
Grâce à Roger Fédérer et Stanislas
Wawrinka, la Suisse mène 2-0 contre la
Grande-Bretagne dans la rencontie de
barrage de Goupe Davis. page 26

La Suisse bien partie
Le journaliste gère un site internet et un serveur vocal destinés
aux cœurs solitaires. Annonces coquines et pas gratuites, page 16

La Ligne de cœur de Bernard Pichon

I M P Ô T  F É D É R A L

Le Conseil fédéral veut
réduire la charge fiscale des
couples mariés au détri-
ment des concubins et des
célibataires, en oubliant les
rentiers et les familles. Les
partis, mis à part les radi-
caux, expriment, d'ores et
déjà des réticences.

page 19

Cadeau pour
couples mariés

¦ÏT» 11 [ ' | [Q y B Par Christiane Imsand 

Un e  
baisse d 'imp ôt est

généralement une
bonne nouvelle.

Quand elle a en outre p our
but de supp rimer les discri-
minations entre coup les ma
ries et concubins, le senti-
ment de justice y  trouve son
comp te.
L'exercice auquel s'est livré
Hans-Rudolf Merz avec son
p roj et de réf orme de l'imp ôt
f é d é r a l  direct dépasse pour -
tant largement cet objectif .
Avec une baisse des recettes
de 750 millions de f i r m e s
qui n'est que très p artielle-
ment compensée p ar un relè-
vement de la f isca l i t é  des cé-
libataires, l'opération tient
davantage du credo libéral
p our le moins d'Etat que de
la lutte p our l'équité f iscale .
De f acto, le chef du Dép arte
ment des f inances annonce

un nouveau p rogramme de
resserrement des dépenses f é -
dérales alors que p ersonne
n'est encore en mesure d'éva-
luer les eff ets des p r é c é d e n t s
p rogrammes d'économie. Ce
cadeau f iscal p ourrait donc
avoir des effets secondaires
inattendus. Par ailleurs, le
modèle retenu ferme la p o r t e
à toute marge de manœuvre
en matière de p olitique f a -
miliale. En choisissant de ré-
duire la charge f iscale des
coup les avec double revenu,
Hans-Rudolf Merz ne tient
p as du tout compte de la
charge due aux enf ants.
Bien p lus, le j our même où
U p résentait ce p r oj e t, le Dé-
p artement f é d é r a l  des f inan-
ces p ubliait un rapp ort dans
lequel il indique que la Con-
f é d é r a t i o n  ne dispose p as
des f o n d s  nécessaires p our f i -

nancer des p restations sup -
p lémentaires en f aveur de la
f amille. Le choix qui a été
f ait tranche singulièrement
avec les mesures natalistes
qui viennent d'être annon-
cées en France. Les nouvelles
déductions p révues p our les
couples mariés ne p r éj ug e n t
p as d'un p assage ultérieur à
l'imp osition individuelle qui
établirait une égalité com-
p lète entre couples mariés et
concubins. Cette formule est
séduisante et le grand argen-
tier y  est f avorable, mais il
ne se donne pas les moyens
de la f aire aboutir avec son
p roj et transitoire. Un con-
sensus entre les partis gou-
vernementaux suppose une
ouverture en faveur des mé-
nages avec enfants. Faute
d'y  consentir, l'enlisement est
p rogrammé. / CIm

Le fisc ignore la famille

V A U M A R C U S

Le Conseil général de Vau-*̂ ""jjjj"
marcus a interdit jeudi le nu-= =°
disme sur 1rs plages publiques a^,n

de la commune. Il s'est ainsi ^^=
dote d'une base légale pour ==o
faire sanctionner des compor- = =^tements illicites. Cette déci- ==^-
sion sera cependant délicate à S
appliquer vu l'absence de po- -̂ _ T-
lice locale. page 5 HH^

Les nudistes
interdits

FÊTE DES VENDANGES La liesse
s'est emparée de la ville depuis hier

A peine les stanas avaient-us levé leur devanture , que ie
public a investi les rues du centre-ville de Neuchâtel pour
trois jours de folie. PHOTO MARCHON

page 4

Grâce au temps sec,
c'est parti très fort

SÉCURITÉ André Duvillard succède à Laurent Krùgel à la tête de la police cantonale
neuchâteloise. Un choix sans surprise du Conseil d'Etat, qui a misé sur la continuité

En presque dix ans, Laurent Krugel (ICI a gauche) a conduit la police
cantonale neuchâteloise de la tempête Jacot-Amodio à la solide réputa-
tion dont l'institution jouit aujourd'hui. Une performance saluée hiei

i lors des au revoir officiels. C est André Duvillard (a droite), son «fidèle
• second», qui prendra sa succession à la fin du mois. PHOTO GALLEY
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Du «père» au «fils»

D E V A N T  LA J U S T I C E

page 2

Lukas Jaggi
a resquillé
A F R I Q U E  DU S U D
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L'apartheid
n'a pas disparu
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CHEMIN DE FER Le Grand Conseil dira la semaine prochaine s'il accepte que le canton de Neuchâtel investisse
douze millions pour améliorer la liaison vers Berne. Il ne manque que son accord à la convention de financement

Par
S t é p h a n e  D e v a u x

Le 
30 septembre, c'est

déjà demain. A cette
date, le Conseil d'Etat

neuchâtelois devrait avoir si-
gné la convention qu 'il faut
au BLS (Berne-Lôtschberg-
Simplon) pour s'offrir le dou-
blement de deux tronçons de
la ligne Berne-Neuchâtel.
Pour autant que le Grand
Conseil lui libère la voie. Un
feu vert à plus de douze mil-
lions, qu 'il lui demandera en
urgence mardi prochain. Si
les élus disent non? «Les tra-
vaux seraient reportés à une
échéance que les cantons ne maîtri-
seraient plus », relève sobrement
le rapport de l'exécutif. Ré-
sumé.

La ligne. Sur les 43 kilomè-
tres de rail entre Berne et Neu-
châtel, seuls dix sont en dou-
ble voie. Les temps de par-
cours s'en ressentent: 40 minu-
tes pour relier les deux villes -
y compris pour le TGV -, soit
presque autant qu'entre Neu-
châtel et Lausanne (70 km).

«Les croisements
dynamiques évitent

les pertes de temps»
Le projet. Deux tronçons

sont concernés: Bûmpliz-Nord
- Niederbottigen (1,5 km), la
dernière tranche à voie unique
dans l'agglomération bernoise
- incluse dans le concept de
RER autour de la Ville fédé-
rale. Et Anet - Pont-de-Thielle
(7,2 km), tronçon très sensible
dans la mesure où il voit aussi
défiler les trains de et pour Fri-
bourg. Des trains qui ne se
croisent qu'en gare, alors que
des «croisements dynamiques»
(en marche, donc) permet-
traient d'éviter des «pertes de
temps importantes».

Entre Gampelen et Anet, le TGV se donne des allures de flèche d'argent. Mais c'est une illusion: il lui faut 40 minutes
pour avaler les 43 kilomètres de Neuchâtel à Berne. En doublant la voie sur deux tronçons (dont celui-ci), on lui per-
mettrait de gagner sept minutes. PHOTO LEUENBERGER

Le prix à payer. Les deux
projets coûtent 76,9 millions
de francs,, i soit 54,8 , millions
pour celui d'Anet et 22,1 mil-
lions pour celui de Bûmpliz.
La part de Neuchâtel?
12,2 millions, ce qui équivaut à
15,9% du total.

Le f inancement. Assumé
par quatre partenaires signa-
taires de la convention. En
plus de Neuchâtel, la Confédé-
ration en assume 42%, le can-
ton de Berne, 38,5% et Fri-
bourg 3,6%. Du moins jusqu'à

fin 2006. Dès ' le '1er janvier
2007, la Confédération pour-
rait avoir repris ;.à sou seul
compte le financement de la li-
gne. Les cantons n'auraient
donc plus besoin de payer leur
part pour les travaux de 2007
et 2008. Pour Neuchâtel, ça si-
gnifierait 7,2 millions de
moins. Mais comme la révision
de la loi sur les chemins de fer
n'est pas encore chose acquise,
le canton doit envisager toutes
les hypothèses. Y compris la
plus chère.

le délai de 2007. Cham-
boulés en décembre 2004, les
horaires des transpoirts.publics
seront à nouveau revus fin
2007. Une amélioration des
temps de parcours et des cor-
respondances passe par une li-
gne plus performante. On ne
mettrait plus que 33 minutes
entre Neuchâtel et Berne. Et
lh05 depuis La Chaux-de-
Fonds. Actuellement, la liaison
est plus rapide par Bienne
(lhl6) que par Neuchâtel
(lh22) l

Le gros morceau. Ces deux
projets ne sont qu'une étape
sur la voie du progrès ferro-.
viaire. S'ils ne se faisaient pas,
ils compromettraient le «gros
morceau» qui reste, entre
Rosshaûsern et Gûmmenen.
Avec viaduc et tunnel. Coût de
l'opération: 100 millions. Les
Chambres fédérales ont dit
oui, au nom de l'amélioration
des liaisons internationales.
Pour que le TGV mérite enfin
son nom. Une fois, entre 2010
et 2015... /SDX

Le train attend le feu vert

Lukas Jaggi
au tribunal

T R A N S P O R T S  P U B L I C S

E

tre candidat au Conseil
des Etats ne garantit pas
l'immunité: Lukas Jâggi

en fait l'amère expérience.
L'apprenti politicien compa-
raîtra ce mardi devant le Tri-
bunal de police du district de
Neuchâtel pour avoir resquillé
dans un bus neuchâtelois , et
ne pas s'être acquitté de
l'amende due dans les temps.

L'affaire s'est déroulée le
19 avril 2005. «Je n 'avais qu 'un
billet de vingt francs et l'automate
ne rendait pas la monnaie. J 'ai
tenté le coup » , raconte Lukas
Jâggi, peu ému. «On verra bien
pou r mardi: j e  vais m'entendre
avec le président du tribunal»,
précise l'habitant d'Auvernier,
qui dit avoir déjà réglé la moi-
tié de son amende.

Reste que la manière est cu-
rieuse, pour l'ex-candidat au
Conseil d'Etat, qui avait
comme but, au moment de la
campagne électorale de «créer
une liaison d 'autobus de dernière
génération, silencieux, conforta-
bles et rap ides entre Neuchâtel et
La Chaux-de-Fonds». Et gra-
tuits? /FLH

La 
commission de ges-

tion et des finances
approuve le crédit

soumis au Grand Conseil.
Mais pas de manière una-
nime. Elle est même très
partagée: elle dit oui par
sept voix contre cinq (plus
une abstention).

Sur le fond, tout le
monde a l'air d'accord. Le
canton de Neuchâtel a suffi-
samment besoin d'une
meilleure liaison ferroviaire
vers la Ville fédérale pour
que personne ne conteste
les travaux prévus jusqu'en
2008.

A partir de là, commissai-
res de gauche et de droite
divergent un peu. La
«faute» aux mécanismes de
frein à l'endettement au-
j ourd'hui déjà , les investis-
sements votés dépassent lar-
gement ce à quoi a droit le
canton. Il faudra donc choi-
sir. Et choisir encore davan-
tage si on en ajoute de nou-
veaux.

La droite voulait donc en
savoir plus sur les priorités
du Conseil d'Etat. Si on i
choisit d'investir sur le i
Berne-Neuchâtel, au détri-

ment de quel (s) 'antre (s) M
projet(s) le fait-on? A défaut- .'

i d'avoir obtenu desiréponses
la satisfaisant, elle a voté;
non.

La gauche, en revanche,
a défini ses propres priori-
tés. Elle se voit mal bloquer
un projet qu 'elle juge très
favorable à Neuchâtel. Et
dans lequel le canton n'a
qu'une participation mino-
ritaire. D'où le oui de ses
commissaires, /sdx

A la place
de quoi?

r

PROMOTION ECONOMIQUE Après Stryker et Isolagen, un troisième gros projet industriel
américain prend forme. Près de 30 millions investis. Architecte renommé mandaté

Le 
groupe pharmaceuti-

que Celgene a finale-
ment choisi le plateau de

Perreux pour installer son fu-
tur centre de production: il in-
vestira la bagatelle de 28 mil-
lions de francs dans la cons-
truction de deux bâtiments,
l'un administratif, l'autre in-
dustriel. Sans compter l'achat
du terrain et les équipements.
Un joli projet de la promotion
économique, destiné de sur-
croît à sauver des vies: le
groupe est actif dans le déve-
loppement dé nouveaux médi-
caments de lutte contre le can-
cer.

La demande de permis de
construire et les plans ont été
déposés hier à Boudry. L'en-
quête publique court
jusqu'au 24 octobre. Le pro-
jet porte la griffe d'un bureau
bernois renommé: celui de
Rudolf Rast, qui était le res-
ponsable de l'architecture

d'Expo.02. Et qui a conçu, sur
trois niveaux et 8000 m2 de
surface au sol, deux bâti-
ments de métal et , de verre.
Ceux-ci seront construits sur
une parcelle de 20.000 mètres
carrés, au bord de la nouvelle
route cantonale entre Boudry
et Bevaix, cœur du nouveau
pôle de développement éco-
nomique du Littoral ouest
voulu par le canton.

«ils ont pré f éré le Bas
pour la proximité
de l'autoroute»

Car Celgene ne fera pas que
de la production. Le groupe
installera aussi à Boudry son
quartier général européen.
Nombre d'emplois prévus?
«Une centaine à la production et
une cinquantaine pour l'adminis-
tration», répond le directeur
du Développement économi-

que neuchâtelois, Alpaslan
Korkmaz. Ceci en tous les cas
dans une première phase,
puisque le groupe américain a
d'ores et déjà envisagé diver-
ses extensions, à la fois de ses
affaires commerciales, et de
ses lignes de produits.

Le groupe américain a choisi
le Bas. PHOTO SP-CELGENE

Mais c'est là de la musique
d'avenir. Pour l'heure, les ga-
barits ont été posés sur le pla-
teau de Perreux. Et si tout va
bien, la construction pourrait
démarrer au début de l'année
prochaine, de manière à ce
que la société emménage au
début 2007.

I
Troisième projet américain
Celgene est, avec Stryker

(qui construit à La Chaux-de-
Fonds) et Isolagen (qui a ra-
cheté les bâtiments d'Ascom à
Bevaix), l'un des trois gros pro-
jets industriels décrochés l'an
passé par la promotion écono-
mique, qui investissent copieu-
sement dans le canton.

«Au départ, il était question que
Celgene s 'installe dans le Haut du
canton, mais les locaux et les ter-
rains que nous avons proposés
n'ont pas corresp ondu aux attentes
de leurs responsables, rappelle Al-
paslan Korkmaz. Ceux-ci ont p ré-

f é r é  le Bas en raison de leur centre
administratif, qui accueillera des
cadres internationaux. La proxi-
mité de l'autoroute était un avan-
tage.»

Société basée dans le New
Jersey, Celgene fait partie de-
puis juillet dernier de l'index
des cent meilleures valeurs du
Nasdaq américain. Elle devrait
réaliser cette année plus de
500 millions de dollars de chif-
fre d'affaires, en hausse de
40% par rapport à 2004. Et
aura investi cette année près
de 200 millions dans la recher-
che et le développement.

Ses activités? La production
de nouveaux médicaments
destinés à traiter le canceri ;
Une vingtaine de produits sont
en développement, l'un étant
déjà commercialisé, le Thalo-
mid. Des petites capsules qui,
d'ici quelques années, de-
vraient être produites sur sol
neuchâtelois. /FRK

¦

Celgene construira a Boudry



L'adjoint devient chef
SÉCURITÉ André Duvillard remplacera son patron Laurent Krùgel à la direction de la police cantonale. Le Conseil

d'Eta t a annoncé ce passage de témoin hier. Pas une surprise, mais presque la succession d'un père par son fils
Par
N i c o l a s  H u b e r

L

aurent Kriigel quitte
heureux la tête de la po-
lice cantonale neuchâte-

loise. A la fin du mois, c'est An-
dré Duvillard qui prendra sa
succession. Un homme qu'il
avait choisi lui-même pour ad-
joint en 1997. Et avec lequel il
avoue avoir noué depuis «un
rapport quasi filial ». En tout bien
tout honneur, se sent-il obligé
de préciser dans un sourire.

Le passage de témoin a été
sanctionné hier à Colombier.
Le patron de la Sécurité Jean
Studer a profité de la cérémo-
nie officielle d'au revoir à Lau-
rent Krùgel pour annoncer le
nom du successeur désigné par
le Conseil d'Etat.

«Police 2006» en vue
D'origine vaudoise, ce der-

nier est marié, il a trois enfants
et 45 ans. Juriste de formation
(suivie à l'Université de Neu-
châtel), il a été quatre ans délé-
gué du Comité international de
la Croix-Rouge en Irak, dans les
territoires occupés israéliens,
au Liban et au Koweït. Avant
d'entrer, en 1991, au service de
la Confédération comme secré-
taire francophone du Conseil
national et secrétaire des com-
missions parlementaires de la
politique de sécurité. Huit ans à
la police cantonale neuchâte-
loise ont achevé d'en faire un
directeur idéal.

Comme l'a relevé le com-
mandant en place, son "fidèle se-
cond» était plus (re) connu que
lui. C'est qu 'André Duvillard
avait été engagé notamment
pour assurer les relations publi-
ques de la police cantonale. A
ce titre, il est vite devenu la voix
et le visage de l'institution, tout
en voyant son mandat s'élargir.

