonique 032 724 36 71. Lu 15h-
18h, ma l4h-16h30 et je 8h30-
llh.
Médiation familiale. (Association
neuchâteloise). Fbg de l'Hôpital 23,
2000 Neuchâtel , tél. 032 919 75
61.
Mouvement des aînés. Rue de
l'Hôpital 19, 8-llh30, 721 44 44.
Parents information. Service télé-
phonique anonyme et confidentiel,
répond chaque jour ouvrable au 725
56 46 ou 913 56 16. Lu 9-llh/lS-
22h, ma/me/ve 9-llh, je 14-18h.
Planning familial. Consultations et
informations, fbg de l'Hôpital 27,
lu/ma/ve 14-18h, me 13-19h, ou
sur rendez-vous, 717 74 35.
Procap (Association suisse des inva-
lides). Passage Max-Meuron 6.
Ouverture: ma, me, ve 8h30-llh;
lu-ma,me 14-17h; 032 724 12 34
(répondeur).
Pro Infirmis. Au service des person-
nes handicapées: Maladière 35, lu-
ve 8-12h/14-17h, tél. 722 59 60,
fax 722 59 70.
Pro Senectute. Au service des per-
sonnes âgées. Service social, activi-
tés sportives, service animation,
vacances, repas à domicile , Côte
48a, 729 30 40.
Rateau-ivre. Bistro-ados, destiné aux
adolescents de 12 à 18 ans: rue du
Râteau, ma-ve 15h30-18h30, tél.
725 26 65 ou 724 60 10.
Récif. Lieu de rencontres et
d'échanges interculturels pour fem-
mes réfugiées, immigrées et suisses
(rue Coquemène 1, 730 33 50).
Ma-je 14-17h. Cours de français et
de couture.
Sida. Groupe sida Neuchâtel: tests
anonymes: Grand-Rue 18, Peseux,
032 737 73 37.
SOS futures mamans. 842 62 52.
Tourisme neuchâtelois. Hôtel des
Postes, bureau de renseignements:
horaires: lu-ve 9h-12h/-13h30-
17h30, sa 9h-12h. Tél. 032 889
68 90.
Vestiaire d'habits Adra. Faubourg
Hôpital 39, ouvert chaque ma
13h30-17h30. Renseignement 032
751 31 62
Violences: S.O.S. racket-violence
079 270 92 06. Solidarité-
femme 032 968 60 10.
Volontariat en ville de Neuchâtel.
Entraide bénévole, ruelle Fleury 22.
Permanences téléphoniques lu-ve 9-
10h30, 724 68 00.

¦ nniriiÂTri _m

LA CHAUX-DE-FONDS
Amicale des malentendants et
devenus sourds. Rencontres men
suelles et séances de lecture
labiale (complément essentiel à
votre prothèse auditive), Lysiane
Wicky, CP. 1557, 2301 La
Chaux-de-Fonds, fax 968 21 36.
Centre social protestant.
Consultations sociales, juridiques
conjugales, pour toute nationalité
Temple-Allemand 23, lu-ve 8-
12h/13h30-17h30, 032 967 99
70. Boutiques 032 968 18 19.
La boutique Habillerie, Soleil 2,
ma/me/je/ve 15-18h, sa 9-12h.
Le Vieux-Puits, Puits 1,
ma/me/je/ve 15-18h, sa 9-12h.
Le Bouquiniste, angle Versoix-
Soleil , ma/me/je/ve 15-18h, sa 9
12h.
Crèches. Arc-en-Ciel , Charrière 4
Tél. 032 968 99 85. De l'Amitié
Manège 11, lu-jeu 6-18h30, ve

6-18h, 968 64 88. Beau-Temps
8, lu-je 6h30-18h30, ve 6h30-
18h, 926 87 77. La Farandole,
Numa-Droz 155, lu-ve 6h30-18h,
913 00 22. Les Petits Loups,
Progrès 13, lu-ve 7h-18h30, 968
12 33. Nurserie Petits Nounours,
Jardinière 91, 913 77 37.
Croix-Rouge. Paix 71, 913 34
23. Service de garde de malades ,
conseils diététiques, baby-sitting,
service des activités bénévoles
(chauffeurs bénévoles , prêts de
livres à domicile , etc.), 7h30-
12h. Consultations nourrissons,
lu/ma/je/ve 13h-16h30. Garde
d'enfants malades à domicile ,
079 417 63 23, 7h-17h.
Vestiaire , Paix 73, me 14-18h30,
je 14-18h.

Information sociale. Permanence
téléphonique de conseil et d'orien-
tation 0800 123 456 (gratuit) de
l'Association neuchâteloise des
institutions de l'action sociale. Lu-
ve 14-17h.
Agapa. Association des groupes
d'accompagnement - pertes de
grossesse abus - maltraitances -
négligences. Entretiens person-
nels, groupes d'accompagnement
thérapeutique, 026 424 02 22.
ANAAP. Association neuchâteloise
d'accueil et d'action psychiatri-
que. Perm. psycho-sociale après-
midi: «Le Déclic» Neuchâtel, Plan
19; «Le Nouvel Horizon», Beau-
Site 29, La Chaux-de-Fonds.
Groupes d'entraides, groupe des
proches, rens. au 032 721 10
93.
ANPCD. Association neuchâteloise
de personnes concernées par les
problèmes liés à la drogue, rue
Louis-Favre 27, 2017 Boudry. (1)
Permanences téléphoniques:
Neuchâtel, 079/446 24 87, La
Chaux-de-Fonds 913 60 81. (2)
Permanences famille et entretiens
privés: rue Louis-Favre 27,
Boudry, 2e et 4e lundi du mois de
14h à 16h. (3) Soirées d'écoute:
rue Louis-Favre 27, Boudry, 1er et
3e mercredi du mois dès 19h.
ANPP. Association neuchâteloise
des psychologues et psychologues-
pychothérapeutes: 032 753 04
62. E-mail: info@anpp.ch
Asloca - Neuchâtel. Information et
défense des locataires.
Consultations sur rdv, selon mes-
sage sur répondeur, tél. 724 54
24, fax 724 37 26.
Aspedah. Parents d'enfants hyper-
actifs et/ou avec déficit d'atten-
tion. Lu 9-12h. Je 14-16h. Tél.