Les recherches de candidats

n ont , de fait, pas ete très pous-
sées. Des annonces dans les
journaux cantonaux fin juin ,
c'est tout. Et elles mention-
naient «par voie d'appel» , pour
bien avertir qu 'un papable sé-
rieux s'était déjà annoncé.

Selon Jean Suider, une di-
zaine de candidats avaient
quand même envoyé leur dos-
sier au Conseil d'Etat, «dont un
ou deux très intéressants». Laurent
Krùgel, qui précise ne pas avoir
eu de mot à dire dans le choix
de son successeur, est moins di-
plomate: «Duvillard était le seul à
avoir de telles qualifications, les au-
tres n 'étaient que des f igurants. »

Désigné notamment parce
qu 'il fait partie de rétat-major
actuel de la police cantonale,
cette «équipe de rêve» saluée par
tous hier, le prochain comman-
dant marchera dans les pas de
l'actuel. «En continuant de nous
adapter sans cesse à la société, re-
lève André Duvillard. Comme
nous l'avons fait jus qu ici, face à la
violence conjugale ou à la délin-
quance juvénile, par exemple».

La continuité, c'est aussi ten-
ter de conserver ce taux de ré-
solution d'enquête si élevé que
les polices voisines l'envient
avec un brin de suspicion. C'est
garder des méthodes paraissant
parfois musclées - les compa-
gnons d'Emmaùs, à La Chaux-
de-Fonds, peuvent en témoi-
gner. C'est miser sur une politi-
que de communication tou-
jours aussi «transparente», i

Le premier gros chantier
d'André Duvillard sera de met-
tre en route un projet dont il
était le responsable: «Police
2006», aboutissement du rap-
prochement des polices canto-
nale et communales. Avec un
adjoint porte-parole à ses côtés?
«Le p oste sera mis au concours p ro-
chainement...» Le Conseil d'Etat ,
lui, n 'en a pas encore discuté.
/NHU

Autour d'un dessin de l'équipe, quelques joueurs de la «dream team» coachée par Laurent Krùgel (à droite): le chef de
la Sûreté Olivier Guéniat, l'adjoint André Duvillard et l'ex-ministre de la Sécurité Monika Dusong. PHOTO GALLEY

Traces de loup
officielles

A R C  J U R A S S I E N

C

1*) est écrit noir sur
blanc, très officielle-
ment, dans le rapport

annuel 2004 du Kora. Mais
c'est juste la confirmation de
ce que nous annoncions il y a
déjà sept mois: le loup s'est à
nouveau hasardé dans l'Arc
jurassien.

Organisme mandaté par
Berne pour suivre les popula-
tions de grands prédateurs, le
Kora recense six observations.
Trois à Neuchâtel , deux dans le
Jura et une dans le canton de
Vaud. Toutes classées en caté-
gorie 3, non vérifiées scientifi-
quement ou par une photo,
par exemple. Mais Jean-Marc
Weber, responsable du projet
«loup», estime qu'elles doivent
être prises au sérieux. «L'obser-
vation p rès  de Vallorbe a été faite
pa r un garde-faune. Et les autres
p ar des gens sûrs d'eux», confiait-
il dans nos colonnes en février.
Surtout que «canis lupus» a été
formellement identifié dans
l'Ain, pas très loin de Genève.

En Suisse, les trois bêtes offi-
ciellement établies vivent dans
les Alpes, /sdx

Le ras-le-bol des Neuchâteloises
POLITIQUE Une motion populaire visant à contrôler la part d'économies réalisées sur le dos des
femmes et de la famille est en passe d'aboutir. Et les associations féminines se profilent sur le Net
Dépistage systemauque

du cancer du sein
abandonné par l'Etat ,

avenir incertain de l'Office de
la politique familiale et de
l'égalité (Opfe), structures
d'accueil malmenées: les Neu-
châteloises en ont marre et le
disent haut et fort! Elles n 'ont
donc pas attendu l'annonce
des mesures d'économies
budgétaires, qui seront an-
noncées ce lundi par le Con-
seil d'Etat, pour réagir.

Le Claf, le Centre de liaison
des associations féminines neu-
châteloises, a ouvert les feux,
en lançant une motion popu-
laire en passe d'aboutir. Avec
une simple question: «Dans
quelle proportion les femmes et les
familles seront-elles touchées par les
économies budgétaires?»

En quelques jours, les 100 si-
gnauires nécessaires ont d'ores
et déjà été réunies, se réjouit
Béatrice Hirschy, présidente du
Claf. «U s 'agit maintenant de les

contrôler, mais on peut raisonna-
blement p enser que notre motion p o-
p ulaire sera validée».

Une action motivée par le
fait que «les p ays qui ont instauré
une p olitique familiale digne de ce
nom sont les p lus comp étitifs écono-
miquement». Et parce qu'en
Suisse, comme dans le canton
de Neuchâtel, «les femmes ga-
gnent encore 20% de moins, en
moyenne, que les hommes».

«H, faut faire des économies,
nous en sommes toutes conscientes.
Mais elles doivent toucher à tous les
domaines de manière équitable. R
s 'agit donc d'évaluer précisément la
propo rtion des économies actuelles
et futures à la charge directe et in-
directe des familles », argumente
Béatrice Hirschy.

Un principe de «control-
ling» qui n'est «pas révolution-
naire», rappelle Catherine
Laubscher, de la Marche mon-
diale des femmes. «Cela existe
depuis de nombreuses années au
Québec».

Catherine Laubscher a signe
la pétition parce que «les femmes
et les famiUes ont toujours été les
p remiers fusibles à sauter quand
l'économie va mal». Et de souli-
gner un manque de constance
dans les mesures favorables aux
familles. «L'accueil de la petite en-

Les Femmes de la Républi-
que avaient initié le mouve-
ment. PHOTO MARCHON

fance est satisfaisant dans notre
canton et commence à être utile aux
familles. Mais l'équilibre est f r a gile,
ce n'est p as le moment de reculer. Si
l'Etat se désengage, on p erdra au
moins dix ans de travail. Les gens
doivent se rendre compte que les dé-
cisions politiques ont des incidences
sur leurs vies!»

Egalité en danger
Pour Fabienne Spichiger,

présidente des femmes radica-
les et qui figure parmi les pre-
mières signataires de cette mo-
tion, «il fallait réagir, au-delà des
velléités partisanes. Montrer que les
fem mes arrivent à se réunir sans
p arti pris. C'est un signe import ant
et précieux pour la population! »

Surtout que les femmes dans
leur ensemble seraient tou-
chées, si, comme le soufflent
d'insistantes rumeurs, l'avenir
de l'Opfe était menacé. «Ce bu-
reau représente bien plus qu 'un
symbole! R ne p eut travailler effica-
cement que dans la continuité. R a

déjà largement prouvé son utilité et
doit poursuivre son travail», esti-
ment nos interlocutrices.

Pour se faire entendre et
poursuivre la mise en réseau
des associations féminines tous
domaines confondus, le Claf a
mis en ligne, récemment, un
site internet. Fruit de l'engoue-
ment des Neuchâteloises pour
la Veille des femmes, cette
plate-forme est un premier pas
vers des actions féminines com-
munes. A l'adresse www.f o-
rumf emmesne.ch , on trouve
des liens avec des structures
aussi diverses que Récif, le cen-
tre neuchâtelois de renconues
et d'échanges interculturels
pour femmes, ou l'Union des
femmes paysannes neuchâte-
loises. Ainsi qu 'une foule de
liens utiles. Et la politique n'en
est pas absente: les femmes so-
cialistes y sont présentes, et les
femmes radicales devraient se
joindre au mouvement pro-
chainement. /FLH

De la tempête jusqu'au port
N

ommé au poste de
commandan t de la
police cantonale il y a

un peu moins de 10 ans, Lau-
rent J 'Krùgel a dû gérer l'af-
faire Jacot-Amodio. «Enfin,
<gérer> est peut-être un peu fort! »,
précise en riant l'intéressé.
Choisi sciemment à l'exté-
rieur du sérail, celui qui était
directeur du collège du Mail
avait pour urgente mission
de «ramener le bateau en eaux
calmes», a rappelé un orateur.

Apparemment, ce colonel à
l'armée a réussi. Même si, a-t-il

précisé, «je n 'étais p as vraiment
fait pou r ce job!» Les louanges
ont donc plu ,' hier. Pouf rele-
ver la franchise, l'écoute, le
don d'impliquer chaque colla-
borateur, l'humour ou encore
l'élégance du personnage.

Equipe soudée
Son plus grand mérite, à en-

tendre les uns et les autres,
aura été d'avoir su souder une
équipe rapidement qualifiée
de «dream team». Formée no-
tamment de son adjoint An-
dré Duvillard, du chef de la

Sûreté Olivier Guéniat, du
commandant de la gendarme-
rie René Germanièr"1 sans ou-
blier celle qui fut ministre de .
la Sécurité durant huit des dix I
années de service de Laurent
Krùgel, Monika Dusong.

Aujourd'hui, la police can-
tonale neuchâteloise jouit
d'une réputation bien propre.
L'équipe tourne bien. Le Con-
seil d'Etat est «fier de sa police et
heureux de pouvoir le dire», a in-
sisté Jean Studer.

Après une Expo.02 sécuri-
sée sans anicroche, la mise en

route d'un nouveau système
de communication des forces
de' sécurité' et d'une : trbupe
d'intervention d'élite, l'enga-
gemerifd'une 'psychocrimino-
logue ou encore l'instauration
d'un code de déontologie,
Laurent Krùgel passe à autre
chose.

Quelque chose de pas trop
différent , en fait, puisqu'il ma-
riera ses deux derniers postes.
En coordonnant la formation
des polices des cantons de
Neuchâtel, Jura, Fribourg et
Genève, /nhu



FÊTE DES VENDANGES Evidemment, temps clément rime avec foule de gens. A peine les stands ouverts
hier, il était déjà difficile , par endroits, de se frayer un chemin. En tout cas, «On a dansé sur la planète!»

Christian Fellmann (a gauche) et Jean-Marc Jungo, de la
Cave des Lauriers à Cressier, ont reçu la Gerle d'or.

Vanessa Florez, Miss Fête des vendanges 2005, pose devant la fameuse roue qui orne la tente officielle. Cette roue est
bel et bien celle dont était doté le moulin de Saint-Biaise. Endommagée, elle a été décrétée irréparable.

Quand la Fée verte s'invite
à la Fête des vendanges.

Saveurs en tous genres et
de tous pays.

Photos:
D a v i d  ivralrch'on
Textes:
F l o r e n c e  V e y a . e t
J e a n  - M i c h e l  P a u c h a r d

M

onsieur le ministre
des Finances, si quel-
que chose coule encore

dans notre République, c'est le vin!»
Président de la commission vi-
gne, vin, terroir et gastronomie,
René Tschanz a officiellement
ouvert, hier soir, la 80e Fête des
vendanges de Neuchâtel. Ceci
en s'adressant au conseiller
d'Etat Jean Studer attablé face

au président du Grand Conseil
Christian Blanoeniér" sous la
tente officielle. Unteôuvert géré
par là commiittie-'-d'honrieur:
Saint-Biaise. En présence de
Miss Fête des vendanges et de ses
deux dauphines, René Tschanz a
annoncé que la Gerle d'or 2005
revenait à la Cave des Lauriers
de Cressier. Ses propriétaires,
Christian Fellmann et Jean-Marc
Jungo ont ainsi ravi la palme à 27
autres encaveurs.

Président de la Commission
du 3 Février, chargée de gérer la
participation de Saint-Biaise à
cette grande messe, François

Beljean a prononcé un discours
métaphorique. Dans celui-ci, il a
.décrit un village, son village, yi-
-vant dans un mondeiàassi-idylli-
que qu'utopique.

«Un Saint-Biaise qui ne connaît
pas la sinistrose rabâchée par les poli -
ticiens et les médias. Notre commune
est saine. Les honoraires des médecins
y sont à la baisse. Personne n 'y pro-
fite du système social. Le corps ensei-
gnant supplie le Conseil communal
de p ouvoir suivre des heures de per-
fectionnement sur ses jours de
congé.» Et François Beljean de
poursuivre sur sa lancée ironi-
que: «Les citoyens sont devenus telle-

ment droits, tellement bons, que
même les avocats sont devenus inuti-
les. A Saint-Biaise, l'aigle du dra-
peau neuchâtelois est devenu domes-
tique. »

Non, le président de la Com-
mission du 3 Février ne racon-
tait pas son dernier rêve. Mais il
parlait du thème de cette 80e
édition d'une manifestation
qui met le vin à l'honneur.
Cette année, chacun est invité
à «danser sur la planète». «Fai-
sons-le au moins jusqu 'à dimanche
soir. R sera bien assez tôt de revenir,
lundi, à la réalité. Que coule le
¦vin!» /FLV

Bacchanale bien lancée

^GRAPPILLAGE
¦ La grosse tête des en-
caveurs. Décorés par la
Gerle d'or, les encaveurs
Christian Fellmann et Jean-
Marc Jungo, de la Cave des
Lauriers de Cressier, ont dû
couvrir leurs chefs respec-
tifs de hauts chapeaux.
Jean-Marc Jungo a toutefois
émis une critique. «Ces cha-
p eaux sont un p eu grands. J 'es-
p ère que nous n 'attrap erons
pas la grosse tête!» /flv

¦ Goldman et fanfare ne
font pas bon ménage.
Sous la tente officielle ,
l'homme-orchestre, DJ et
animateur (bref homme à
tout faire) Alain Courvoi-
sier s'est mis d'emblée sur
ses claviers. Du coup, il n'a
pas entendu approcher la
Musique militaire Helvetia
Saint-Biaise. Qui se mit à
faire des allers et retours
devant la tente avec tam-
bours et trompettes. Autant
dire que l'émouvante chan-
son «Comme toi», de Jean-
Jacques Goldman, n'a pas
fait le poids, /flv

¦ Rouge, blanc, bleue.
«L'absinthe ennoblit la Fête des
vendanges!» Installé en dé-
but de soirée au stand de
l'amicale des Faylys, le se-
crétaire de la région Val-
de-Travers célébrait à sa
manière la première appa-
rition de l'absinthe à ces
trois jours dédiés au vin. Di-
vers stands en proposent,
mais Aldo Bussi précisait
que la commune libre du
Neubourg ne servait que
de la bleue légale. «J 'ai en-
core de la clandestine, mais elle
est pour moi...» /jmp

Ils ont défilé dans la foule
C

ette année , le cos-
tume de Guggenmu-
sik se passe assez large-

ment de la robe au profit du
style pantalon et tunique.
C'est en tout cas ce qu'on
pouvait déduire du spectacle
offert dès 21hl5 par le cor-
tège des Guggenmusik. Pour
le reste, on a respecté les lois
du genre, avec costumes mul-
ticolores et masques d'hor-
reur, percussions énergiques
et cuivres capables de faire
passer des frissons dans le dos
lors de leurs meilleurs mo-
ments.

Responsable de ce moment
de la fête, Jean-Claude Des-
meules avait parsemé ce cor-
tège de quelques autres tou-
ches, dont les plus étonnantes
sont apparues dans la
deuxième moitié: un canon à
confettis valaisan d'une portée
inédite et une équipe de cra-
cheurs de feu.

Il lui restait pourtant un re-
gret: l'absence des Tessinois
du Carnasc Band, retenu par
des difficultés routières, /jmp

PUBLICITÉ

ï
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LA CHAUX-DE-FONDS
Remercie toutes les per-
sonnes qui durant les
semaines passées ont
généreusement donné du
matériel à débarrasser.
Grâce à vous nous pou-
vons continuer à vivre et à
aider les plus pauvres.

Merci à vous tous.
032 968 42 02



VAUMARCUS Le Conseil général a interdit j eudi à quiconque d'enlever le bas sur les plages publiques du village.
Faute de police locale, cette décision sera délicate à appliquer. Les autorités comptent sur un effet dissuasif

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

T

apez «plages de Vau-
marcus» sur un moteur
de recherches inter-

net , et ce dernier vous ai-
guillera , en cinquième posi-
tion , sur un forum bilingue
pour naturistes et nudistes.
Cela dit pour étayer l'argu-
mentation qui a conduit jeudi
soir le Conseil général à in-
terdire le nudisme sur les pla-
ges publiques de la com-
mune. Avec pour intention
de se doter d'un outil d'inter-
vention contre des comporte-
ments plus graves que le sim-
ple fait d'être nu en public.

C'est donc sur la base de ré-
férences internet peu goûtées
par l'exécutif que Vaumarcus a
franchi jeudi le pas de l'inter-
diction. «Nous voulons dissuader
les nudistes de venir chez nous», a
rappelé le conseiller commu-
nal Roland Jâggi. Les proprié-
taires des chalets du bord du
lac, les promeneurs et les adep-

tes du jogging ont dénoncé à
plusieurs reprises la présence
peu discrète sur la rive d'une
majorité d'hommes dans le
plus simple appareil. Et cela
dépassait le stade des simples
baignades nocturnes entre co-
pains.

Jeudi soir, il ne s'est trouvé
en fait qu 'Eric Keller pour
combattre l'interdiction du
nudisme à Vaumarcus. «A
l'heure où Cuche et Barbezat se
déshabillent sur scène et où un pé-
nis en érection est montré à Ge-
nève dans le cadre de «Tannhàu-
ser», a lancé l'élu, j e  ne vois pas
p ourquoi être nu sur nos p lages
devrait être sanctionné d 'une in-
terdiction. C'est l'exhibitionnisme
qu 'il faut combattre». Avant
d'estimer que Vaumarcus
avait du pain sur la planche à
ce sujet.

Penser aux enfants
«Pensons a nos enf ants et a no-

tre population, a rétorqué Mi-
chela Greber. Nous avons le droit
de prof iter de notre plage sans être

choqués par le comportement de cer-
tains individus.».

Interdire le nudisme? Vau-
marcus en a pleinement la lé-
gimité. Les panneaux de signa-
lisation sont déjà prêts à eue
posés. «Cela nous permettra de
fai re venir la police cantonale pour
sanctionner les contrevenants», a
indiqué Roland Jâggi.

Plusieurs élus se sont de-
mandés comment faire respec-
ter l'arrêté communal, en l'ab-
sence d'un garde-police. Ni-

L'ouverture de l'autoroute a rendu les plages de Vaumarcus moins discrètes. PHOTO MARCHON

cole Gross, syndique de la
commune vaudoise d'Epesses,
a indiqué vivre la même diffi-
culté depuis 1993. «Nous devons
confier à la gendarmerie vaudoise
le soin de verbaliser, mais cela ne
marche absolument p as, a-t-elle lâ-
ché hier. Pire, lorsque la munici-
p alité intervient, les nudistes nous
rient au nez. Rs se déshabillent à
nouveau dès que nous avons le dos
tourné. »

«Pour interdire efficacement le
nudisme sur une plage, il faut s 'en

donner les moyens», a aussi af-
firmé hier le commandant de
la police de Saint-Prex, con-
fronté au même phénomène.
«Nous infligeons une amende de
300 francs aux contrevenants, et
cette peine double en cas de réci-
dive. Depuis p lusieurs années, la
situation s 'améliore nettement chez
nous.»

La commune de Vaumarcus
est sûre que la police canto-
nale s'acquittera de ses obliga-
tions d'intervention sur ses

plages, sur la base des plaintes
du voisinage. «R faudra po ur
cela qu 'elle établisse un contrat de
prestations avec nous, a indiqué
hier André Duvillard , futur
nouveau commandant de la
police cantonale. La sur-
veillance des plages esl une tâche
clairement communale, et la déci-
sion de Vaumarcus apporte de
l'eau au moulin du p rojet de Police
locale 2006.»

L'hiver portera conseil à
Vaumarcus. /PHC

Les nudistes sont proscrits

Une tenue à risques
Le 

Code pénal suisse in-
dique bien que qui-
conque s'exhibe

sexuellement en public est
passible de peines allant de
l'amende aux arrêts. Ber-
nard Macherel , responsable
de la police de Bevaix, a ex-
pliqué hier que le simple fait
d'être nu sur une plage pu-
blique pouvait présenter des
risques de se retrouver de-
vant la justice, à condition
bien sûr qu 'une plainte soit
déposée. Comme d'autres
plages du Littoral , la Pointe-
du-Grain est connue comme

site de baignades nocturnes
dans le plus simple appareil,
mais la police n'y a j amais
sanctionné personne. «De
toute façon, j e  n 'interviendrais
sur ce genre de cas que s 'il se p ré-
sente pendant la journée », a in-
diqué l'agent de police lo-
cale bevaisan. A Auvernier
non plus, la commune n 'est
jamais intervenue. La prati-
que du bain de minuit
n 'étant pas répréhensible en
soi. Par contre, les faits d'ex-
hibitionnisme sont bien évi-
demment réprimés par la
loi. /phc

Se rassembler autour du vin
HAUTERIVE La commune sera invitée d'honneur à

la Fête des vendanges 2007. Si les élus le veulent bien

A 

peine des brumes de
la 80e édition dissi-
pées, voici que la Fête

des vendanges sera à nou-
veau sur le tapis à Hauterive.
Le Conseil général altaripien
est en effet invité lundi à
donner un coup de pouce à
la vie associative par une par-
ticipation au grand rendez-
vous viticole et festif neuchâ-
telois de 2007. Approché par
le comité de la fête , l'exécu-
tif d'Hauterive va soumettre
un crédit de 45.000 fr. pour
que la commune soit hôte
d'honneur de la 82e édition
de la Fête des vendanges.

Etre commune viticole
d'honneur à Neuchâtel de-
mande beaucoup de travail
et de créativité. Hauterive
n'y a plus eu droit depuis
1991. S'engager dans l'aven-
ture permet de rassembler la
population autour d'un pro-
jet commun. La somme de-
mandée devant couvrir les
frais fixes engagés pour la
participation à la manifesta-
tion.

Les élus devront aussi ac-
corder leur attention au port

d'Hauterive, et plus particu-
lièrement à son service élec-
trique. L'exécutif rappelle
que la zone portuaire devait
rester sous le contrôle com-
munal. Cette indépendance
permet de gérer la fourni-

ture d'énergie de manière
flexible. Le Conseil général
doit par conséquent don-
ner lundi à l'exécutif les
moyens réglementaires de
gérer cette prestation.
/PHC

«Il faut briser les clichés!»
NEUCHATEL 28 lycéens ont participé à une semaine des
technologies. Objectif: découvrir le métier d'ingénieur
L}intérieur d'une salle

du lycée Denis-de-
Rougemont. 28 élè-

ves de troisième année, tour à
tour, présentent des travaux
de recherche sur la technique,
les transports ou l'énergie. Les
images défilent et les étudiants
enchaînent leurs répliques
avec, souvent, un brin d'hu-
mour. «Le bien-être réside dans
une société saine et moins consom-
matrice», conclut l'un d'eux,
fièrement.

Ces lycéens entamaient hier
le dernier jour de leur se-
maine «Technologies nouvel-
les», organisée par l'associa-
tion zurichoise Ingénieurs et
Avenir. «Ce groupe essaie de p ro-
mouvoir le métier d'ingénieur, et
surtout d'y attirer des femmes, ex-
plique Mary-Claude Faessler,
directrice-adjointe du lycée.
C'est la cinquième fois que nous or-
ganisons cette action.»

Aussi un métier pour les filles
Depuis mardi, les 28 intéres-

sés ont pu se frotter au monde
de la technique, en visitant no-

tamment 1EPFL et une entre-
prise de la région. «Nous vou-
lons briser le cliché de l'ingénieur
en bleu de travail avec les mains
sales», précise Laura Vincken-
bosch, étudiante à l'EPFL et
organisatrice des semaines
techniques. «Les jeunes filles doi-
vent pr endre  conscience qu 'elles
p euvent aussi se tourner vers des
carrières techniques.» Des filles ,
elles étaient quelques-unes à
participer à cette action. «Je

suis plu tôt littéraire, mais ça m'a
intéressé, confie Hélène, 17 ans.
J 'ai beaucoup aimé la conférence
de physique expérimentale!»
Quant à Sara, qui veut suivre
une formation artistique, elle
a saisi l'opportunité de décou-
vrir un univers qu'elle n'aurait
pas côtoyé autrement «J 'ai sur-
tout réalisé qu 'aujourd'hui, on
pe rçoit la science par rapport à ce
qu'elle rapporte, économiquement.
Et ça, c'est déplorable!» /VGI

28 étudiants ont présenté hier leurs travaux, PHOTO GALLEY
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le 25 septembre BON POUR NOS EMPLOIS QW f

www.accords-bilateraux.ch o



Barbouille:
¦'après coup

N E U C H Â T E L

P

rès de treize emp lois
communaux supplé-
mentaires d' un côté,

une économie annuelle de
quel que 200.000 francs de
l'autre . Voilà à quoi devrait
conduire la reprise par la Ville
de Neuchâtel de la crèche La
Barbouille , reprise que le
Conseil communal demande
au Conseil généra l d' autoriser
dans sa séance de lundi. Cette
autorisation sciait donnée
après coup, puisque, pour lui
éviter de tomber en faillite, la
Ville a repris La Barbouille le
ler avril de cette année. Elle
mettait ainsi en œuvre une dé-
cision prise dans son principe
en juin 2003 déjà, mais que les
péripéties des négociations
avec la direction de la crèche
n 'avaient pu faire aboutir dans
la sérénité.

Comment la Ville gagne-t-
elle 200.000 francs de frais de
fonctionnement au passage?
Parce qu 'avant sa reprise, la
crèche comptait , selon la Ville ,
trois emp lois et demi de U"op,
ce qui donnait , pour 2005, un
déficit présumé de 800.000
francs, couvert par une subven-
tion communale. Une fois cet
excédent de personnel su]>
primé - sans licenciement,
grâce à «une répartition différente
des taux d'engagement» -, le défi-
cit dépassera à peine 600.000
francs.

Cette reprise par la Ville per-
met, selon le Conseil commu-
nal, de maintenir une institu-
tion qui joue «depuis longtemps
un rôle p rimordial» dans l'offre
d'accueil de la petite enfance à
Neuchâtel. Notamment du fait
de sa "grande capacité d 'accueil»
(60 places), de sa situation au
centre-ville et de son horaire
étendu. /JMP

MARIN-EPAGNIER La commune devra examiner la sécurité de ses places de
j eux. Une mesure votée par le législatif, trois mois après le drame de Boudry

«Il y a des choses étonnantes sur nos aires de jeux de Marin. Comparées aux places d'Hauterive ou de Saint-Biaise qui sont
dotées de copeaux, les nôtres présentent quelques lacunes!», lançait jeudi soir le socialiste Jean-Paul Ros. PHOTO GALLEY

Par
V i r g i n i e  G i r o u d

Le 
20 juin, un enfant

d'un an et demi perdait
la vie de façon acciden-

telle sur une place de jeux, à
Boudry. Ce drame poussait le
Marinois Jean-Paul Ros, con-
seiller général socialiste, à
agir. «En tant que papa, j 'ai cons-
taté qu 'il y avait des choses éton-
nantes sur nos aires de jeux  de
Marin. Comparées aux places
d'Hauterive, de Saint-Biaise ou
du Landeron qui sont dotées de co-
p eaux ou de mousses amortissan-
tes, les nôtres présentent quelques
lacunes!»

C'est pourquoi il a encou-
ragé le législatif à accepter
jeud i soir une motion obli-
geant le Conseil communal à
procéder «sans délai» à un exa-
men de la sécurité de toutes
les aires de jeux publiques de
la commune. «R est indispensa-
ble défaire venir un spécialiste du
Bureau de prévention des acci-
dents (BPA)!, a insisté Jean-Paul
Ros. De p lus, cette démarche esl
subventionnée p ar la Confédéra-
tion.» Sensibles à cette problé-
matique de sécurité, tous les

membres du Conseil général
ont accepté cette proposition,
sans exception.

«On veut un vrai entretien!»
«Nous ferons contrôler ces ins-

tallations, a promis le con-
seiller communal Daniel
Rotsch. Une démarche a d'ores et
déjà été effectuée auprès du BPA.
Le mandat d'insp ection sera ef-
fectué ces prochains jours. » L'élu

marinois a précisé que la
commune n 'hésitera pas à
démonter les jeux qui ne se-
ront pas conformes aux rè-
gles en vigueur.

Une inquiétude s'est pour-
tant manifestée dans les
rangs: «C'est bien dé faire inter-
venir le BPA, a souligné Serge
Girardin , de l'Entente mari-
noise. Mais il faut nous assurer
un vrai entretien dans la durée!»

Même préoccupation chez
les radicaux, qui se sont dit
«surp ris» de constater qu 'une
motion semblable avait déjà
été déposée en 1996, «à voir
sans grand succès». Cette
crainte peut être balayée, as-
sure Jean-Paul Ros, puisque
le texte actuel contraint le
Conseil communal à exami-
ner les jeux <à intervalles régu-
liers». /VGI

Stop aux jeux risqués!
m

U R G E N C E S
¦ Police: 117.
¦ Urgences-santé et ambu-
lance: 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).
¦ Bibliothèque publique et
universitaire (fermée jusqu'à
lundi matin). Bibliothèque
Pestalozzi : sa 9-12h. Biblio-
monde, livres en langues
étrangères: sa 10-12h. Le Dis-
cobole, prêt de disques: sa 9-
llh30.
¦ Piscines du Nid-du-Crô. In-
térieure: sa 8-21h, di 9-20h.

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

ENTRE-DEUX-LACS
ET LA NEUVEVILLE
¦ Pharmacie de garde: nu-
méro d'appel unique 0844
843 842 renseigne, (pharma-
cie Centrale, La Neuveville, sa
8-12h/14-16h, di ll-12h).
¦ Permanence médicale:
0900 501 501 (2.-fr/min).

A G E N D A  V I L L E

¦ Dégustation dès llh, à
Pierre-à-Bot, «Les sens en
fête - vivre la diversité» par
Rétropommes, dans le cadre
de la semaine du goût.
¦ Fête des vendanges dès
14h30, cortège d'enfants cos-
tumés. A 19h, aux patinoires,
parade des fanfares.
¦ Théâtre 20h30, théâtre Tu-
multe «San Antonio entre en
scène» de Frédéric Dard.

¦ Dégustation dès lOh, à
Pierre-à-Bot, «Les sens en
fête - vivre la diversité» par
Rétropomme, dans le cadre
de la Semaine du goût.
¦ Fête des vendanges dès
14h30, grand cortège et corso
fleuri sur le thème «On danse
sur notre planète!»
¦ Théâtre 17h30, théâtre Tu-
multe «San Antonio entre en
scène» de Frédéric Dard.

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

¦ Le Landeron dès 8h, bro-
cante.
¦ Lignières dès lOh, 30e
désalpe; marché. A 14h, cor-
tège folklorique.
¦ Cortaillod 17h, Maison de
paroisse, groupe de parent
seul vec enfants, repas cana-
dien vers 20hl5.

¦ Le Landeron dès 8h, bro-
cante.
¦ Hauterive llh, place du
village, concert par une fan-
fare de la fête des vendanges.

B I B L I O T H È Q U E S
& L U D O T H È Q U E S

DU L I T T O R A L
¦ Auvernier Bibliothèque pour
enfants: lu/ve 15h30-17h, me
14-15h30. Bevaix Bibliothè-
que communale: ma 14-19h.
Bôle Bibliothèque des jeunes
(collège): lu/je 15hl5-17hl5.
Ludothèque de la Basse-
Areuse: ma 14h-16h30, me
15h30-18h, je 16h-18h30.
Corcelles Bibliothèque com-
munale: lu 18-20h. Cortaillod
Bibliothèque communale: ma
15h30-18h30. Le Landeron
Bibliothèque communale et
scolaire des Deux Thielles: lu
13h30-17h. Marin Ludothè-
que: lu/je 15h30-18h. Peseux
bibliothèque Jeunesse: lu
13h30-17h. Bibliothèque
adultes (maison de com-
mune): ma 10-12h. Saint-Au-
bin Ludothèque ZigZagZoug
sa 9h-llh. La Neuveville Lu-
dothèque: sa 9h30-llh30.

PRATIQUE

NEUCHÂTEL Les radars que veut acheter le Conseil communal devraient contrôler la vitesse sur
les principaux axes conduisant vers le centre-ville. Le crédit demandé atteint 795.000 francs

Si
, lundi soir, le Conseil

général de Neuchâtel
suit le Conseil commu-

nal, il deviendra bientôt très
difficile d'entrer en voiture
dans la capitale cantonale et
de se diriger vers le centre-
ville sans passer sous l'oeil
acéré et vigilant d'un radar,
voire d'une caméra de con-
trôle de la signalisation lumi-
neuse. L'exécutif demande à
cet effet un crédit de 795.000
francs.

Il part du principe fort sim-
ple que, pour faire respecter

les règles de circulation en gé-
néral et les mesures de modé-
ration du trafic en particulier,
il faut en contrôler l'applica-
tion qu'en font les usagers. Or,
on est loin du compte, surtout
si l'on veut participer à la réa-
lisation des objectifs de la poli-
tique nationale de sécurité: la
Ville exploite un radar mobile
et deux installations fixes,
l'une au carrefour Maladière -
Gibraltar, l'autre au carrefour
quai Philippe-Godet - rue
William-Mayor. De surcroît,
ces appareils prennent leurs

photos sur support argenti-
que.

Travail accéléré
L'exécutif propose donc de

doter les installations actuelles
de la technologie numérique et
d'équiper cinq autres emplace-
ments: to route de Pierre-à-
Bot (photo Galley), la rue des
Parcs, la route des Falaises, le
portail sud du tunnel de Pré-
barreau (vitesse et respect des
feux lumineux) et l'avenue des
Portes-Rouges (vitesse et feux
lumineux).