tre le cancer: permanence lu-ve 8-
llh30 ou sur rendez-vous, 721
23 25.
Cancer du sein. «Vivre comme
avant» , Ligue contre le cancer
721 23 25, 835 16 70, 724 31
19, 751 18 13.
Caritas. Consultations sociales de
toutes natures, 725 13 06.
Centre de consultations Lavi. Aide
aux victimes 889 66 49 ou 919
66 52 ou La main tendue (143)
ou la police (117).
Centre psycho-social neuchâtelois
La Chaux-de-Fonds, consultations
rue Sophie-Mairet 29, tél. 032
967 20 61. Lu- ve 8h-12h/14h-
18h; sa 8h-12h; di médecin de
service et hôpital. Neuchâtel, rue
Verger-Rond, tél. 032 722 12 21
Centre spécialisé pour handicapés
de la vue. Service social et
réadaptation sociale , Peseux, 731
46 56.
Chambre immobilière neuchâte-
loise. Association de défense des
propriétaires, consultations sur
rendez-vous, tél. 729 99 90, fbg
du Lac, 2.
Croix-Bleue. 032 725 02 17.
Ligue neuchâteloise contre le rhu-
matisme, Conseil social c/o Pro
Infirmis. Rue de la Maladière 35,
tel 032 722 59 60, fax 032 722
59 70. Secrétariat administratif
et cours 032 913 22 77
Lecture et Compagnie. Tél. 032
731 70 41 et 032 751 57 57
Mouvement de la condition pater-
nelle. Soutien et conseils dans les
cas de séparation et de divorce,
CP 843, Neuchâtel, 731 12 76.
Parents information. Service télé-
phonique anonyme et confidentiel
répond chaque jour ouvrable au
913 56 16. Lu 9-llh/18-22h,
ma/me/ve 9-llh, je 14-18h. (voir
aussi ANAAP).
Sages-femmes à domicile. Pour
tout le canton, les Franches-
Montagnes et le Jura bernois tous
les jours de 8h à 20h, 079 280
48 28.
S.A.S. (Service d'Action Sociale
privé). En faveur des victimes de
violences - hommes et femmes -
et £jxcas.de conflits. TéL.03.2
753 03 32 - www.lesas.ch et
info@lesas.ch.
Sclérose en plaques. Société
suisse de la sclérose en plaques.
Centre romand, Lausanne, 021
614 80 80; lu-ve 8-12h/14-17h.
Serei. Service d'entraide pour
handicapés, moyens auxiliaires et
vacances, 926 04 44 ou 426 13
65 (Bassecourt).
Solidarité-femmes. 032 968 60

021 703 24 20.
Association Alzheimer. 032 729
30 59; tlj 8-llh30/14-16h30,
sauf ve am. Groupes de contact:
Neuchâtel 032 729 30 59, LCF
032 913 34 23. Lieux rencontre:
NE 032 721 28 05, LCF 032
913 34 23 le matin. Présence
domicile: NE 032 842 20 14,
LCF 032 913 90 39. Séminaires:
032 913 51 28 ou 729 30 59.
Groupe d'entraide pour jeunes
proches: 024 426 20 00.
Association boulimie anorexie
(ABA). Antenne neuchâteloise, av.
de la Gare 39. Permanence tel: lu
19h30 - 21h30, mer 9h-12h, ve
13h-15h au numéro 725 05 82.
Association Dyslexie Suisse
Romande. Antenne Neuchâteloise
Permanence vendredi matin au
032 725 38 92.
Association lecture et compagnie.
Nos lecteurs/trices bénévoles se
rendent à domicile ou en institu-
tion, séance individuelle ou en
groupe dans toutes les régions du
canton. Case postale, 2035
Cnrr.ellfis. Tél. 731 70 41 ou 751
57 57.
Association neuchâteloise de servi-
ces bénévoles (rue des Brévards
la), tél. 724 06 00, lu-ve 8h30-
llhSO: orientation, information,
formation dans les domaines des
visites, transports, accompagne-
ments de personnes en fin de vie,
etc.
Association suisse de la maladie
de Parkinson (Groupe neuchâte-
lois). Le 3me jeudi tous les 2
mois. Pour tous renseignements,
veuillez tél. au 842 27 15.
Parkinfon: ligne gratuite 0800 80
30 20 ouverte chaque 3me mer-
credi du mois de 17h à 19h.
Autorité de conciliation en matière
de santé. Institution cantonale
pour les difficultés entre patients
et soignants, c/o Hôtel judiciaire
CP 22 84, 2302 La Chaux-de-
Fonds. Demandes à adresser par
écrit.
Cancer. Ligue neuchâteloise con-
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SOS Alcool. 0848 805 005 (tarif
régional).
SOS Racisme. 0800 55 44 43,
en cas de discrimination raciale,
religieuse, ethnique ou nationale.
Ecoute, informations, conseils,
défense des droits, médiation.
SOS. Racket-violence 079 270
92 06.
TIM. Ton infirmière à la maison.
Association neuchâteloise de
soins pédiatriques à domicile.
Permanence tél. 24h/24h, tél.
079 476 66 33.
Troubles psychiques. Centre
psyco-social: 722 12 21. (voir
aussi ANAAP).
Vivre sans fumer. Prévention et
aide à l'arrêt. 032 724 12 06 (lu
ve 8-12h/13h30-17h) et internet
www.vivre-sans-fumer.ch