En plus de permettre «un
taux optimum de résolution des cas
délictueux», un système numéri-
que accélère le travail, puisque
les images parviennent directe-
ment sur un poste de contrôle
relié à la centrale. Et il sup-
prime évidemment les
5000 francs payés chaque an-
née pour les films et leur déve-
loppement L'exécutif estime
d'ailleurs que «les rentrées f inan-
cières escomptées assurent l'autofi-
nancement des contrôles de vitesse»,
y compris l'amortissement de
la somme investie. /JMP

Il deviendra difficile d'y échapper

E

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

cours (SIS) de Neuchâtel est
intervenu à six reprises. Les
véhicules du feu sont interve-
nus pour un dépannage d'as-
censeur, rue de l'Evole, à Neu-
châtel. Les ambulances ont
été sollicitées à cinq reprises,
notamment pour un accident
de sport , au manège de Fenin
et un accident de la circula-
tion au Landeron. /comm-
réd

La 
première étape vers

une fusion entre Ma-
rin-Epagnier et Thielle-

Wavre a été franchie jeudi
soir! Le Conseil général a ac-
cepté à l'unanimité, et sans
discussion, de nommer une
commission chargée d'étu-
dier la faisabilité d'un tel rap-
prochement. «Le proje t  de fu-
sion est une grossesse que nous
avons pour mission de mener à
terme, pour donner naissance à
une nouvelle commune dont nous
ignorons encore le nom», a dé-
claré le conseiller communal

Laurent Lavanchy. La créa-
tion de cette commission -
composée d'un représentant
de chacun des quatre groupes
- a donc constitué «le test de
grossesse». L'élu libéral a rap-
pelé que les deux communes
faisaient d'ailleurs déjà «mé-
nage commun» s'agissant des
corps de pompiers et des tra-
vaux publics.

Le camping sera plus cher
Dans l'idéal, le Conseil

communal espère «avoir ré-
glé» cette fusion d'ici la fin

de la législature, soit dans
moins de trois ans.

Les élus ont également ac-
cepté à l'unanimité d'aug-
menter les tarifs du camping
de La Tène dès le ler janvier
2006 «afin de s 'adapter aux
prix pratiqués ailleurs». Ils ont
par contre balayé une propo-
sition socialiste demandant
la mise en place d'un «garde-
fou financier», système des-
tiné à prendre effet lorsque
la situation financière de la
commune atteint un «seuil
critique», /vgi

La fusion avec Thielle se précise



Absinthe
en fête

P O N T A R L I E R

La 
cinquième édition des

Absinthiades de Pontar-
lier se déroulera en fin

de semaine prochaine. En ou-
verture de la manifestation,
les organisateurs proposeront
une exposition intitulée «Ab-
sinthe , drôles d'images en
marge d'une collection». Le
vernissage aura lieu vendredi
30 septembre à 18 heures, au
Musée municipal de la cap i-
tale du Haut-Doubs, avec la
participation de Patrick
Genre, maire de Pontarlier,
Dominique Benoit-Gonin ,
chargé de culture , Philippe
Chapon , président des Amis
du musée, et du collection-
neur môtisan Pierre-André
Delachaux.

A l'origine, les organisateurs
de l' exposition souhaitaient
présenter la collection d'éti-
quettes de bouteilles de Pierre-
André Delachaux, des étiquet-
tes réalisées par une nuée d'ar-
tistes ayant succombé au
charme de la fée verte. Devant
l'abondance de biens - le Môti-
san en possède plus de 500 -, il
a été choisi d'exposer des ob-
j ets annexes et tout aussi signi-
ficatifs.

Des artistes neuchâtelois et
suisses présenteront également
des œuvres. Parmi eux, citons
Ben, les dessinateurs Burki ,
Chappatte et Elzingre, Claudé-
vard, Jonathan Delachaux,
Henry Jacot, Lermite ou en-
core fen Moscatelli. L'exposi-
tion est visible jusqu'au 13 no-
vembre, /mdc

Appel à la transparence
FENIN-VILARS-SAULES Les élus vont-ils demander aux députes de revoir la péréquation
financière? C'est en tout cas ce que souhaite, par voie d'initiative, le Conseil communal

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

Si 
le concept est bon, les

effets du désenchevêtre-
ment des tâches sont dif-

ficilement acceptables pour
le Conseil communal de Fe-
nin-Vilars-Saules. Ne compre-
nant pas les raisons qui font
que sa commune se trouve
ainsi pénalisée, l'exécutif sou-
mettra lundi soir aux élus -
qui se réunissent à 20hl5 au
collège de Vilars - une initia-
tive communale à l'attention
des députés au Grand Con-
seil. «A travers elle, notre com-
mune souhaite leur lancer un véri-
table app el. Et ce, même si nous
comprenons p arfaitement les rai-
sons qui tes ont pousses à accep ter
le désenchevêtrement des tâches qui
repose sur des principes qui nous
paraissent justes. »

A l'instar de bon nombre
d'autres communes du can-
ton , celle de Fenin-vilars-Sau-
les avale mal la pilule. D'autant
plus mal qu'avant de grimper
et de stagner à 60 (90 - 30), son
coefficient était de 78 points
en 2003. «Notre population com-
prend encore moins bien cette si-
tuation. D 'autant que notre ges-
tion communale n 'est pas en cause
et que l'augmentation de la f isca-
lité qui en résultera à terme n 'a au-
cun rapp ort avec des décisions p ri-
ses par Fenin-Vilars-Saules!»

Pas une opération neutre
La situation est d'autant plus

difficile à accepter pour la com-
mune que le désenchevêtre-
ment avait été présenté comme
une opération neutre pour le
contribuable. Etant donné que
ce n 'est pas le cas, et bien que
les conséquences varient forte-
ment d'une commune à l'au-
tre, le Conseil général de Fe-
nin-Vilars-Saules décidera donc
lundi soir si, par voie d'initiative
communale, il souhaite que le
Grand Conseil revoie dans les

Un crédit de 187.000 francs sera soumis lundi soir aux élus pour la remise en état complète de la toiture du collège
primaire de Vilars et pour la réfection du logement de fonction qui se trouve au 2e étage. PHOTOARCH-CHOPARD

au désenchevêtrement. Pren-
dre également en compte les
autres montants transférés par-
tiellement ou totalement à

l'Etat dans le cadre des disposi-
tions législatives que le Grand
Conseil a acceptées depuis
2000. «Nous voulons enfin , expli-

. . . .  . .. . . . . .  .. .. .

que le Conseil communal dans
son rapport, que la pé réquation f i-
nancière intercommunale soit pl us
transparente et compréhensible pour

— ( «1 • « - . a . ¦ . . i l .  ¦ • • ¦ >  * » . iilt: •

chacun, qu 'elle repose sur des critè-
res objectifs et que sa révision entre
en vigueur au ler janvier 2006.»
/CHM

plus brefs délais sa copie.

Les requêtes
Soit, compenser un nombre

important de communes qui
sont déjà contributrices dans le
cadre de la péréquation finan-
cière intercommunale. Adap-
ter son fonds. Et tenir compte
du uansfert de charges de plus
de 150 millions de francs des
communes à l'Etat consécutif

U R G E N C E S
¦ Police: 117.
¦ Feu: 118.

VAL-DE-RUZ
¦ Hôpital de Landeyeux: 032
854 45 45. Policlinique chi-
rurgicale: lu-ve 8-19h.
¦ Pharmacie de service: du
ler Mars, Les Geneveys-sur-
Coffrane, 032 857 10 09, sa
dès 16h; di llh-12h/18h-
18h30. En dehors de ces heu-
res, sur appel téléphonique.
¦ Médecin de garde: sa-di:
Cabinet de groupe, Fontaine-
melon, 032 853 49 53.

VAL-DE-TRAVERS
¦ Médecin de garde: du sa
8h au di 22h, Dr Truong, Mô-
tiers, 032 861 35 55.
¦ Pharmacie de service: de
l'Areuse, Travers, 032 863 13
39. (sa dès 16h au lu 8h).

A G E N D A

¦ Valangin dès 17h, vernis-
sage à la galerie du Moulin de
la Tourelle.

LM1MJHH.

T

rois demandes de
crédit seront égale-
ment soumises lundi

soir aux élus de La Côtière.
L'une, de 42.000 francs,
concernera l'achat de meu-
bles de rangement et de
matériel de conditionne-
ment pour le reclassement
des 55 mètres d'archives li-
néaires que possède la com-
mune. Dont les plus ancien-
nes, qui remontent à avant
1848, ont été en partie ré-
pertoriées par Maurice
Evard qui a constitué un fi-
chier fort de quelque 680
documents cartonnés. Un
deuxième groupe d'archi-
ves va de 1848 à 1999 et le
troisième, de 2000 à 2004.

Si les deux premiers groupes
ont déjà été inventoriés en
fonction du plan de classement
proposé par le canton au début
du XXe siècle, le troisième doit
par contre être classé selon un
plan comptable.

Un bus pour les écoliers
Suite au changement des

horaires des TN en 2004, des
courses ont été supprimées
laissant ainsi sur le carreau les
élèves qui devaient se rendre à
Savagnier. Même si, en 2005,
une solution temporaire a été
trouvée (un bus privé et le
concours de volontaires), la si-
tuation ne peut pas perdurer
puisque ce bus n'est autorisé à
transporter que 14 enfants

alors que l'effectif des classes
de Vilars se monte à 48 élèves.
Si, pour le Conseil communal,
débloquer 63.000 francs pour
l'achat d'un minibus gomme-
rait enfin les contraintes face
aux transports publics, privés
et aux solutions temporaires,
la décision finale dépendra
malgré tout des élus!

Le collège primaire
Avec la nomination du nou-

veau couple de cantonnier-
concierge - qui entrera en
fonction dans un peu plus
d'un mois -, la réfection de
l'appartement de fonction,
ainsi que la toiture du collège
primaire de Vilars devient une
priorité pour le Conseil com-

munal. Qui compte sur les
élus pour débloquer les
187.000 francs nécessaires à
ces travaux dont l'urgence
n'est au demeurant pas remise
en cause. La charpente, les
ferblanteries ainsi que la sous-
couverture sont véritablement
en très mauvais état. D'autre
part, l'étanchéité de la couver-
ture en tuiles, qui est cente-
naire, n'est plus assurée. Des
fuites d'eaux y ont même été
détectées. Une deuxième
étape de travaux, qui ne sera
présentée aux élus qu'à fin
2006, concernera cette fois
l'aménagement des classes en-
fantines, la réfection des salles
existantes et le chauffage,
/chm
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LA CHAUX-DE-FONDS

¦ Parc des Musées Fête du
25e anniversaire du Carillon,
concert-apéritif avec Laurent
de Ceuninck, llh.
¦ Maison du peuple Grand
tournoi de scrabble dès 13h.
¦ Lycée Biaise-Cendrars
Course contre la faim, départ
à 14h30.
¦ Théâtre ABC «L'Air», par la
Cie Zag Ud K°, 20h30.
¦ Temple allemand «Un petit
jeu sans conséquence- , par
La Théâtrale, 20h30.
¦ Zap théâtre Le Quatuor La-
qué, 20h30.
¦ Bikini Test «Ich bin ein Ber-
linerl», Cora-S, Society Suckers
live, Béni, Minuskin live,
P. Ferraricenter live, Smooky,
Nino-Fight, Smees, 22h.

¦ Parc des Musées Fête du
25e anniversaire du Carillon,
concerts, lunch, dès llh.
¦ Théâtre ABC «L'Air», par la
Cie Zag Ud K°, 17h.
¦ Temple allemand «Un petit
jeu sans conséquence», par
La Théâtrale, 17h.

LE LOCLE

¦ Le Col-des-Roches Moulins
souterrains, «Des goûts et des
contes», 10h-17h.
¦ Paroiscentre Exposition de
champignons de la Société de
mycologie, dès llh.
¦ Musée des beaux-arts Vi-
site commentée par l'artiste
de l'exposition «Sophie Bou-
vier Auslânder, Sensation &
Congnition», 18h30. Perfor-
mance musicale, 20h.
¦ La Boîte à swing Jean Vin-
cent and Little Franky and the
Townbeats, rock' n'roll 1950,
20h30.

¦ Paroiscentre Exposition de
champignons de la Société de
mycologie, dès llh.

Plonkeries du 7e jour
LAUSANNE ET RIEHEN Les Chaux-de-Fonniers Plonk & Replonk transposent
leurs dimanches à la galerie Humus. Ils exposent aussi leurs j ouets africains

Par
I r è n e  B r o s s a r d

A 

la galerie Humus de
Lausanne, un autre
Froidevaux, Michel

de son prénom , est depuis
longtemps sous le charme
d'Hubert et Jacques Froide-
vaux , habilement dissimulés
sous le nom de Plonk & Re-
plonk.

«J 'aime leur humour convi-
vial qui peut être assez âpre el
radical dans le choix des sujets
mais la charge n 'est p as trop vi-
rulente et ça passe bien», re-
marque Michel Froidevaux.
Avec l'exposition «Les plus
beaux dimanches» qui s'ou-
vre aujourd'hui, le galeriste
jubi le: «Ils se renouvellent sans
cesse. On était habitué aux ima-
ges plutôt anciennes mais, dans
l'exposition, leur verve vivante
se p orte sur le monde pl us con-
temporain. »

Le livre des dimanches

Ce panorama hilarant est
réuni en grande partie dans
un joli ouvrage coédité par
Humus et Plonk - le pre-
mier livre sur eux-mêmes.
C'est un condensé étonnant
et détonant du repos domi-
nical dans tous ses états,
jusqu 'au jour d'après. Dans
le chapitre des animaux du
dimanche, la «Vache qui
joue avec un train à l'arrêt»
a particulièrement séduit

Un certain dimanche de 1890, une terrible épidémie de
moustaches a sévi. PHOTO SP

Michel Froidevaux, appré-
ciant le côté absurde de l'hu-
mour plonkien. On aime
bien aussi le dr au flan (un
vrai à la vanille comme dans
les desserts du dimanche).

Mais l'humour de Plonk
ne se raconte pas, excepté
peut-être en langage des
oreilles, comme le fai t un
joli lapin. Par contre, on
peut décortiquer le diman-
che, en partant du «début où
il n 'y avait rien et on ne savait

p as quel jour on était» . Dieu,
qui «peut -être s 'ennuyait» ,
créa le monde en une se-
maine et, «dégât collatéral»,
créa aussi la semaine. Tout
cela et d'autres considéra-
dons fondamentales se trou-
vent dans la préface du bou-
quin. On sait désormais
pourquoi , généralement, il
pleut le dimanche.

On en apprendra encore
beaucoup plus après le col-
loque pluridisciplinaire de

dnnanchologie (si , si c'est
vrai!) qui se tiendra à Lau-
sanne, le 26 novembre pro-
chain. Des spécialistes et des
généralistes décortiqueront
«ce trou noir de la semaine ".
Conducteur ou peintre du
dimanche, habits et repas
itou, sans oublier blues et
école du dimanche, la ma-
dère est vaste.

La question turlupine et la
Bibliothèque municipale de
Lausanne, place Chauderon
11, expose aussi une cen-
taine de livres autour du di-
manche.

Jouets africains

Cette virée hors canton
s'accompagne d'une autre
exposition à la galerie Filam-
bule de Lausanne. Sous le ti-
tre «Façon-façon», Plonk 8c
Replonk présentent leur col-
lection de jouets de l'Afri-
que de l'Ouest et des photo-
graphies de Pierre Pfiffner.
Une même présentadon se
dent au Musée du jouet, à
Riehen (BL), jus qu'au 28 fé-
vrier 2006 (www.riehen.ch).
/IBR

Galeries Humus et Filam-
bule, rue des Terreaux 18bis,
Lausanne, jusqu'au 24 décem-
bre (fermeture du 10 au 25 oc-
tobre). Vernissage aujourd'hui
de midi à minuit, avec présence
et discours d'Helvetus IV, roi de
Suisse

LA C H A U X - D E - F O N D S

C

hez Meyer? C'est la
maison où il y a le
grand tournesol.»

C'est ainsi qu'une amie tessi-
noise a été guidée pour trou-
ver l'adresse de la rue des Re-
crêtes 26, à La Chaux-de-
Fonds.

Michel Meyer en rit en-
core. Il ne savait pas son
grand tournesol si connu.
Pour la photo, ce grand ama-
teur de fleurs a procédé à
une mesure exacte du géant:
3m56. Jardinier amateur à la
main pardeulièrement verte,
il a un jardin luxuriant de
fleurs et de beaux légumes.

Pour ce tournesol géant
(photo Leuenberger) , il n'a
rien fait de spécial. «D 'année
en année, les tournesols revien-
nent, grands et petits. Celui-là, je
l'ai vu p artir, puis pousser, pous-
ser. A deux mètres, j 'ai dû mettre
un premier tuteur, puis encore un
second.»

Selon 1 avis d un jardinier
professionnel , un tournesol
de cette hauteur, c'est vrai-
ment exceptionnel, /ibr

Tournesol
géant

f avis divers ]
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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 ^m

Particulier à
particulier à vendre
à La Chaux-de-Fonds

grand 5 pièces
très grand confort,
150 m! plus balcon,

cuisine agencée,
2 salles d'eau, très
grand living avec
cheminée, 1 place

de parc à l'extérieur,
proximité bus,
commerces et

écoles,
prix intéressant.

Tél. 079 303 83 25
028-496205

Peseux
Quartier du Château

A louer place de
parc dans garage I
collectif, de suite, s

Fr. 120.-/mois I
Tél. 032 732 98 96,

heures bureau

Cette semaine, plus de

2500
annonces paraissent sur

www.lexpress.ch
cliquez sur

te rite d'annonces de L 'EXB&SS

[§Sï| Avis officiel
\tfâ*& Ville de Neuchâtel

BAN DES
VENDANGES

D'entente avec les propriétaires
de vignes de Neuchâtel, le
Conseil communal a décidé de
lever le ban des vendanges le

Lundi
26 septembre 2005
pour tous les cépages.

Direction de la Police
028-497473

haute école _ -̂-% #-%_t^ économie
neuchâtel berne jura -̂dfl neuchâtel delémont

Haute école de gestion ARC

Introduction à la pratique du management
et à la gestion d'entreprise

Contenu du cours : tour d'horizon des principes régissant la
résolution de problèmes courants de management et de gestion
d'entreprise.

Remarque : Ce cours ne requiert pas de connaissances préalables

Début du cours : 26 octobre 2005
100 périodes au total, 25 mercredis soirs

Prix : Fr. 800. —

Renseignements et inscriptions
Secrétariat de la HEG U _Rue Sainte-Hélène 50 ncS'SO
2009 NeUChâtel Haute Ecole Spécialisée
-r 'i n-t~. i r.nn mr.r- de Suisse occidentale
Tel. 032 / 889 6996 Univ_„ltï ol Applled Sci„„s
Fax 032 / 889 6033 w«_i«m swit.e.iand

Intensités et dates à choix !

• Anglais, allemand. Italien, espagnol
• Préparation Cambridge, TOEFL
• Stages professionnels ;

• Semestre et Année d'étude
o

 ̂ Tél. 021 331 24 24
Aspect www.aspectworld.com¦ LAUSANNE

A vendre à Lignières

2 VILLAS
INDIVIDUELLES

de 6/2 pièces. Terrain 594 m2.
Vente sur plans. Villa pilote à visiter.

Prix de vente Fr. 597 000 -

Tél. 032 751 33 23 «t-mm

INFERJ^RGUES
L 'MSr/NCTDELALAMGUE

NOUVEAUX COURS
allemand - français • anglais

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

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

Interlangues est certifié EDUQUA

>

M\.a Chaux-de-Fonds M Neuchâtel
r Av. Léopold-Robert 76^TGrand-Rue 1A
Tél. 032 968 72 68 ,#Tél . 032 724 07 77

www.interlangues.org

y ^BMJppBMfpiM professionnel 
du 

Littoral neuchâtelois

r^" " Une région, une
r nhi$' combinaison publicitaire !

L'EXPRESS Llmpaiîial ^QuotidienJurassien LEJOURNAL
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* Ch

aque samedi dans votre quotidien 
avec 

^^T 2̂  ̂

LES R E N D E Z - V O U S  DE [ -Hlî-Ulll 

La4_B-k̂ '̂̂ ^̂ ^̂  Ascenseurs et Escaliers roulants ft

 ̂
Schindler SA transportent chaque 

^_aa>aM_M_fl_l I jour, dans le monde entier, plus de Q)
700 millions de personnes. "5

C
Dans toutes les branches où elle est active,
l'entreprise Schindler est le leader du marché O
suisse et souhaite continuer à consolider et à (/)
développer sa position. Dans ce but, pour le
renforcement de notre département du montage
au sein de l'agence de Fribourg, nous sommes
à la recherche de

Monteurs en ascenseurs
Le poste exige un travail
indépendant et conscien- Vous êtes responsables, après une introduction
cieux. sérieuse et approfondie, de monter des installations

Vous avez une formation pro- neuves ou des transformations de manière profes-

fessionnelle solide et voulez si°™e"e, irréprochab|e et dans les temps. Ce travail

mettre à profit vos connais- intéressant et très varié exige une bonne dose de

sances mécaniques ou élec- disciP|ine personnelle et de flexibilité. Vous êtes

tnques en les exerçant dans «pendant soutenus par une équipe interne compé-

un champ d'action bien plus ten,e' Si vous aPP^ciez un travail indépendant et

I orienté client, alors nous nous réjouissons de rece-
voir votre candidature munis des documents usuels,

Vous avez de l'expérience d.une |ettre manuscrite, d'une photo, adressée à:
pratique dans votre métier
de base (par ex. mécanicien
sur machines ou électricien).
Vous êtes en possession du Ascenseurs Schindler SA
permis de conduire automo- Olivier Daucourt
"lle- Personnel & Formation
Age idéal: entre 20 et 35 ans. Chemin de Renens 52

1004 Lausanne
Téléphone 021 623 28 28

olivier_daucourt@ch.schindler.com

O
Schindler

The Elevator and Escalator Company _,
Vous trouverez d'intéressantes offres d'emploi sur le site www.schindler.com °

Pour l'un de nos clients, nous sommes à la recherche
pour un poste fixe d' unie

Assistant/e achat bilingue fr/all
• Traitement et suivi des commandes
• Etablissement des appels d'offres
• Divers contacts avec les fournisseurs
• Régler les documents douaniers relatifs aux importations

+ diverses tâches administratives
• Anglais vivement souhaité

Intéressé? Veuillez prendre contact au plus vite avec
Mme Seema Murith. ou envoyer votre dossier complet à
l'ait, de Mme Seema murith,
Rue de l'Hôpital 20, 2000 Neuchâtel

1 CONTRÔLEUR-ÉLECTRICIEN
(ou formation en cours)

1 MONTEUR-ÉLECTRICIEN
Vous êtes à la recherche d'un poste fixe?

Les domaines qui vous passionnent sont le courant
fort et faible, réseaux informatique?

Où encore le câblage universel?

Vous êtes intéressé et aimez travailler de façon
autonome avec une équipe jeune et dynamique?
Vous êtes en possession du permis de conduire?

Alors envoyez-nous votre dossier de candidature à:

EPiGaschen-Electricité
iketmtltPtrttttr amwmK̂mmMummmmmmmmamÊmmammmmmmmmmmaamaÊaaiaÊaamaaaamaamaamaaaaaaaaaaaamaaaaaam

TV- Vdéo-HFt-T i lêam-IMmê il ia-BKtmmènaget.
Ch. des Vergers 20 e-mail: gaschensa@net2000.ch Tél. 032 751 52 52
2520 La Neuveville 02-.49704. Fax 032 751 52 53

Eléments préfabriqués en béton .̂engage pour poste fixe 
^̂ ^

k

Maçon t̂
Les offres accompagnées des documents usuels
sont à envoyer à: MATÉRIAUX SABAG S.A.,
case postale 56, 2088 Cressier 014.124949

Mandatés par une société du littoral, nous recherchons
pour un poste fixe:

1 OPERATEUR CNC
• Vous êtes au bénéfice d'un CFC dans le domaine de la

mécanique ou une formation équivalente
• Vous avez une bonne expérience avec les machines

CNC notamment dans le domaine du perçage et du
fraisage. Vous allez participer à la programmation des
machines

• Vous aimez le travail précis et minutieux
• Vous avez de bonnes notions informatiques
• Vous travaillez de manière autonome et êtes ouvert aux

horaires d'équipe 3X8
Si ce poste vous intéresse, n'hésitez pas à envoyer votre
dossier complet à M. Raia Enzo, Rue de l'Hôpital 20,
2000 Neuchâtel

GalvaMa t^̂ ^f
Technicien en électronique /

Electronicien
Exigences:
• Electronique
• Programmation sur microcontrôleur
• Programmation Delphi
• Des connaissances en électroplastie seraient un

avantage.
Tâches:
• Développement de cartes électroniques
• SAV interne / externe
• Programmation
Langues:
• Français
• Anglais
• Allemand (un plus).
Si vous êtes une personne flexible, supportant le
stress, capable de travailler en team ainsi que de
manière autonome, que vous avez un permis de
conduire et que vous aimez les nouveaux chal-
lenges, envoyez votre postulation écrite accompa-
gnée de votre curriculum vitae à M. Marcos Gomez:

GalvaMat & Unican Technologies
Rue Alexis-Marie-Piaget 73

Case postale 3105
CH-2300 La Chaux-de-Fonds

132-171826/DUO
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Elaborez
vous-même votre étude

de marché!
Apprenez à cerner rapidement

l'image que vous détenez dans l'esprit
des consommateurs.

Andréa Huber H n Y a "en à reprocher aux études de marché
Consultant PMS spé- pour autant que l'on soit conscient que la plu-

cialiste en recrutement part d'entre elles traitent du passé alors que le
et conseil de dirigeants marketing doit davantage être considéré

comme une démarche orientée vers le futur.

Les études nous apprennent quel a été le com-
portement d'achat des clients mais elles ne
nous renseignent pas spécifiquement sur ce
qu 'ils se proposent de faire. En fait, bien sou-
vent les clients l'ignorent totalement. Aussi ne
les perturbons pas trop en le leur demandant.

Faire face à la concurrence reste pourtant le
problème marketing majeur pour un nombre
croissant d'industriels et de responsables de
PME. Apprécier les positions occupées par les
concurrents devient donc un réflexe marketing
indispensable car les clients potentiels n 'achè-
tent pas, ils choisissent!

Pour qui veut alors se démarquer intelligem-
ment des actions marketing concurrentes, le
problème n'est plus tellement de savoir «qui
achète quoi et pourquoi» mais plutôt d'identi-
fier «quoi est choisi par qui et pourquoi». En
engageant ce type de réflexion , vous obtenez
des réponses qui vous permettent d'apprécier à
la fois votre positionnement tout comme celui
de vos concurrents. Fondamental!

~_w LM_ _̂ _̂I _B îv B_t r̂ _tf_,
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¦j ŷfl É̂_B ''''' '°ë'c1l'e du qui» pour nous
a^™*^^^  ̂ Une concentrer exclusivement sur «la log ique du

étude de marché dite quoi»,
classique permet de savoir «qui achète La démarche que nous allons engager va donc

quoi et pourquoi». L'opération met l'accent sur nous permettre de comprendre «quoi est choisi
l'évolution du marché. A travers l'action enga- par qui et pourquoi». En inversant ainsi les
gée, vous tentez de mesurer quel est le degré de données du problème, nous allons constater
préférence de tel qu tel produit. Vous détermi- rapidement que les réponses obtenues sont
nez des typologies de clients susceptibles de plus faciles à traiter et très utiles pour la créa-
s'intéresser à votre prestation et l'ensemble de tion- future du positionnement de l'entreprise
la démarche marketing va du général (le ou de la marque des produits que nous cher-
consommateur) au particulier (le produit). chons à commercialiser.
L'étude marketing (ou de positionnement) que En observant «l'objet du désir» des clients
nous allons développer porte davantage sur un potentiels, entendons par-là les produits
raisonnement inverse: nous allons abandonner concurrents, nous réduisons considérablement

le champ d'application de notre étude. En lieu
et place d'apprécier les résultats démontrant le

^g^^Mgj comportement d' achat de centaines ou de mil-
EViV|VTl liers de consommateurs , notre démarche va
f̂ | MiJjyl • 

La plupart des etU- nOUS permettre d'identifier l'idée marketing
1-  __ a. nnnr nhiet de exploitée par nos concurrents et de déceler

des de marche ont pour oojet ae 
 ̂
F . 

 ̂̂ .  ̂  ̂
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 ̂̂  ̂chercher à identifier quels sont les de dients potentieis
besoins et attentes des consomma- Dans cet exercice, la réflexion engagée va donc
teurs Ceci est souvent un faux pro- du particulier (le produit) au général (le
ieui_ . CCLI .-- consommateur). L opération marketing se
blême. Car à moins d'écrire le pian conduit au sein même de l'entre prise avec la
marketina de nos concurrents, les participation des collaborateurs et le coût est,

, dans son ensemble, beaucoup moins onéreux
études de' marché ne nous aonne- qu ,une étude de marché traditionne lle.
ront aucune indication significati -

ves sur les actions futures qu'ils se 
 ̂Un 

 ̂̂  .̂ ^
oroposent d'entreprendre. Vous désirez rebondir suite à un article?

Ecrivez-nous: info@consult-pms.ch



pour outils industriels électriques et à air comprimé

Le groupe Atlas Copco. dont le
siège est en Suède, a acquis une
réputation mondiale dans les
domaines des compresseurs et
du traitement de l'air comprimé,
des techniques de forage et de
creusage de tunnels, ainsi que
des outils industriels électriques
et à air comprimé. Atlas Copco
(Suisse) SA est l'une de ses
quelque 150 sociétés de vente et
de distribution dans le monde
entier. L'innovation, la commu-
nication et l'engagement sont
nos points forts.

Afin de renforcer notre équipe
de la division Atlas Copco

Tools, nous recherchons pour la
Suisse romande (y compris le
canton de Berne) une personne
techniquement compétente et
performante

vendeur au
service externe

pour outils industriels électri-
ques et à air comprimé

Sur la base de vos compétences
techniques et de votre sens de la
vente , vous conseillez et assu-
rez le suivi professionnel de nos
clients finaux. Dans ce cadre,
vous mettez l'accent sur la
vente et les conseils pour toutes
les applications. Vous surveillez
la mise en service des appareils
chez les clients et vous êtes
responsable de l'ensemble du
déroulement commercial des
mandats. Un autre point fort de
vos activités est constitué par
l'acquisition de nouveaux ca-

naux de vente et l'entretien des
relations commerciales existan-
tes. Vous planifiez vos activités
de manière indépendante depuis
votre domicile.

Vous disposez d'une formation
technique de base (p.ex. ET)
ainsi que de plusieurs années
d'expérience dans la vente , dans
le secteur industriel. Vous par-
lez la langue de nos clients et
vous savez faire preuve d'ambi-
tion , de persévérance et de sou-
plesse. Vous êtes âgé de 25 à 35
ans et vous maîtrisez parfaite-
ment les moyens de communi-
cation modernes. En outre, vous
convainquez par vos capacités
de communication en français
et en allemand (bilingue). Des
connaissances de l'anglais sont
un avantage.

Etes-vous intéressé à travailler
dans une organisation de vente
dynamique et une équipe moti-
vée? Monsieur Ulrich Walter

vous fournira volontiers des
informations complémentaires
au numéro 032 374 16 11.
Veuillez envoyer votre dossier
de candidature à Monsieur
David Neukom . Human Re-
sources Management . Biïeli-
genstrasse 80, 2557 Studen
(david.neukom @ch.atlascop-
co.com).

Allas Copco (Schweiz) AG
Tools
Biietigenstrasse 80
2557 Studen
Tél. 032 374 14 14
www .allascopco.ch

JlilasCopco
006 O5786

Vendeur au service externe

f »̂  SONCEBOZ
¦'¦»¦¦'¦¦-¦-¦ j  The dr iv ing fo rce

Mettez du mouvement dans votre vie professionnelle

Nous sommes un groupe international de plus de S00 personnes spécialisé
dans la conception et la production de systèmes mécatroniques d'entraîne-
ment à hautes performances, destinés principalement aux marchés de
l'automobile, du médical et du chauffage.

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

Ingénieur Chef de Projet. . .. . ...

Votre mission
• Conduite de projets dans le secteur de l'automobile
• Développement de nouveaux produits
• Contacts avec les fournisseurs et clients

Votre profil
• Ingénieur HES en mécanique / microtechnique
• Plusieurs années d'expérience
• Connaissance de l'allemand et/ou de l'anglais

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

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

SONCEBOZ SA
Direction du Personnel

CH-2605 Sonceboz / Bienne
www.sonceboz.com

canal alpha d
Suite au succès grandissant de la publicité sur
Canal Alpha et afin de renforcer son équipe de
vente, votre télévision régionale met au concours
un poste de

Courtier en
publicité (h/f)
avec pour mission de vendre l'ensemble de nos
produits publicitaires dans le canton de Neuchâtel.

Votre profil;
- Vous êtes au bénéfice d'une solide

expérience dans la vente, si possible dans la
vente de publicité dans les médias

- Vous êtes une personne de confiance et
convaincante

- Vous savez travailler de manière autonome
et avec une équipe soudée et dynamique ~~

- Vous n'avez pas peur de vous engager
personnellement pour produire du résultat

- Vous avez un intérêt évident pour la
télévision et vous connaissez le marché
neuchâtelois

- Vous avez toujours passé plus de temps chez
les clients que dans votre bureau...

Nous vous offrons un poste de travail stable et
motivant dans une structure à l'écoute du
marché et de ses besoins.

Entrée en fonction: dès que possible

Si vous êtes intéressé(e) et que votre profil
correspond à la description, n'hésitez pas à nous
faire parvenir votre dossier complet (lettre de
motivation, CV, certificats et diplômes, photo) à:

Canal Alpha
Ressources humaines
Rue des Rochettes 3
2016 Cortaillod

[
q) 0 0 CH-2855 Glovelier

Ol̂ ) ) <il'fln'fl <l l Tél. 032/427 02 00
^~ScLl KzJzJcLi E-mail info@biwi.ch

A b s o l u t é  h i g h  p r é c i s i o n
Comptant près de 200 employés, nous sommes une
entreprise spécialisée dans le moulage et l'injection de
très haute précision d'élastomères et de plastiques. En
développement constant, nos activités se sont diversi-
fiées dans le domaine de l'assemblage électronique et
de la personnalisation de cartes d'identité et de cartes
bancaires.
Afin de compléter notre effectif, nous recherchons pour
novembre ou à convenir un(e)

ASSISTAMT(E) RESSOURCES HUMAINES
disposant d'une solide expérience dans l'administration
du personnel et le soutien à la direction.
Mission: - accueil du personnel et information

- gestion des temps et des salaires
- préparation des annonces d'offres d'emploi
- gestion du secrétariat et suivi auprès des

assurances sociales
- soutien administratif à la DRH

Profil: - CFC d'employé(e) de commerce
- maîtrise des outils de bureautique courants

(connaissance d'Access un atout)
- disponibilité et flexibilité dans les horaires

de travail
- à l'aise dans les contacts humains
- grande autonomie exigée

¦

Si ce poste vous intéresse, n'hésitez pas à envoyer votre
dossier de candidature à BIWI SA, Rte de la Transjurane
22,2855 Glovelier, qui traitera votre dossier avec toute la
discrétion voulue. oui?»».