1 CANTON & RÉGION ¦
Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 753 09 09.
Centre de rencontres. Marin-
Epagnier, Espace-Perrier, salle
Epagnier, me 20hl5.
Infirmières indépendantes à domi-
cile. 7 jours sur 7. 078 824 46 72
Maison des jeunes. Espace anima-
tion jeunesse , Marin-Epagnier. Me
13h30-21h30, je 15h30-21h30,

ve 15h30-22h30, sa 13h30-
21h30, di 13h30-18h30. Rens.
079 658 13 14.
Services bénévoles. Cornaux,
Cressier, 079 822 71 06 (heures
de repas). Marin-Epagnier 032 753
13 62 (8h30 à lOh). Le Landeron-
Lignières, 079 379 52 39 (lu et je
8-12h). Saint-Biaise, Hauterive
079 374 77 66 (9 à llh).

|iiiiii m n i i  m

LES GALERIES DANS LA RÉGION
CAN (Centre d'Art Neuchâtel).
Exposition de Heinrich Lùber.
Me-di 14-18h, je 14-10h. Du
11.9. au 30.10.
Espace RP36 (Portes-Rouges
36). Exposition de Christiane
Dubois, formes anthropomor-
phes. Lu-je 8-12h/13h30-18h
ve 8-12h/13-17h, sa 14-17h.
Jusqu'au 29.10.
Galerie des Amis des Arts.
Exposition de Philippe
Grosbéty, centenaire du pein-
tre. Ma-ve 14-18h, sa-di 10-
12h/14-17h. Du 11.9. au
16.10. (fermé 24 et 25.9.)
Galerie Arts et Saveurs La
Poterie du Château. (Rue du
Château). Exposition acryl sur
cuir de Myriam Gerber. Ma-ve
14h30-18h30, sa 10h-17h.
Jusqu'au 17.9.
Galerie Ditesheim. Exposition
de Raymond L'Epée, peintures
récentes. Ma-ve 14-18h30, sa
10-12h/14-17h, di 14-18h.
Du 11.9. au 16.10.

Galerie Une (rue des
Epancheurs). Exposition de
Olivier Mosset , monochromes.
Me-sa 14-18h30, di 14-
17h30. Jusqu 'au 2.10.

Galerie Quint-Essences (Gare).
Exposition « Les Sens de la
Vie» de Pascale Morand. Lu-sa
12h30-17h30, ou sur rdv au
079 255 03 08. Jusqu'au
28.10.

Galerie Numaga. Exposition de
Maya Andersson , peinture. Ma-
di 14h30-18h30. Jusqu'au
2.10.2005.

Galerie Arcane. Exposition de
Gilles Scherlé , peinture; Henri
Bulliard, sculpture; Anne-Marie
Mauler, peinture . Ma-ve
17h30-19h, sa 14h-17h ou
sur rendez-vous. Du 28.8 au
23.9.2005.

Galerie Jonas. Exposition de
Agnès His, céramiques et de
Guy de Montmollin , dessins
récents. Me-sa 14h30-18h30,
di 14h30-17h. Jusqu'au 25.9.

Galerie Sekel (Gare de
Cressier). Me-ve 18-20h. Sa-di
14-18h.

Galerie Grard. Exposition des
sculptures de Ivan Freymond.
Ve-di 14-18h ou sur rdv au
079 677 11 01. Jusqu'au
11.9.

Galerie Bleu de Chine. (Bovet-
de-Chine 3). Exposition de
Maria Glandorf , sculptures et
dessins. Me 17-20h30, je-ve
15-18h30, sa 14-18h30 et
sur rdv au 032 861 28 87.
Jusqu'au 29.10.

Galerie 2016. Exposition de

Michel Favre , sculptures. Me-
di 15-19h. Du 11.9. au 9.10.

Galerie du Faucon. Exposition
de Catherine Kirchhoff , détour-
nement d'appétit dans le cadre
de la semaine du goût. Ve-sa-
di 15-18h. Jusqu 'au 25.9.

Galerie Di Maillait. Exposition
de Danielle Loeffel , peinture.
Je-ve 9-llh/14hl5-18h, sa 9-
12h/14-17h, di 14-17h.
Jusqu'au 9.10.

Galerie de l'Aubier. Exposition
des peintures à l'huile
d'Adriana loset. Tous les jours
jusqu'au 30.9. H \ . .„ .

Galerie du Verseau. Exposition
aquarelles , acryliques, techni-
ques mixtes de Stéphanie
Clerc , Maryse Formey Beck ,
Marie-Françoise Vuille et
Gabriel Vuilleumier. Ve 14-
18h, sa-di ll-18h, ou sur rdv
032 842 65 64. Jusqu'au
2.10.

Ateliers Sylvagnins. Exposition
de Chloé - D. Brocard, colla-
ges; Sibylle Leuba, personna-
ges; Martine Mathier-Benoit ,
peintures-collages et
Catherine Rubner, céramiques.
Ve 17-20h, sa-di 14-18h, lu
du Jeûne 14-18. Du 4.9. au
19.9.

Château. Galerie d'art contem-
porain. Exposition Vacossin ,
peintures. Ma-di 9-18h.
Jusqu'au 16.10.

Galerie du Manoir. Exposition
de Arnal , peintures. Ma-ve 17-
19h, sa 10-17h, et sur rdv
032 968 15 52. Jusqu'au
5.10.
Galerie Sonia Wirth-Genzoni.
Grande exposition-vente de
Lermite, L'Eplattenier,
Jeanmaire , Barraud , Janebe,
Baillods, Picot , Humbert ,
Laure Bruni , Hans Erni. Me-sa
14-18h ou sur rdv 079 475
98 69 jusqu 'au 31.10.

Galerie Le Tabl'art (Joux-
Pélichet 3). Exposition de
Jean-Pierre Huser, peintre -
l'heure de Gainsbourg. Je-ve
17-20h, ve 12-14h, sa 15-
18h, et sur rdv au 079 474
43 11. Jusqu'au 1.10.