CIFOM ET
Centre interrégional de formation Ecole technique
des Montagnes neuchâteloises Rue Klaus 1

2400 Le Locle

Vous êtes intéressé-e par un poste de cadre technique moderne et
orienté vers la pratique? Vous souhaitez réorienter votre carrière
professionnelle?

Expert-e en production
Votre mission
Vous jouez un rôle central dans l'entreprise grâce à vos connaissances
des mécanismes complexes de production et de conduite du per-
sonnel. Du premier contact avec le client jusqu'à la livraison du
produit, vous dirigez l'équipe du projet, vous planifiez et coordonnez
les opérations tout en optimisant la qualité et les résultats. Vos
compétences dans tous les domaines de la fabrication font de vous un
maillon essentiel de la chaîne de production.

Votre profil
• Vous disposez d'un CFC dans le domaine de la mécanique, de la

micromécanique, de l'automatisation ou de l'électrotechnique.
• Vous souhaitez vous engager dans des tâches complexes liées aux

besoins de la production.
• Vous êtes autonome, doué d'un esprit d'analyse et de synthèse

avancé, au bénéfice d'une grande capacité d'adaptation.
• Langue: français, avec bonne capacité à correspondre et à

s'exprimer.

D'une durée de 3 semestres, cette nouvelle formation modulaire en
emploi dans le domaine de la mécanique est sanctionnée par un
brevet fédéral. Elle constitue une première étape dans l'obtention
d'un titre de Technicien diplômé ES en production et d'un Diplôme
fédéral d'entrepreneur technique. Elle est offerte en partenariat entre
l'Ecole technique du CIFOM, l'Association suisse pour la formation
continue mécanique et technique et la Fédération suisse des maîtres
mécaniciens diplômés.

Q

Inscription: auprès du secrétariat de l'Ecole technique 3
du CIFOM au 032 930 32 32 |

Renseignements: auprès de M. Bernard Borel, doyen, v
au 032 930 32 32 ou sur www.afcmt.ch "

|VMTW.AFCMT P̂ ŜliPI
ï  ̂ \.
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VE RSANO VOU SWISSMECHANIC DAC H OUGANDA! ION
ASSOC IATION Dï SWISSMECHANIC ORGANISAI ION fA l f l fH .
ASSOOAZIONE Dl SWISSMECHANIC ORGAN IZZAZIONE JUPREMA

Schweizerischer Verband lur Association Suisse pour la latmaiion Associazione Svizzera per la formazione
mechan'SCh-technische Weiterbildung continue mécanique et technique continua del settore mcccanico-tecnico
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centre
 ̂ .J  ̂ I «'excellence au niveau du développement et de
H^^^^V ./l'industrialisation de mouvements mécaniques.

Nous recherchons

UN(UNE) HORLOGER(èRE)
RHABILLEUR(EUSE)
Votre profil:
• Formation d'horloger(ère)-rhabilleur(euse) avec CFC
• Excellentes connaissances du réglage COSC
• Expérience confirmée dans le remontage de mouvements mécaniques

soignés
Si vous êtes prêt(e) à relever un nouveau de'fi, nous offrons un travail varié et évo-
lutif au sein d' un groupe international ainsi que de bonnes prestations sociales. Les
personnes intéressées sont priées de nous faire parvenir leur dossier manuscrit com-
plet à l'adresse suivante:

C H O P A R D  M A N U F A C T U R E  S.A.
R E S S O U R C E S  HUMAINES

Case postale 262 -2114 Fleurier -
E-mail : job @chopard-manufacture.ch

LES RENDEZ - VOUS OE HHyUBllI 

f.SwissLife
Bereit fur die Zukunft.

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

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

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

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

,i

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

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

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

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

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

0«-329021fflOC



Dynamique administrateur à la tête de plusieurs PME en Suisse àû
et à l'étranger recherche M ^^^

SON FUTUR Ir̂ iil , . f̂c -MB
DIRECTEUR GÉNÉRAL f\ 9̂m  ̂flA Ĵ^̂ ^̂ ^ffi i & 1

Après une période de formation intensive, ce gestionnaire-né,
homme de terrain , se verra confier dossiers et tâches multiples ' \ i ^j| ma IMpermettant de le seconder et de le décharger. £ WWW. d i Q B Q Q Ï Ï\  16-06- :
> Vous êtes au bénéfice d'une excellente formation profes- : |̂

Sionnelle, diplôme de gestionnaire un atout, et d une expe- ; Dans le cadre des nouveaux concepts helvétique et romand de régionalisation de la formation policière, l'Académie de police j
rience confirmée dans l'industrie. . du Centre de compétences sécuritaires du Chablais a pour mission d'assurer la formation de base permettant d'accéder au •
.. . oc ot <c anc a"t 'co? l'annlaic ot ôtoc nrôt • Brevet fédéral de policier. Elle offre des modules de perfectionnement destinés à répondre aux besoins des divers Corps de j>¦ VOUS avez entre oo et 40 ans, maîtrisez I anglais ex êtes prêt ; police et des partenaires du paysage sécuritaire suisse. Elle explore toutes les synergies possibles entre les partenaires de la
à vous déplacer. '. sécurité intérieure, notamment en vue d'optimiser la qualité et les coûts de formation. Au terme d'une première année d'acti- •

 ̂ Responsable, de toute confiance et doté d'un sens aigu de ! vité' les °r9anismes Partenaires du concept souhaitent consolider l'encadrement en mettant au concours le poste de

aut
r
onome

tion' vous travaillez de manière efficace' précise et i Directeur/trice de l'Académie de Police
> Vous savez anticiper toute sorte de situations, gérer le stress • Mission Assurer la conduite et la gestion administrative et technique de l'Académie de police. Veiller à sa promotion et

et faire preuve de flexibilité et de disponibilité. à son développement général. Garantir le respect du programme de formation et veiller à son évolution. Veiller :
H à l'adéquation de l'enseignement avec les besoins du terrain, ainsi qu'au développement de nouvelles méthodes :

Nous offrons des conditions de travail variées et des activités pédagogiques. Représenter l'Académie auprès des corps de police, des employeurs et des différents partenaires. |
très diversifiées dans un cadre agréable. Excellentes prestations • Profil Licence universitaire ou formation équivalente (managériale, sciences de l'éducation, pédagogie, enseigne- :
sociales • ment, formation d'adultes). Minimum 5 ans d'expérience comme directeur/trice /responsable d'un centre de :

: formation ou dans une fonction similaire. Maîtrise de la gestion de projet, des activités de conception et de :
Nous vous remercions d'adresser votre candidature accompa- : mise sur pied des formations. Bonne vue d'ensemble de la profession de policier s ;i-uuo vuuo ipiiî n.1̂ 110 u -.V- I

^

OO

^I -va.iKuoMuiv.ai v- ^v. . en gj^,.-,̂  ou intérêt particulier pour ces sujets. Sens aigu de la qualité de service. Expériences probantes de la :
gnee des pièces usuelles ".lettre ae motivation manuscrite, : planification et de l'organisation. Maîtrise de l'allemand et bonnes connaissances parlées et écrites d'anglais. s:
photo curriculum vitae copies des diplômes, certificats) ; Contact M. Eric Lehmann, Commandant de la Police cantonale, 021 644 80 09 li
SOUS chiffres W 018-350082 a Publicitas S.A., case postale 48, . Service du personnel de l'Etat de Vaud, réf. 5415E, M. Didier Casser, Caroline 4-1014 Lausanne. Délai: 31.10.05. I-
1752 Villars-sur-Glane 1. .AyéÉÉÉÉÉÉIàÉÉ|éàÉâÉÉÉÉÉâÉÉÉÉâÉÉÉÉÉ^018-350082/4x4 plus

WWW. ROGERDUBUIS.COM i
\̂»0<̂ ^fcs*̂ \-|r-»ni Nous recherchons des

ïâsF̂ Ï il HORLOGERS EN COMPLICATIONS
màWtF1̂  \ yv'IJrWÊÈr.m Le défi:
ẑr^LJ^ ĴSrw JBwifll
//""7*~JBr""̂  J&J/ .f_fl * ajuster des mécanismes de complications seion les critères du "Poinçon de Genève"

J? J^Mm,-M^È? J/ At^m\ ' 
emlD

oîter 

ces 
même

s mécanismes selon 
les 

crit
è

res 

de qualité de la Manufacture
gsB_-H§î P~y ÀM ' assurer la 

production 
et 

participer aux améliorations techniques des nouveaux produits

H/«ÉB 1> I Le profil idéal :

^̂ ^̂ H ^M j_n/ _¦ M â î * f°
rmafi°

n reconnue d'horloger
—̂m—^A — w L mJ  • 3 ans d'expérience minimum dans un poste d'horloger

• dynamique, polyvalent
a savoir travailler de manière autonome
• avoir le goût du travail en équipe

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

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

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

018-345331/DUO

WWW.ROGERDUBUIS.COM I î ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^

H f  

La Fédération suisse des vignerons cherche pour le
Nous recherchons des ,10 *>. , -.™  ̂ , , ,

^
¦
w% t ler janvier 2006 ou date à convenir un(e)

ï-îf 4 
_ Ç DIRECTEUR / DIRECTRICE

'
* ,">  ̂ 2 Vous serez l'animateur de la Fédération et le moteur de son

• assembler et régler des mouvements mécaniques et automatiques g & SeCrétariat. Votre tâche consistera à fédérer les intérêts desselon les critères de qualité de la Manufacture S 3 >
• emboîter des montres et contrôler selon les critères de qualité fg 1î » viticulteurs de toute la Suisse au plan économique, juridique
• assurer la production et participer aux améliorations techniques des nouveaux produits S 'JB "5 et politique, puis de les promouvoir dans le secteur vitivinicole

"8 S et v's"à"v's des autorités politiques fédérales et cantonales.

• formation reconnue d'horloger S S §
• 3 ans d'expérience minimum dans un poste d'horloger £ N "-S Vous disposez de connaissances approfondies en écono-
. dynamique polyvalent et flexible § H * nûe vitivinicole et en politique agricole. Vous anticipez• savoir travailler de manière autonome iï ï *S , , , , , ,  . ,  ,,
• avoir le goût du travail en équipe "j§ » *S les événements par 1 analyse prospective du marche et

'C S 
U~ l'observation attentive de la vie politique. Vous savez

* § négocier et communiquer. Vous maîtrisez le français et
Je J_j l'allemand. Vous avez l'habitude de travailler de manière

Notre entreprise, ovant-gardiste et dynamique, vous offre un environnement de travail agréable et performant. .«2 
 ̂ indépendante.

Un challenge Important vous attend. g

SI vous vous reconnaissez dans ce profil, nous vous Invitons à nous adresser votre dossier complet avec photo et prétentions salariales 1 
Les dossiers de candidatures, accompagnés des documents

accompagné d'une lettre de motivation manuscrite à l'adresse ci-dessous. Tous les dossiers seront traités dans la plus stricte confidentialité. -g usuels, sont à adresser jusqu'au 7 octobre 2005 à la FSV, case

•̂  postale 272, 3000 Berne 14, avec la mentation «direction».
MANUFACTURE ROGER DUBUIS S.A. «n* -™™»E-mall : manufacture@roger-dubuis.com I Jmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm2. rue André-de-Garrlnl - CH - 1217 Meyrin / Genève - Tél. (41 22) 783 28 28 Fax (41 22) 783 28 82 018-345332/Duo



m m Enseignes - Publicité - Impressions
f# www.juraneon.ch - La Chaux-de-Fonds

- Recherchons de suite :

Peintre en publicité et
décoration avec CFC

- Recherchons pour août 2006 :

Apprenti (e)
Peintre en publicité et décoration

Veuillez nous contacter au 032 924 00 70
13--17la38/DU(

ENVIE DE CHANGEMENT!!!
Nous recherchons pour le secteur |

Neuchâtel s

3 commerciaux
18-30 ans

débutants acceptés
Motivés - Libres de suite

Fixe + Prime - RDV fournis

Tél. 032 724 30 72
véhicule indispensable.

GENELTEC S V
Electricité lïéncralc

Cherchons

- Monteurs-électriciens
Courant faible, courant fort
Mobile et indépendant

Faire offre avec papiers usuels à:
Geneltec SA, case postale 55
2063 Engollon 028-497527/ouo

<3>SCHAER
r̂ A G E N C E M É N T .  M E N U I S E R I E

Rendez-nous visite...
www.schaer-cuisine.com

Cherche pour son département
cuisines

1 dessinateur(trice)
Entrée en fonctions: à convenir.

Les offres de service avec curricu-
^lum vitae, sont à adresser à |

Schaer Agencement-Menuiserie -v
Rue des Noyers 11 à Neuchâtel. 1

®

Les Fils d * Arnold Linder S.A.
MANUFACTURE DE CADRANS SOIGNES BP 96 - 2336 Les Bois

Tél. 032 9625050 - Fax 032 9625051

Suite à un important développement économique, notre
entreprise Leader sur le marché du cadran de montre
Haute Gamme recherche des personnes qualifiées,
dans les domaines suivants:

• POSE D'APPLIQUES
• FABRICATION DE CADRAN SPECIAUX
• DECALQUE
• POSE DE MATIERE LUMINEUSE

Faire offre avec dossier complet, CV et certificats de travail à
notre adresse:
rue Guillaume Triponez 32, BP 96, 2336 Les Bois
et à l'attention de Monsieur Boillat Jean-Paul - dossier traité en
toute confidentialité.

014-124631

¦
Université I B"1"

de Neuchâtel %rfi ¦¦ WKLWT

fj swissuniversity.ch

Postes de Professeur Ordinaire

La Faculté des sciences économiques vous invite à
soumettre votre candidature pour des postes de
professeur permanent à plein temps en :

¦ Finance d'entreprise
• Management de la production et de la

logistique
• Psychologie du personnel
¦ Statistique appliquée

La date d'entrée en fonction est le 1er octobre 2006 ou à
une date à convenir.

Caractéristiques du poste
Les candidats doivent être titulaires d'un doctorat. Un
profil fortement orienté vers la recherche s'inscrivant dans
un programme scientifique structuré est un pré-requis. La
langue d'enseignement est le français mais certains cours
peuvent être donnés en anglais. L'Université de
Neuchâtel encourage les candidatures féminines.
Les candidatures doivent être accompagnées d'un
curriculum vitae détaillé comprenant les activités
d'enseignement et de recherche, d'un programme de
recherche et de trois lettres de recommandation. Le
dossier de candidature est à adresser par :

¦ Courrier postal
Décanat de la Faculté des sciences économiques,
Av. du 1er-Mars 26, CH-2000 Neuchâtel, Suisse

et par

• Courrier électronique au doyen de la Faculté à
l'adresse suivante : dean.dubois@unine.ch

Date limite d'envoi des candidatures: 30 novembre 2005.
Pour plus de détails sur ces postes, n'hésitez pas à
contacter dean.dubois@unine.ch
et à visiter notre site http://www.unine.ch/seco

*, Cabinet médical de groupe
(2 médecins)

situé à l'est de Neuchâtel
cherche pour le 1" novembre 2005

Une aide médicale
diplômée à 50%

Connaissant la pratique de l'ordina-
teur et la dactylographie et sachant

en outre effectuer les ECG et les
radiographies.

Ecrire sous chiffres Z 028 497374,
à Publicitas SA, case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.

Plus de 450 postes sur

www.jobone.ch
• 028-497279

Poste d'assistante
médicale

Emploi à 50-60% dans cabinet
médical de groupe dès le 1.11.2005.

Qualité d'accueil, expériences du
laboratoire, de l'informatique,

du Tarmed souhaitées.
Offre sous chiffres W 028-497498, à

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

Vous partez en vacances? 

www.lexpress.ch rubrique abonnés

En raison du développement de nos activités nous With more than 1700 coliaborators. the
cherchons pour notre bureau technique mécanique, Mikron Group is active around the world. For
un(e): its customers, it develops tailor-made products

and solutions requlring a great degree of engi-

ADJOINT(E) CHEF DE «*«,„„*.»»,
PROJETS
Votre profil
• Ingénieur(e) ETS en mécanique ou équivalent.
• Expérience confirmée en construction mécanique As manufacturer of production equipment and

indispensable. Systems, and a subcontractor for plastic com-
• Connaissances en montage de machines souhaitées. ponents and assemblies, Mikron is speaalized
• Passionné(e) par les nouvelles technologies, bonnes *n high-votume production processes and is the

connaissances d'Autocad 2D et Inventor 3D. leadfng supplier in the market . With its speed,
• Maîtrise du français et de l'anglais, bonnes efficiency and quaiïty Mikron gives each of its

connaissances d'italien et/ou d'allemand. customer compétitive advantage, because its
• Personnalité créative, dynamique, flexible, dotée d'un ; core expertise is «Engineering intelligence for

excellent esprit d'analyse, organisée, résistante, de Customer Productivity».
contact aisé et apte à piloter un team d'ingénieurs en
l'absence du Chef de projets.

• Disponible pour voyager occasionnellement.

Vos activités
• Réalisation de projets clients en collaboration avec le
¦ Chef-de projets. — Mikron Assembly Technology is a leading ,

• Construction des stations de nos machines d'assemblage. compan>'w,,il cver 3S0 emP1°v»« m Boudry,

• Assistance au Chef de projets dans l'ensemble de ses sw.ueriand and in Denver, USA which des.gn,

activités manufacture and Intégrale high performance

• Aide, suivi et contrôle de la qualité du travail fourni par iinear assembly systems for customers ln a

le team d'ingénieurs constructeurs. worid-wide market.