SELZ - art contemporain.
Exposition de Léonard Félix,
peinture. Ve-sa-do 14-18h,
Jusqu'au 2.10.

Espace d'art contemporain.
Exposition de Luzia Hûrzeler
«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.

Accord service. Service de relève
du Jura bernois.
Accompagnement et relève auprès
des personnes handicapées ou
malades ou de leur famile, 032
493 51 14.
Cartons du cœur, Jura bernois.
Lundi à jeudi , 493 70 60.
Drogue et alcool. «Contact», ser-
vice d'aide et prévention, Grand-
Rue 36, Tavannes (concerne aussi
Tramelan, Saint-Imier, Moutier, La
Neuveville), accueil lu-ve 8-
12h/14-18h, 481 15 16.
Jura bernois. Tourisme Moutier,
032 494 53 43. Tourisme La
Neuveville, 032 751 49 49.
Planning familial. Les Fontenays
27, Saint-Imier, entretiens sur
rendez-vous, 942 24 55.
Pro Senectute. Information et
action sociale pour personnes
âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-
12h/14-17h, 481 21 20.

Smad - Service de maintien à
domicile - district de La
Neuveville. Soins infirmiers, aide
familiale et ménagère, Rte de
Neuchâtel 19, tél. 751 40 61,
fax 751 40 62. Secrétariat ouvert
9h30-llh. Dispensaire (excepté
le jeudi) 16-16h45.
Service psychologique. Pour
enfants et adolescents et service
pédopsychiatrique, consultations
Saint-Imier, 941 13 43;
Tavannes, 481 40 41.
Service social. Office central,
Fleur-de-Lys 5, Courtelary, 945
17 00. Office régional, Fleur-de-
Lys, 5, Courtelary, 945 17 10.
Office régional, rue H.-F. Sandoz
14, Tavannes, 482 65 10. Office
régional, rte de Prêles 3,
Lamboing, 315 52 92.

I JURA BERNOIS HHHHlH

Cudrefin. Garde-port: 079 416
22 92
Haut et Bas-Vully. Aide fami-
liale: 026 663 36 03. Soins à
domicile: 026 684 14 12.
Repas à domicile: 026 673 24

15. Service social: 026 670 20
38. Mamans de jour: 026 670
29 67.
Bus passe-partout: 026 684 27
57. Office du tourisme: 026
673 18 72.

I SUD DU LAC |

DISTRICT DE BOUDRY
Accueil et placement d'animaux.
Colombier (Cottendart) refuge de
la Fondation neuchâteloise
d'accueil pour animaux, 841 38
31 ou 861 46 35, et de la
Société protectrice des animaux
de Neuchâtel , 841 44 29 ou
753 45 38.
Centre de santé Basse-Areuse
(Cortaillod, Boudry, Bôle,
Areuse, Colombier, Auvernier).
Aides familiales et infirmières à
domicile , permanence tél. lu-ve
de 8-12h/13h30-17h30; en
dehors de ces heures, répon-
deur: 032 841 14 24.
Centre de santé César (de Bevaix
à Vaumarcus). Aides-familiales
et infirmières à domicile. Tél.
032 836 26 60 du lu-ve 7h30-
llh30 et 14h-16h. Répondeur
en dehors de cet horaire. Service
social lu-ve 8h/llh. Tél. 032
836 26 63.
Infirmières indépendantes à

domicile et soins palliatifs. 7/7
079 33 22 600.
Service de transports bénévoles.
Colombier et Bôle, 079 415 13
49. Peseux: 032 731 41 78.
Déchetterie. Boudry, sous le via-
duc N5, lu/me/je 14-18h, sa 9-
13h, fermée jours fériés. Bevaix,
Centre Fontanallaz, 13h30-18h30
lu-me-ve, 10h-17h sa (jours
ouvrables). Cortaillod, chemin de
la Rousette, Cort'Agora et hangar
des TP, 7-20h (jours ouvrables).
Saint-Aubin, step du Rafour, lu-ve
9-11, me 16-19h,ve 9-llh; tous
les premiers et troisièmes samedis
du mois, 10-12h.
Mamans jour. Boudry, 032 842
38 39.
Service de transports bénévoles.
Auvernier, tél. 032 731 56 73.
Bevaix, 078 610 62 60.
Rochefort, Montmollin 032 855
10 87.



10 septembre 1419: Jean sans Peur était assassine
¦ L'ÉPHÉMÉRIDE ¦

Le 
23 novembre 1407,

Louis d'Orléans, frère
du roi fou Charles VI et

chef réel du royaume de
France, est assassiné sur l'or-
dre de Jean sans Peur, duc de
Bourgogne, cousin du roi , qui
désirait gouverner à sa place.
Ce meurtre marque le début
de luttes féroces.

Le fils du défunt , Charles,
étant marié à la fille du comte
Bernard VII d'Armagnac qui
prend fait et cause pour son
gendre , ses partisans sont appe-
lés Armagnacs, ceux de Jean
sans Peur restant les Bourgui-
gnons. Installés à Paris, les
Bourguignons ont pour eux
l'Université et la bourgeoisie.
Mais le peuple se révolte et ap
pelle les Armagnacs au secours.
Ceux-ci se livrent à de terribles
représailles contre les Bourgui-
gnons. Les choses se compli-
quent encore lorsque le roi
d'Angleterre, Henri V de Lan-
castre, reprend la guerre.

Le 25 octobre 1415, l'armée
française est anéantie à Azin-
court. Jean sans Peur, avec le
soutien de la reine Isabeau de
Bavière, en profite pour re-
prendre Paris en juillet 1418 et
fait massacrer les Armagnacs,
parmi lesquels le comte Ber-
nard VII.

Le dauphin Charles, qui a
réussi à s'enfuir, se réfugie sur
les bords de la Loire. Devant la
menace anglaise, les deux par-
tis envisagent une réconcilia-
tion. Une entrevue est décidée
entre les deux princes au pont
de Montereau le 10 septembre
1419.

Là, Jean sans Peur est abattu
par les hommes du dauphin...
Philippe, son fils , décidera de
s'allier aux Anglais et la reine
Isabeau de déshériter son fils
au profit de Lancastre...

Cela s'est aussi passé
un 10 septembre

2003 - La ministre suédoise
des Affaires étrangères Anna
Lindh, une des personnalités
politiques les plus populaires
dans le pays, est poignardée
dans un magasin de Stock-
holm; elle décédera le lende-
main des suites de ses blessures.
Le 24, la police arrêtera un sus-
pect, un Suédois d'origine you-
goslave âgé de 24 ans, Mijailo
Mijailovic, maintenu en déten-
tion.

2002 - Depuis trois jours, de
violents orages accompagnés
de pluies diluviennes frappent
le sud-est de la France, provo-
quant des inondations dans
les départements du Gard, du

Vaucluse et de l'Hérault et en-
traînant la morts de 23 per-
sonnes, dont 21 dans le Gard.
Les dégâts des inondations se
chiffre ront à 1,2 milliard d'eu-
ros (près de 2 milliards de
francs).

1998 - Licio Gelli, l'ex-grand
maître de la loge italienne P2
(Propaganda due), est inter-
pellé en possession de faux pa-
piers à Cannes et placé sous
mandat de dépôt extradition-
nel.

1995 - Décès du comédien
Charles Denner à l'âge de 69
ans.

1989 - La Hongrie permet à
quelque 20.000 Allemands de
l'Est de passer à l'Ouest.

1986 - En RFA, l'ancien
chancelier Helmut Schmidt, 63
ans, se retire de la scène politi-
que.

1977 - Dernière exécution
en France: Hamida Djandoubi

est guillotiné à la prison des
Baumettes à Marseille.

1967 - Les électeurs de Gi-
braltar se prononcent pour le
maintien des liens avec la
Grande-Bretagne et contre le
retour sous la souveraineté es-
pagnole.

1956 - Le colonel Nasser, qui
a saisi le canal de Suez le 26
juillet , repousse des proposi-
tions présentées par 18 pays, en
vue d'une réouverture de l'ou-
vrage.

1945 - Vidkun Quisling est
condamné à mort en Norvège
pour collaboration avec l'Alle-
magne nazie.

1939 - Le Canada déclare la
guerre à l'Allemagne. L'ar-
mée allemande occupe com-
plètement la Pologne occi-
dentale.

1907 - La Nouvelle-Zélande,
colonie britannique , devient
Dominion.

Il est né un 10 septembre
- L écrivain autrichien Franz

Werfel (1890-1945);
- L'écrivain français Georges

Bataille (1897-1962)./ap

¦ AVIS MORTUAIRES —I
Ne xious étonnez pas de cela,
p arce que l 'heure vient où toits ceux
qui sont dans les tombes de souvenir
entendront sa voix et sortiront.

Jean 5:28

Le 3 septembre 2005, est décédée dans la paix de ses espérances

Madame
Francine SAURER

née Spychiger
dans sa 84e année
Sont dans la peine:
Ses enfants: Jean-Marc Saurer et son épouse Paulette

Nicole Beuret et son époux Jean-François
Francis Saurer et son amie Yolande

Ses petits-enfants: Cédric
Sarah et son époux Reuben
Julia et son ami Lorrain
Romain et Mara

Ses sœurs: Françoise Jecker et son époux Jean-Louis
Francette Spychiger

Sa nièce: Carole Beaud
ainsi que les familles parentes et amies.
Selon le vœu de la défunte, les obsèques ont eu lieu dans
l'intimité de la famille le 6 septembre 2005.

Mais moi, c 'est en toi que j 'ai
p lacé ma confiance , OJéhovah
J 'ai dit: «Tu es mon Dieu»

Psaume 31:14
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

N E U C H Â T E L

Monsieur et Madame John et Bernadette
Hermann-Meisterhans, à Neuchâtel et leur fille Jessica,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Georges HERMANN

leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, parent et ami, enlevé à leur affection, à l'âge de 85 ans.
2000 Neuchâtel , le 7 septembre 2005
(Verger-Rond 7)
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de Beauregard,
à Neuchâtel, le lundi 12 septembre à 10 heures, suivie de
l'incinération.
Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028496203

La Direction
et le Personnel d'EGS Sécurité SA

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Fabien LEROY

leur estimé et dévoué collaborateur, collègue et ami.

Nous garderons de lui un souvenir ému.

Nous présentons à sa famille nos plus sincères condoléances.
028-496125

Neuchâtel-Sports Rugby Club
a la tristesse de faire part du décès de son joueur et ami

Fabien LEROY
028496119

Le service de pistes et de sauvetage
«La Robella»

a le regret de faire part du décès de

Madame
Dof OAIO

FERNANDEZ OSORIO
maman de Manuel, vice-président et membre actif.