• Collaboration avec nos équipes de monteurs pour le
suivi et la mise au point de nos machines d'assemblage.

• Contacts avec nos clients et fournisseurs.

ainsi qu'un(e)
Over 1500 Systems hâve been sold Worldwide.

IIV I/"" CM ICI IE?ffC\  Mikron is active in the following main markets:
¦ ' ™V_I I— I il 11 \J r\ y__/ medicaltiealth care, automotive, infocom,
^^^NIÇTDI 11 " I CI I D/TD Î F  ̂

electrical 
components. consumer goods.

Votre profil
• Ingénieur(e) ETS en mécanique ou équivalent.
• Expérience confirmée en construction mécanique

indispensable.
• Connaissances en montage de machines souhaitées.
• Passionné(e) par les nouvelles technologies, bonnes

connaissances d'Autocad 2D et Inventor 3D.
• Maîtrise du français et de l'anglais, bonnes

connaissances d'italien et/ou d'allemand.
• Personnalité dynamique, dotée d'un excellent esprit

d'analyse, créative, aimant travailler en team et
souhaitant vivement progresser.

Vos activités
• Réalisation de projets clients en collaboration avec le

Chef de projets.
• Etudes, construction et détails des stations de nos

machines.
• Création de nomenclatures, réalisation de schémas

pneumatiques.
• Suivi et mise au point des machines au montage.
• Contacts avec nos clients et fournisseurs.

Nous vous offrons
• Un poste à la hauteur de vos ambitions, avec possibilité

de progression au sein d'une société attentive au besoin
de formation continue de ses collaborateurs.

• L'opportunité de relever de nombreux défis dans un
environnement technique en constante évolution. ^ ^• Une expérience enrichissante dans les différentes IM É A AI \m D l l  W
activités d' un team de projets composé de plusieurs flfl IIV 11 1 !¦¦
corps de métiers. ¦ ¦ ¦ ¦_¦ ¦¦l™ **f 

¦ ¦
A s s e m b l y  T e c h n o l o g y

Vous vous reconnaissez dans l'un de ces profils, êtes Mikron SA Boudry
professionnel(le), ambitieux(se), passionné(e) et prêt(e) Route du Vignoble 17
à vous investir pleinement au sein d'une équipe 7 

_ .
dynamique - adressez votre offre accompagnée des LM-zU / bouary

documents d'usage à Sylvie Leggiadro - Département des Phone +41 32 843 1111
Ressources Humaines. mbo@mikron.COm

028-497051

il y a toujours une solution à tout. D ** *%
Tu arrives toujours à sourire, même dans les situations difficiles, car l'esprit WKr
d'équipe est toujours présent. ^L TJ

Chacun connait bien ses qualités et le but est de grandir ensemble. - •Jr̂ *«*/': -JCsa, .&

Une bonne ambiance et un enthousiasme pour la mode sont toujours con- k ^P "̂ 
'¦

fagieux. Ici tu te sens bien. C'est garantie - graçe à un soutien progressif Ijfl PHHk l&fi
entre collaborateurs avec fr

~
AS^ _H» V̂—*rA

Une maison jeune et à b mode avec une situation en pleine expansion; une entreprise qui fait toujours
confiance à ses employées. Tu ie sens prête et tu as envie de nous soutenir?

Boutiques: Places vacantes: Dossier à envoyer:

Vero Moda Assistante de la gérante 100 %, ^° M?d° [etf AG
Rue du Seyon 1A ,.„, .. ..  ,, Lehzia Betschart
2000 Neuchâtel qualifiée avec beaucoup a expenenced une Pastfach 360

même position 8703 Erlenbach



1 RANSFORMATION DES METAUX Une entreprise de pointe implantée dans la région neuchâteloise, partenaire des plus belles créations et des plus grandes
marques, est le leader de la transformation des me'taux pour l'habillement horloger, la me'tallurgie et la fabrication d'outils. Elle accorde une grande
importance à un bon climat de travail et au respect des individus. Afin de garantir le bon fonctionnement du département production de l' une de ses
sociétés et de soutenir sa croissance, elle nous a chargés de rechercher un

Chef de production
pour assumer la responsabilité de la production en réalisations et des améliorations qu 'il met en oeuvre , de la gestion d'une entreprise et les intègre dans son
matière de délais , qualité , coûts et personnel. Gérant II participe à la gestion administrative des ses équi- quotidien. Il s'exprime en français et en anglais , et sa
les méthodes, la mise en place des procédés et des flux pes, conduit l'évaluation de ses subordonnés directs connaissance de l' allemand est un atout. Appelez-nous
de produits , il connaît les besoins des clients , participe et fait appliquer les directives de sécurité au travail , pour des renseignements complémentaires ou faites- ^^au développement de nouveaux produits en coordi- Nous nous adressons à un ing énieur t i tulaire d' une nous parvenir votre dosseir accompagné d' une p hoto. < t̂l(b'
nation avec les spécialistes du groupe , et assure un formation technique supérieure , complétée par une Nous vous assurons une discrétion absolue. , ^ÊÊÊlf rsoutien technique au département commercial. Inté gré expérience du management. Son leadership lui per- ^ÈÈwÊ ?
aux décisions stratégiques de la société, il en assure met de conduire de manière dynamique et participative |?Mf TMCDpTMf' lVÏ A i\TAf *r7Mr7MT *ST7T ïïfTTnM Ŵ F M ^\ ^\Àl' application. Evaluant en permanence le fonction- les femmes et les hommes de ses équipes. C'est une I--lNuliNDDKliNb IVlAlNAblMVlliiN 1 OllLliLi 11U1N f  Ju.iVl.O. On.
nement de son département , il veille à en améliorer personne de terrain , éthique et juste , qui sait et aime 18, avenue d'Ouchy • CH-1006 Lausanne ¦ Phone +41 (0)21 613 70 00 ¦ E-Mai l jsszijarto @ems.ch
la performance et la productivité. Communiquant de motiver ses collaborateurs en fonction des objectifs fixés. The leading Human Resources Consultants for Engineering and Information Technology
manière ouverte avec sa direction , il l'informe des ses Proactif et orienté marché, il comprend les impératifs A PARTNER COMPANY OF CORPORATE MANAGEMENT SéLECTION CM .S. AG AND COMMUNICATION EXECUTIVE CE . AG www.ems.ch

127-715659/4x4 plus _ ¦
190-755285 I

Etabli dans la région des trois lacs, notre client, Sysmelec SA, construit son succès depuis plus de 20 ans A
^sur son expertise à concevoir et à réaliser des machines spéciales d'assemblage de précision destinées _fiK"Và l'industrie microtechnique. A côté de secteurs plus traditionnels comme l'horlogerie, il est actif dans des %

marchés innovants et attrayants tels que les dispositifs médicaux ou l'industrie des microsystèmes. Pour sou- SYS M £ L E O
tenir l'élargissement de ses activités d'applications robotisées, et afin de renforcer son équipe d'ingénieurs, ¦IIII_I»IIIMII1IIII II
il désire s'adjoindre la collaboration d'un

I I Ingénieur en conception machines
Vos missions
Rattaché directement au Responsable R&D, vous contribuez au succès des différentes missions du dépar-
tement. Dans le cadre de prestations d'ingénierie pour le compte de clients, vous êtes appelé à gérer et à
réaliser des mandats d'étude, portant sur la spécification et la conception d'installations, ou d'essais de
faisabilité. D'autre part, vous participez également à la préparation technique d'offres et à leur rédaction et à

Ion 

avec les responsables commerciaux. Vous analysez A
tions et proposez les solutions les mieux adaptées aux M
échéant, vous étayez vos propositions par des études fl
D d'architectures de machines. fl

fl
ou microtechnique, vous bénéficiez d'une expérience ' fc T j-\ TI T_T
es capacités en gestion de projets. De solides compé- 

^̂  cLsëH-î -Hml-séiectionntrent également en ligne de compte. Ce poste alliant «
d'une bonne sensibilité commerciale et savez convain- i », r
i approche. Esprit ouvert et curieux, vous appréciez les
.s résoudre; si nécessaire, vous pouvez vous appuyer Yvan Delley
capacité d'analyse et de synthèse, votre sens du résul- IDRH Neuchâteliccès cette fonction. De langue maternelle française ou Puits-Godet 10a

angue, vous vous exprimez également en anglais. 2006 Neuchâtel
lutdon et de développer votre polyvalence au sein d'une Tél. 032 727 74 74
oir votre dossier de candidature qui sera analysé avec Fax 032 727 74 70
/aut également pour le féminin. www.idrh.ch

haute école _^k .-̂ -̂
neuchâtel berne jura AWLMvl w

urs un poste à 100% de

RVICE DES FINANCES

Conditions d'engagement
ir mission Formation tertiaire (HES ou université), ou
budgétaire titre jugé équivalent, dans le domaine des
^
rc- finances.

Expérience de plusieurs années dans le
îr un suivi domaine de la comptabilité et/ou des

finances,

du service Maîtrise du français et/ idéalement, de
imptabilité, l'allemand.

• Entrée en fonction : dès que possible
e dévelop- . Lieu de travail : Neuchâtel
l'attention (déplacements dans tout l'Arc jurassien)

le- • Salaire en rapport avec la fonction

ans finan- . . .  ,
semble de le

f cah,f.r des *****J* d<
f. 

plus amples

fédération, informations, peuvent être obtenus auprès
de Mme Brigitte Bachelard, directrice
générale, 032 930 11 11, ou par courriel :

projets de briqitte.bachelard̂ he-arc.ch ou auprès de
stations. Claude Béguin secrétaire gênerai,

032 930 11 06 : claude.beguintahe-arc.ch .

s finances Les offres de service manuscrites,
omaine de accompagnées des documents d'usage,

sont à adresser jusqu'au
15 octobre 2005 à la Haute Ecole Arc,

travail en Mme Brigitte BACHELARD, Directrice
:uteurs. générale, place de la Gare 4, CP 507,

2002 Neuchâtel.
aire et de

munication
Dspectif et

HGS-SO
Hdi'u?«tocPdd^:

028-497295
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ïfiî_8 _̂^BBk _̂_l-f ^ l>Us sommes une manufacture horlogère de

Nous recherchons

UN RESPONSABLE DE L'ATELIER
D'EMBOîTAGE
Votre profil:
• Formation d'horloger praticien ou équivalente
• Maîtrise de l'emboîtage de montres haut de gamme
• Leader organisé et communicateur apte à encadrer une équipe d'une

quinzaine de personnes
• Expérience confirmée dans un poste similaire
• Connaissances des programmes Office, progiciel de GPAO serait un atout

Vos tâches:
• Gestion des processus inhérents à la réalisation du produit
• Ordonnancement et suivi de la production
• Gestion des équipements et du budget d'investissement de l'atelier
• Participation active à l'amélioration constante de la qualité

Si vous êtes prêt à relever un nouveau défi , nous offrons un travail varié el évolutif
au sein d'un groupe international ainsi que de bonnes prestations sociales. Les per-
sonnes intéressées sont priées de nous faire parvenir leur dossier manuscrit complet
à l' adresse suivante:

C H O P A R D  M A N U F A C T U R E  S .A .
R E S S O U R C E S  H U M A I N E S

Case postale 262 -2114 Fleurier •
E-mail : job @chopard-manufacture.ch

Les Ateliers Bagnoud & Roppa
Décoration - Antiquités - Agencement

3963 Crans-Montana
Cherche de suite ou à convenir

- 1 courtepointière qualifiée
à temps partiel

- Ebénistes ou menuisiers
qualifiés

Salaire selon compétences.
Postes à l'année.

Tél. 027 481 20 67 .a...7i7.._.

Voulez-vous améliorer votre situation?
Nous recherchons

OPÉRATEUR ou OPÉRATRICE
Activités principales
• Facturation, gestion des stocks, saisies, statistiques

et bouclements sur notre ordinateur IBM AS400

Profil souhaité
• Bonne formation commerciale
• Maîtrise des outils informatiques
• Précision dans l'exécution des tâches
• Sens des responsabilités et bonne disponibilité

Nous offrons une place stable, intéressante et bien
rémunérée au sein d'une entreprise en pleine expan-
sion dans une branche d'avenir.

Ce poste vous intéresse, alors faites-nous parvenir
votre candidature par courrier ou e-mail
(mbucher@bucher-walt.ch) avec les documents
usuels à:
BUCHER + WALT SA, Manfred Bûcher
Route de Soleure 8, 2072 Saint-Biaise <™ «ssrauo

i . . . .  i

\ / Jàvètù s '-e'h cuisine italienne /

SÉte»»-' Restaurant  Italien & Pizzeria  ,''*"">•-. 4P* ,-'""'

Aj k ^RffflwiH_l _B

Rue du seyon 27 - 2000 Neuchâtel- Tel. 052 724 74 et

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

Région Porrentruy Région Moutier
- 2 installateurs-sanitaires CFC - 1 installateur-sanitaire CFC
-1  monteur en chauffage CFC - 1  metteur en train CNC (fanuc)
- 1  contremaître en génie civil spécialisé sur métaux durs (f/h)
- 1  carrossier peintre qualifié

Région Bienne
Région Delémont - 2 décolleteurs Déco 2000 2x8 (f/h)
- 1 mécanicien faiseur d'étampes - 1  mécanicien CNC 5 axes 2x8 (f/h)
-1  régleur sur presses Humard
-1  mécanicien CFC avec expérience Région La Neuveville
-1  responsable département - 1  décolleteur Déco 2000 (f/h)

électro-érosion - 1  mécanicien-dessinateur,
-1  dessinateur-constructeur Solidworks, CAO, CNC (f/h)

horloger (SolidWorks) -1  mécanicien CNC (f/h)
-1  chef département polissage -1  décolleteur CNC (f/h)
- 1  décolleteur Déco 2000 ou à cames
-1  logisticien avec expérience Région St-Imier
- opérateurs sur presses, -1  programmeur-prototypiste

travail d'équipe maîtrisant CNC, Autocad
- divers opérateurs CH, Alphacam (f/h)
travail d'équipe - 1  visiteuse binoculaire 2x8,

- 1  metteur en train injection plastique véhicule indispensable
- 1  metteur en train CNC, 2x8

véhicule indispensable (f/h)

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

Une piqûre aux grands effets:

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

ACADÉMIE DE MEURON j

yWsZK- /  NEUCHATEL
Quai Philippe-Godet 18 Téléphone: 032 725 79 33 Fax 032 725 79 34

NOUVEAU
cours pour enfants dès 6 ans

dessin, expression par la couleur,
initiation à la peinture

les jeudis à 16 h 15
dès le 20 octobre

Prix: Fr. 200.- y compris le matériel

i êmÈ I_ _̂É\ se ''xer un objectif
fl «bn & trouver sa voie!

Etudes secondaires • Préapprentissage
Maturité suisse • Bac français • Maturités professionnelles
Cours intensifs de langues • Etudes commerciales • Gestion

Révisions* Cours d'été • Formation continue
Passeport UNI-EPF Certifié IDU£UA

~ ! % m a * w m m m m a am WWW.lemania.ch
=̂J?LEMANIA Tél. 021 320 1501
 ̂-fc«-r_rr-r-»-«- IWJ_t-« ch. de Préville 3 - CP 550

Ecole Lémanla - Lausanne 1001 tausanne 
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Pays partenaire 2005
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44eme Salon International
du Sport Nautique

I Chaque jour de 10 à 18 heures

Monte à Bord !
24.9. - 2.KX2005
Friedrichshafen, Lac de Constance
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STONEHAGE S.A.
Notre société de gestion de fortune cherche à engager

pour son bureau de Neuchâtel:

1 comptable
à plein temps

Profil souhaité:
? Maturité professionnelle ou commerciale ou qualifica-

tion similaire
? 2-3 ans d'expérience dans le domaine de la comptabilité
? Très bonnes connaissances d'anglais
? Sens de l'organisation
? Esprit d'initiative et de collaboration
? Très bonnes connaissances de l'informatique

Tâches principales:
? Tenue de la comptabilité financière
? Gestion et suivi administratif des comptabilités
? Préparation de rapports financiers et différentes analyses
? Paiements
? Classement et correspondance
Entrée: immédiate ou à convenir.

Nous vous offrons dans un team jeune et dynamique un
poste intéressant au sein d'une société internationale en
pleine expansion.

Veuillez envoyer votre dossier de candidature complet, que
nous traitons en toute confidentialité, à:

Stonehage SA
Human Resources
Sabine Canonica

Rue du Puits-Godet 12
Case postale 763
2002 Neuchâtel 02s 49753.0110

Etes vous un passionné de vélo ?

Avec plus de 20% de parts de marché et 39 filiales dans toute la Suisse, nous
sommes la référence en Suisse dans le secteur des marchés du bricolage.
Notre clientèle apprécie nos produits et notre manière dynamique de les com-
mercialiser. Partagez-vous notre enthousiasme ?

Pour notre filiale de Marin nous recherchons de suite un/une:

vendeur/euse / mécanicien/ne vélo
Vous serez responsable des actions dans votre rayon, mettrez en place les
zones promotionnelles. Vous conseillerez et servirez la clientèle en profession-
nel/le et veillerez au bon déroulement des commandes clients. Vous aurez
également pour tâche de préparer les vélos et les skis pour la vente et d'effec-
tuer des travaux d'entretien et de réparation dans notre atelier en respectant
les délais convenus.