Il présente à sa famille ses sincères condoléances.
028495820

WASSERFALLEN
032 725 40 30
FAUBOURG DU LAC 11 - NEUCHÂTEL

Délai jusqu'à 21 heures
Remise des textes:

jusqu'à 17 heures:
PUBLICITAS

tél. 032 729 42 42 - fax 032 729 42 43
dès 17 heures:

L'EXPRESS
tél. 032 723 53 00 - fax 032 723 53 09

¦ AVIS MORTUAIRES ¦¦——
Là ou règne l'amour,
p oint de volonté de p ouvoir
Là ou prédomine le pouvoir,
l'amour n 'a pas sa place.
L'un à l 'autre p orte ombrage

C. G.Jung

Avec tous ceux qui l'ont connu et aimé nous avons la profonde
douleur de faire part du décès de ¦¦¦ —~

Pierre-André MAHON
notre très cher père, frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin,
parent et ami enlevé à notre affection dans sa 52e année des
suites d'un cancer foudroyant.
Bienne, le 9 septembe 2005
Quai du Haut 122
Gaétan Mahon
Joëlle Mahon-Egger et Daniel Egger avec leurs filles

Aurore et Marie-Noëlle
Madeleine Château-Aeby
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
La cérémonie d'adieu aura lieu le mardi 13 septembre 2005 à
14 heures à la chapelle 1 du cimetière Bienne-Madretsch, où
repose le défunt.
Adresse de la famille: Joëlle Mahon-Egger,

rue de Lyon 7, 1201 Genève
Cet avis tient lieu de faire-part.

N E U C H Â T E L

t
Sois heureuse avec ton f ils

Son époux:
Monsieur Pietro Chiudinelli;

Ses enfants:
Monsieur et Madame Claude et Manuela Chiudinelli;

Sa petite-fille:
Mademoiselle Harmony Sancesario;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame
Domenica CHIUDINELLI

dite Antonietta
qui s'est endormie paisiblement, au lendemain de ses 78 ans.
2000 Neuchâtel, le 6 septembre 2005.
L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille.
Adresse de la famille: Monsieur Pietro Chiudinelli,

Beauvallon 5, 2014 Bôle.
R.I.P

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028496106

I LES FAITS DIVERS I
C A N T O N  DU J U R A

La 
centrale de la police

cantonale jurassienne
a été avisée hier ma-

tin, vers 5h20, que la scierie
Rais était en feu à Cource-
lon, près de Delémont.
C'est une croupière du Ca-
sino du Jura qui a eu le ré-
flexe de donner l'alerte en
rentrant chez elle. Le feu
avait pris dans le bâtiment
principal, un hangar semi-
ouvert, entouré d'autres dé-
pôts en bois.

L'intervention rapide du
SIS du val Terbi et du Centre
de renfort de Delémont a
permis de venir rapidement
à bout du sinistre et d'éviter
ainsi un énorme incendie.
Aucun blessé n'est à déplo-
rer.

Les dégâts se montant en-
tre 30.000 fr. et 50.000 fr. et
les causes de l'incendie sont
pour l'heure inconnues. La
police judiciaire enquête et
toute personne pouvant
fournir de renseignements
sur ce sinistre peut appeler la
centrale de la police canto-
nal, au tél. 032 420 65 65.
/mgo-réd

LA CIBOURG m Véhicule dé-
truit par le feu. Hier à 6h45, le
SIS de La Chaux-de-Fonds est
intervenu pour éteindre une
voiture en feu à La Cibourg,
peu après le passage à niveau
en direction de La Ferrière. Le
véhicule est détruit, les causes
sont techniques, /comm

FLEURIER m Début d'incen-
die dans un immeuble. Hier
vers 12h20, le Centre de se-
cours de Couvet et des pom-
piers de Fleurier sont interve-
nus pour un incendie à la rue
des Moulins 9, à Fleurier. Le
feu s'est déclaré dans un ap-
partement du rez-de-chaussée.
L'immeuble a été envahi par
la fumée. Les pompiers ont ra-
pidement maîtrisé ce début
d'incendie. A l'origine de ce
sinistre, une machine à café
s'est enflammée, puis a bouté
le feu au plafond et à la pou-
traison en bois. L'appartement
du rez-de-chaussée a subi de
forts dommages, /comm

Scierie en feu:
l'appel de

la croupière ^J^Jaissances

Le nid
d'Angelina et Peppe ont

l'immense joie d'annoncer
la naissance

de leur petit oisillon

Luca
- le, 3,septembre 2005„w „,-

Famille Fuzio Rivetti
2013 Colombier

028-496169

Serena a la joie
d'annoncer la naissance

de son petit frère

Zaki
le 5 septembre 2005
Les heureux parents:

Sabrina et Nouredine Diss
Ch. des Polonais 10

2016 Cortaillod
Se joignent

à notre bonheur

V
ies familles Diss et Placi

028-496166 /

Nathalie et Luis
sont heureux d'annoncer la

naissance de leur fils

Théo, Miguel
le 8 septembre 2005
Famille Tissot Garcia

2000 Neuchâtel
028496215 -

• ,
Stéphanie et Nicola
ont l' immense joie

; d'annoncer la naissance de

Matteo
le 8 septembre 2005

Famille
Evangelista (-Donner)
Rue des Fontaines 36

2087 Cornaux
028496114

V ,_ ,-,; :m _̂_ iy

Hélène et Daniel
ont la joie d'annoncer

la naissance de

Isaline, Heidi
le 9 septembre 2005

à la maternité de Pourtalès
Famille Brodt-Etter

028496194



^Sftet©
Catholique

et musulman
La 

fille de l'ancien prési-
dent de la république
François Mitterrand ,

Mazarine Pingeot, veut «une
double éducation, catholique et mu-
sulmane», pour son enfant dont
le père est «musulman non reli-
gieux», alors qu 'elle-même se
définit comme «pas croyante
mais catholique».

«Mon f ils connaîtra ses deux ra-
,, cines, ensuite k

hoix lui
a p p a r -

k tiendra,
È exp li-
¦ que-t-
Felle au
m a g a -

ine «Le
Monde des

religions» . Toutes les religions se
valent du p oint de vue dogmatique,
tous les dogmes p euvent conduire
aux intégrismes, et les intégiismes
me glacent», /réd

Franz Beckenbauer
est plus que jamais
le «Kaiser»

Franz Beckenbauer, «comme de bien entendu»,
est président du comité d'organisation de la
Coupe du monde 2006. PHOTO KEYSTONE

D

ocumentaires à la télévision, pa-
négyriques dans la presse et une
réception digne d'un chef

d'Etat: toute l'Allemagne fêtera demain
les 60 ans de Franz Beckenbauer. Le
«Kaiser» (empereur), plus de vingt ans
après avoir raccroché les crampons ,
reste le footballeur le plus célèbre d'Al-
lemagne.

Peut-être est-il aussi le plus riche, et
sans nul doute le plus écouté et influent.
Le fils de postier de Giesing, un quartier
de Munich , est l'ami des stars, des hom-
mes politiques et des chefs d'enueprise.
Ses anciens coéquipiers de la
«Mannschaft» championne du monde en
1974, l'ex-champion de tennis Boris
Becker ou la championne olympique de
patinage artistique Katarina Wilt seront
tous là pour souffler ses 60 bougies devant
les caméras de télévision.

Pas de retraite dorée
En outre, le président de l'Etat régional

de Bavière, Edmund Stoiber, a convié
jeud i prochain 350 invités pour une ré-
ception d'anniversaire de prestige dans
les salons de... l'Empereur de sa résidence
officielle à Munich.

De son côté, alors qu 'il pourrait songer
à prendre une retraite dorée, Franz Beck-
enbauer est bien trop occupé à organiser
la Coupe du monde 2006 qui aura lieu en
Allemagne, à travailler à l'avenir de son
club de toujours, le Bayern Munich , ou à

lever des fonds pour ses œu-
vres de charité.

L'ancien libero de la
«Mannschaft» (103 sélec-
tions) et du Bayern Munich
(cinq dues de champion el
quatre Coupes d'Allemagne,
trois victoires en Coupe d'Eu-
rope des clubs champions),
double vainqueur de la Coupe
du monde (1974 comme
joueur, 1990 comme sélection-
neur), dispose d'une carte de
visite aussi impressionnante
que son palmarès: il est au-
jourd 'hui président du comité
d'organisation de la
Coupe du monde _j__
2006, vice-président ___ \
de la Fédération al- J

lemande de football ou encore I
président de son club du |j
Bayern. Entre autres...

«Le joueur du siècle», tel que l'a
baptisé un magazine allemand, ^^^
joue de son image de mari, de gen-
dre, de père, de grand-père et d'ami: un
opérateur de téléphonie mobile, un four-
nisseur privé d'électricité, la Poste alle-
mande, la Loterie nationale et une bière
bavaroise l'ont choisi pour leur publicité.

L'ancien coéquipier du fameux joueur
brésilien Pelé au Cosmos de New York, à

Stade olympique de Munich, 1974: en tant que capitaine de l'équipe d'Allemagne,
Franz Beckenbauer brandit le trophée de champion du monde. PHOTO KEYSTONE

la fin des années 1980, passe désonnais
plus de temps dans les avions que sur les
parcours de golf, son auue passion. Il a
notamment entrepris de visiter les 31 na-
tions qui participeront à «sa» Coupe du
inonde, souriant et serrant les mains tel
un homme politique en campagne.

Face à Michel Platini
C'est d'ailleurs ce qui l'attend une fois

la page de la Coupe du monde 2006 tour-
née: il veut en effet étendre son empire à
l'Europe en succédant au président de
l'Union européenne de football (UEFA),
le Suédois Lennart Johansson, qui, à 75
ans, abandonnera son «U"ône» européen

en 2007. Face à Beckenbauer, un
«jeunot » de 50 ans, Michel Platini,

autre figure du football mon-
k dial. Mais l'ancien numéro 10
¦ de l'équipe de France ne pos-
™ sède pas î' enuegent et les sou-

tiens d'un Beckenbauer, qui
fait figure de grandissime favori.
Tout semble avoir toujours

soun a 1 élégant Beckenbauer. Même
ses déboires avec le fisc allemand - sa ré-
sidence fiscale est en Autriche - et sa vie
conjugale mouvementée n 'ont jamais du-
rablement terni son image. «Franz a atteint
un statut tel que tout lui est p ardonné», résu-
mait récemment, avec envie, son ancien
coéquipier Paul Breitner. /si-afp

«C'est un peu
effrayant»

L} 
ancienne première
dame américaine Bar-

i bara Bush, mère du
président en exercice, a noté
dans un entretien à une radio
que les rescapés du cyclone
Katrina arrivés en masse dans
son Eta t du Texas voulaient
tous y rester, ce qu 'elle a con-
sidéré comme étant «un peu  ef-
frayant ».

Après avoir visité en compa-
gnie de George Bush père un
stade de Houston aménagé
pour recevoir plus de 10.000 si-

nistrés, rap-
^^p o r t e

Bk l'agence
Bv France
Ci presse,

^^B elle a
A /ajouté:
k - y  «Et beau-
*Jy coup de

gens dans h
stade ici étaient vraiment des défa-
vorisés de toutes manières, alors
(réd: gloussements) tout cela
n 'est pas si mal pour eux. » /réd

&*____*

Horizontalement: 1. Exploit. Philosophe et théologien scolastique.
2. Ville de Normandie. Poussée. Petit four. 3. Remet d'aplomb. Mo-
nopolise. Fonction. La «Prima Pandora» de J. Cousin. 4. Retiré.
Coup de main. Prénom masculin. Canot automobile très rapide. 5.
Pronom. Abréviation d'un titre d'honneur. Il se dérobe au travail.
Participe. 6. Vin utilisé dans la cuisine. Pronom. Le sorgho en est
un. Godiche. 7. Cours d'eau temporaire. Aptitude à parler ou à agir
avec à-propos. 8. Difficulté de la miction. Se dit d'un organe tel que
la main. 9. Dans le nom d'un docteur de l'Eglise. Qui présente de
petits points rapprochés. Noble. 10. Que rien ne garnit. Parente.
Sorte de virage, à skis. Sigle monétaire. 11. Maladie grave. Rend
joyeux. 12. Mince. Le volant a les siens. Ville d'Alsace. Ville du Ja-
pon. 13. Camp de prisonniers. Qui est en touffes épaisses. Verre co-
loré. 14. Adverbe. Pronom. Groupe de gens qui se détestent et cher-
chent à se nuire. 15. Côté de l'horizon. Tel le nez de Cyrano. Des
gens. Devenu amer et irritable. Petit poème. 16. Qui a deux côtés
égaux. Ville du Japon. Sans aide aucune. 17. Fleuve de Sibérie. Prise
à ses propres pièges. Résineux. 18. Petit génie. Anime des stands.
Lettre grecque. Capitale des îles Fidji. Symbole. 19. Drame de l'écri-
vain de la colonne 1. 20. Evite de se piquer. Sage. Monte. Boisson
des pays slaves.

Verticalement: 1. Avec qui on s'entend sans peine. Ecrivain améri-
cain. 2. Cru renommé du Bordelais. Laissé sans compagnie. 3. Pré-
fixe exprimant l'idée de distance. Dont on a perdu l'habitude. Taille.
4. Transport démodé. Qui a du charme. Chefs de bandes. 5. Fleuve
de Sibérie. Dessert Paris et sa banlieue. Grande voie. Différence mi-
nime. Sortie. 6. Remarque. Type d'inflorescence. Celui d'Adam esl
célèbre . Bière blonde. Article. 7. Tuyau en caoutchouc armé. Prénom
masculin. Petit bâtiment adossé à un grand. 8. Perle de culture.
Note. Chef au-dessus du caïd , en Algérie. Va vite. 9. Ancien système

de mesures. Hommages. Arbres à chatons. 10. Petite cheville.
Fleuve d'Irlande. Monnaie de divers pays. Evite de se répéter. 11,
Mauvais conseiller. Fleuve d'Espagne. Agrémenter. 12. Pronom. Ac-
croche-cœurs. Rayonnement d'une personnalité. Roi de France. 13
Entamée superficiellement. Adverbe (mot latin). Avancée. Est ur
honneur dans certains jeux. 14. Sigle médical. Fleuve de Russie
Autre nom du moi. Possessif. 15. Unité de puissance sonore. Héros
de fables. Possessif. Grande délicatesse de conscience. 16. Prolon-
gée indéfiniment. Qui constitue un aliment. 17. Participe. Ville du
Mexique. Onomatopée. Café-restaurant. 18. Non sans. Dont on ne
peut démontrer la fausseté. Poste. 19. Jeu de cartes. Dans le titre
d'un opéra de Wagner. Grimpeur. 20. Petite mélodie. Pas-d'âne.

Solution du problème de la semaine précédente
Horizontalement: 1. Boit-sans-soif. Aptères.- 2. Architecturée.
Oaxaca. - 3. Niaiseries. Trait. Tag.- 4. Gré. Lie. Treillis. Ra.- 5.
Tierce. Nœud coulant- 6. An. Si. Ecu. Nias. Lia.- 7. Pat. Abbé.
Pièce montée.- 8. Elie. Rustique. Intact.- 9. Etourneau. Eden.
Lot- 10. Dinar. Nansen. Es. Pô.-11. Asti. Métissages. Olen.- 12.
Ne. Ecœura. Pédalier- 13. Soumet. Revaloriser.- 14. Set. Tenace.
Endroit- 15. Erin. Bell. Est. Itou.- 16. Monte-en-l'air. Aoste. ND.-
17. Ides. Steinbeck. Cie.- 18. Les. Poussière . Archet.- 19. Lu.
Cuir. Sn. Stimulant- 20. Erre. Néréide. Finesse.
Verticalement: 1. Ban. Taper dans le mille.- 2. Original. Iseo.
Rôdeur.- 3. Icare. Tient. Usines.- 4. Thiers. Etalements. Ce.- 5.
Sis. CIA. Or. Cet Pu.- 6. Atèle. Bru. Mot. Besoin.- 7. Neri. Ebur-
née. Tenture.- 8. Sciences naturelles. - 9. Sté. Où. Tenir en
laisse.- 10. Ouste. Piassava. Inini.- 11. Ir. Runiques. Acerbe.-
12. Fête-Dieu. Naples. Erse.- 13. Ericacée. Géo. Tacet- 14. Alose.
Dièdre. 0K. If.- 15. Poilu. Mie. Saines. Ami.- 16. Tatillonne. LSD.
Torun.- 17. Ex. Saint. Soierie. Clé.- 18. Rat. Natal. Lérot. Chas. -
19. Ecart. Ecoper. Ioniens.- 20. Saga. Letton. Studette.
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ROD STEWART m Deux mil-
lions de dollars à rembourser.
Un jury fédéral a décidé que le
chanteur Rod Stewart devait
verser à un casino de Las Vegas
deux millions de dollars (p lus
de 3 millions de francs) à la
suite de l'annulation d'un spec-
tacle en décembre 2000. Le
jury a estimé que le chanteur
n 'aurait pas dû garder les deux
millions de dollars qui lui
avaient été versés pour ce spec-
tacle . /ap

JTÊTE EN STOCIC

les; étoiles;

Le 
comédien André

Pousse, l'une des
«gueules» du cinéma

français , s'est éteint tôt hier à
son domicile, dans le départe-
ment du Vai
à la suite s
d'un ac-/
c iden t /
de voi-|
turc. Il t^ga v a i il
85 ans. ^B

Ancien^
cycliste à 1
gouaille toute parisienne, An-
dré Pousse avait tourné dans
de nombreux filins de Georges
Lautner, servis par les dialo-
gues de Michel Audiard,
comme «Faut pas prendre les
enfants du bon Dieu pour da
canards sauvaes» (1968) on
«Elle cause plus, elle flingue»
(1972) . /ap

Décès
d'André Pousse