Votre profil:
- Formation de mécqnicien/ne sur vélo ou formation jugée équivalente
- Expérience dans la vente serait un avantage
- Très bonnes connaissances du français
- Goût du contact et sens de la politesse

Nous vous proposons une activité passionnante et des responsabilités dans Un
environnement créatif et dynamique.

Si cette offre vous intéresse et si votre profil répond à nos attentes, « do it » !
C'est avec plaisir que nous ferons votre connaissance. Veuillez adressez votre
dossier de candidature à :

JUMBO-MARKT SA ^r-
^Mr. Christophe Jermann f & Ŵ \

Champs-Montants 4 /£ __LC*SL\
2074 MARIN-EPAGNIER l«!| £"*]

éÊÊF* i ĝJUMBO

Cherche PARTENAIRE pour

ATELIER DE MÉCANIQUE
DE PRÉCISION

Surface: 220 m-\ produisant jauges
et pièces de machine

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

1752 Villars-sur-Glâne 1. §

M*W loVrf I I W

Un apprentissage à la Poste - prêt pour le marché de
l'emploi. Vivre la communication. Nouer des contacts et
collaborer dans une équipe motivée. Envie d'en faire
partie?

Début d'apprentissage
2006 -
inscris-toi dès mainenant!
Gestionnaire en logistique, distribution. L'apprentissage
diversifié de 3 ans pour des jeunes qui aiment bouger et
rencontrer des gens. Après la scolarité obligatoire, c'est là
un accès idéal au monde de la distribution.

Praticienne/praticien en logistique, distribution. Cet
apprentissage d'une durée de 2 ans dans le domaine du
traitement des envois et sanctionné d'une attestation
s'adresse aux jeunes ayant achevé leur scolarité obligatoire.

Intéressé-e? Il te suffit alors de nous appeler au 0848 85 8000
ou d'envoyer ton dossier de candidature à la Poste Suisse,
Personnel, Centre de formation professionnelle. Case postale
688, 1800 Vevey 1. www.poste.ch/apprentissage

_«-«_«__»_-_,__—_¦¦-__-_» 005-461315 V14-S2
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La rigueur et le lyrisme
BEAUX-ARTS Figuration ou abstraction, nature ou monde moderne: le peintre chaux-de-fonnier André Evard

n 'a rien exclu. Un parcours déroutant, à découvrir au Musée des beaux-arts jusqu'au 13 novembre
Par
D o m i n i q u e  B o s s h a r d

Une 
bouteille , des ver-

res, une serviette aux
lignes très épurées.

Une bouteille , des verres et
une serviette déclinées en plu-
sieurs séries. Autant de varia-
tions colorées, presque abs-
traites, sur un même thème.

D'André Evard, l'histoire de
l'art a retenu qu 'il était un pré-
curseur de la peinture cons-
tructive et géométrique en
Suisse. Mais c'est réduire le
peintre à sa production des an-
nées 1920, période où le
Chaux-de-Fonnier effectue de
nombreux séjours à Paris. «77
est vrai qu 'à l'époque il était en
p hase avec l'avant-garde. Marqué
p ar Le Corbusier, il p ratique une
f o r m e  de purisme; il est attiré aussi
p ar le cubisme et, tel Fernand Lé-
ger, il s 'ouvre à l 'ère de la machine,
encore considérée comme un élé-
ment de progrès », commente Ed-
mond Charrière, conservateur
du Musée des beaux-arts de La
Chaux-de-Fonds. Qui, dès au-
jourd 'hui, accueille une rétro-

spective André Evard dans le
cadre des manifestations
chaux-de-fonnières dédiées à
l'Art nouveau.

«Plusieurs peintres»
Au terme du parcours effec-

tué dans les salles, l'image
avant-gardiste s'est fortement
nuancée, tant l'art pictural
d'Evard (1876-1972) a exploré
de multiples voies. «On a un
peu l'impression d'avoir affaire à
plusieurs peint res diff érents. Mais
l'exposition p ermet de retrouver une
espèce d'unité chez Evard, elle con-
trarie l'exclusion de tout un pan de
l'œuvre au profit de la seule pein-
ture constructive. Car au-
jourd 'hui, on ne craint plus l'am-
biguïté ni les paradoxes ».

Au début du XXe siècle, An-
dré Evard fréquente l'Ecole
d'art de La Chaux-de-Fonds.
Elève du cours supérieur de
décoration de Charles L'Eplat-
tenier, il a pour condisciple
Charles-Edouard Jeanneret,
futur Le Corbusier, et Léon
Perrin; comme eux, il parti-
cipe à l'essor du style sapin, dé-
clinaison régionale de l'Art La peinture d'Evard oscille entre un lyrisme débordant et l'épure géométrique. PHOTOS SP

nouveau. Sur les murs du mu-
sée fleurissent les gentianes et
s'envolent les oiseaux, parmi
d'autres motifs de cet art déco-
ratif, tous inspirés par la flore
et de la faune locales.

Des thèmes récurrents
En 1915, l'œuvre d'Evard,

qui s'est orienté vers la pein-
ture plutôt que vers une prati-
que décorative et artisanale,
porte les stigmates de la
guerre. On y lit aussi un mysti-
cisme influencé par le christia-
nisme social du pasteur Petta-

vel. Cette vision du monde
teintée de mysticisme traver-
sera les diverses mues stylisti-
ques du peintre, de même que
le souci de symétrie et la fron-
talité hérités de ses études dé-
coratives. « Quelques tlièmes récur-
rents, nuages, soleil, lune] arbres et
oiseaux, résistent eux aussi aux di-
verses transformations du peintre ».

Dès les années 1930, Evard
revient à une peinture figura-
tive et expressive; il peint no-
tamment des paysages, tels le
«Doubs vert» (1949), plus ap
tes à séduire le public de la ré-

gion. Mais dans le même
temps, il fera partie d'Allianz,
un groupe d'artistes suisses
abstraits fondé en 1937. Evard
ne cesse en effet de dérouter le
visiteur de l'exposition chaux-
de-fonnière. Ce caractère en-
tier,' qui s'est peu soucié de gé-
rer sa carrière et sa réussite
tout en éprouvant un besoin
de reconnaissance, peint la na-
ture et le monde industriel. Il
est à la fois moderne et nostal-
gique. Plutôt que de suivre une
évolution linéaire, sa peinture
procède par d'incessants al-

lers-retours, elle oscille entre
rigueur constructive et débor-
dement lyrique , épures en
aplats et empâtements colorés,
sobriété tutoyant la monochro-
mie et explosion de couleurs
vives. « Certains lui reprocheront
d'avôir'iioulu tout embrasser; mais
ce désir d'explorer différentes voies,
c 'est aussi quelque chose de très po-
sitif». Au visiteur de se laisser
surprendre. /DBO

La Chaux-de-Fonds, Mu-
sée des beaux-arts, jusqu 'au
13 novembre.

L'église ne veut pas du paradis

Pipilotti Rist imagine le paradis d'avant la faute

BIENNALE DE VENISE L'œuvre de la vidéaste Pipilotti Rist est pour l'heure
interdite au public. A tort, estime l'historien de l'art Gérald Comtesse

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

J J  

ai tiqué en lisant que
l'exp o que j'ai vue di-
manche dernier avec
mes élèves était f e r m é e

dep uis le samedi», s'amuse Gé-
rald Comtesse. De retour d'un
voyage d'étude à la Biennale de
Venise, le peintre et directeur
de l'Académie de Meuron à
Neuchâtel s'est heurté à la nou-
velle que l'installation de l'ar-
tiste suisse Pipilotti Rist, inté-
grée dans une église, avait pro-
voqué l'ire d'un groupe de ca-
tholiques. D'où sa fermeture,
annoncée pour samedi der-
nier, la veille du jour où Gérald
Comtesse découvrait tranquil-
lement les images de la vidéaste
zurichoise en compagnie de
ses étudiants!

La confusion de dates s'ex-
plique: la décision de fermer
l'exposition a été prise samedi,
elle est devenue effective lundi.
Voilà pour l'anecdote. Et pour
nous, l'occasion de recueillir
les impressions d'un spécialiste
sur cette nouvelle polémique
surgie dans le monde mouve-
menté de l'art contemporain.

«L'installation vidéo évoque un
monde parfait, de belles plantes, de
beaux arbres, en alternance avec
des effets géométriques. A un mo-
ment, il y a des f illes nues qui tra-
versent. Tout cela est très beau, un
peu kitsch comme tout ce que fait
Pipilotti Rist», commente Gé-
rald Comtesse. Projetées sur le
plafond de l'église baroque
San Staë, ces déploiements oni-
riques intitulés «Homo sapiens
sapiens» évoquent un paradis
d'avant la faute.

«Dans l'air du temps»
De la provocation? «Non, es-

time Gérald Comtesse. C'est
dans l'air du temps. A un certain
moment app araissent des testicules
qu 'une main caresse jusq u'à ce
qu 'ils se transforment en fruit et ex-
pl osent. R me semble qu 'on en a vu
d 'autres». En particulier dans le
milieu de l'art contemporain
où de nombreux trublions s'at-
tellent à bousculer les con-
sciences.

Ce n'est, semble-t-il, pas tel-
lement le contenu de ses ima-
ges que l'on reproche à Pipi-
lotti Rist, mais leur contenant.
A savoir une fort belle église du
XVHe siècle qui fait double em-

ploi, en accueillant les œuvres
d'artistes de la Biennale tout
en continuant à servir de lieu
de culte. «C'est bien là le problème,
explique Andréas Mûnch, res-
ponsable du service art de l'Of-
fice fédéral de la culture. Nous
réclamons la réouverture de l'église,
mais nous n 'avons pa s été informés
officiellement de l'identité de la per -
sonne qui a pris la décision de f e r -
mer les lieux». Pas d'interlocu-
teur donc pour l'instant, avec
qui négocier la réouverture de

l'expo. «C'est pa r la presse ita-
lienne que nous avons appris
qu 'un petit groupe de catholiques
avait fait circuler une p étition,
accusant l 'installation de «bles-
ser la sacralité du lieu», recon-
naît Andréas Mûnch , qui
s'étonne toutefois de cette
flambée d'indignation: il n 'y
a rign de polémique dans
l'œuvre de Pipilotti Rist, que
des milliers de chrétiens ont
découvert avec admiration
cet été. /SAB

Les images sont projetées au plafond, le visiteur est allongé
sur le sol. PHOTOS SF



22 millions
d'entrées
à Aïchi

E X P O  U N I V E R S E L L E

LJ 
Exposition universelle
d'Aïchi prendra fin de-

i main sur un succès fi-
nancier. Bénéfice prévit
10 milliards de yens (116 mil-
lions de francs). En six mois,
cette manifestation a compta-
bilisé 22 millions d'entrées,
dont 95% de Japonais.

L'objectif des promoteurs,
15 millions de visites, a donc
été largement dépassé. L'utili-
sation exacte du bénéfice réa-
lisé n 'est pas encore décidée.

Les pavillons les plus remar-
qués ont été ceux du cons-
tructeur automobile Toyota,
avec son ballet de robots hu-
manoïdes, celui de la Croatie ,
qui a été la révélation inatten-
due, ou encore la pièce où trô-
nait le squelette d'un mam-
mouth.

Très apprécié aussi, le pa-
villon suisse reconstituait un
paysage montagneux dont le
cœur abritait des expositions.
Le visiteur pouvait y admirer
notamment un tableau de
Hans Erni ou le passepon
d'Albert Einstein , mais aussi
suivre en direct la reconstruc-
tion de la cabane du Club al-
pin suisse du «Monte Rosa»,
face au Cervin. /ats-afp

Les voix de Pichon
PLAISIR Par petites annonces ou sur internet, l'amateur de rencontres se voit diriger vers un
numéro de téléphone payant et plutôt coquin. Bernard Pichon se cache derrière l'un deux

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

V

oix de femme: «Vous
croyez connaître les
fantasmes les plus inti-

mes de vos voisins ou collègues
de travail...» Voix d'homme:
«Attendez, vous n 'avez encore
rien entendu...» Suivent des
organes lascifs qui promettent
de dévoiler leurs rêves les plus
secrets. Dans l'écouteur, des
voix chaudes, profondes appâ-
tent. Quelques extraits vocaux
plus loin, l'accent se fait plus
traînant, vaudois.

Ce téléphone au numéro
032 /566... ne vous coûte rien,
ou pas grand-chose. La suite,
en revanche, et si vous «osez la
découverte», sera facturée
2 francs l'appel et 2 francs la
minute. Vous êtes maintenant
branché sur un numéro à va-
leur ajoutée, soit un 0906....
Derrière ce serveur se cache
un homme public: Bernard
Pichon.

Le defouloir Q
Comment? Le créateur de

Dodu Dodo incite à la débau-
che tarifée? «Je ne suis que l'ad-
ministrateur historique des lignes
de rencontre, se défend Bernard
Pichon. Pratiquement, j e  m 'appli-
que surtout à préserver l'esprit con-
vivial du service, ainsi que le

Le mythique «Dodu Dodo».
Quand la voix de Pichon
enchantait les enfants.

maintien de surtaxes minimales,
suffisant à couvrir les f rais de pro-
motion». Une publicité com-
mandée et payée par le jour-
naliste. Et les annonces laissent
peu de place au doute: «Les
délires sexuels de nanas ouver-
tes avec tél. privé» ou «Fantas-
mophone: le defouloir Q des
adultes sans tabou». Elles diri-
gent toutes le client vers le 032
/566... avant de lui suggérer le
0906...

«Une plaisanterie annexe»
A 60 ans, Bernard Pichon se

prépare-t-il une reconversion
dans les rencontres pour adul-
tes consentants? «Pas du tout,
assure-t-il. R s 'agit d'une plaisan -
terie annexe! Lorsque j'animais
«La ligne de cœur» nous recevions
des téléphones que nous ne pou-
vions p asser à l'antenne: du genre
«je cherche une jeune f ille blonde
pou r aller au cinéma». Nous
avons donc mis au p oint ce serveur
vocal.

Au départ, ces fantasmes ex-
primes auraient pu servir a ani-
mer une émission nocturne. Je
ne m'en occupe pas, même si mon
nom est resté». Et que son
adresse privée correspond à la
société qui héberge le 0906...
La vague de petites annonces
coquines dans la région neu-
châteloise marque-t-elle une
envie d'expansion? «Non, non,
il n 'y a aucun développement. Je le
rappelle, c'est un gag. R y a dix
ans, c'était le début des sites de ren-
contre payants. Je me suis dit:
p ourquoi ne p as faire autrement en
prop osant un tarif assez bas. Au
départ, les 2 f rancs par minute re-
venaient a la Chaîne du
bonheur».

Juliette Gréco au téléphone
«On ne peut pas laisser tomber

les personnes âgées, les solitaires. Je
p ensais que cet essai déboucherait
sur quelque chose de romantique.
La radio n 'en voulait plus, alors
j e  continue à chapeauter ce ser-
vice». Bernard Pichon , admi-
nistrateur «historique» passe

En automne 2003, Bernard Pichon présentait un concours de
chant pour adolescents sur la TSR: «Les Enchanteurs», PHOTOS TSR

les trois quart de son temps
hors de Suisse. «Pour mon tra-
vail de journaliste ». Le repor-
tage touristique constitue l'ac-
tivité principale de l'ancien
animateur. De retour de diffé-
rents voyages, il s'apprête à
nous raconter la Libye, les lé-
gendes et les mystères de la fo-
rêt de Brocéliande en Breta-
gne ou le Japon traditionnel.

Les enfants de la télé de
l'époque «Blanche et Gas-
pard», «Basile et Pecora» ou
«Dodu Dodo» n 'oublient pas
la voix de Bernard Pichon.
Les auditeurs de «Salut les

p'tits loups» ou de la «La li-
gne de cœur» sur la- Radio
Suisse romande non plus.
Quelques générations de Ro-
mands ont été envoûtées par
son timbre et son rire. Les
plateaux des «Oiseaux de
nuit», de 1973 à 1978, sont
entrés dans les archives de la
TSR. Bernard Pichon invitait
sur son plateau et dans notre
salon Léo Ferré, Serge Gains-
bourg, Charles Azrnavour,
Barbara ou Juliette Gréco. Ju-
liette Gréco que l'on retrouve
sur le 0906... avec un extrait
de «Déshabillez-moi». /JLW

Bizarre
oiseau rare

Un  
«scoop» provin-

cial. Pour Bernard
Pichon qui nous si-

gnale que le «Matin» du
15 juin dernier avait déjà
évoqué ses nouvelles activi-
tés, l'affaire ne passionne
pas les foules. Notre con-
sœur vaudoise partait, elle
aussi, d'une petite annonce:
«Musulman cherche musul-
mane, Juive cherche Juif...
021/566...

Même procédé que dans
les annonces en partie refusée
par la presse neuchâteloise,
mais avec la mention d'un site
internet www.oiseaurare.ch.
Sur la toile, les rencontres
sont plus directes, photos à
l'appui: «à 3 c mieux», par
exemple. Si l'envie vous dé-
mange de connaître la plus-
value du triolisme, le numéro
0901... vous renseignera. Ou
le même 0906... chaudement
recommandé par le Fantas-
mophone (lire ci-contre).

Ces numéros font partie
de la catégorie des «numéros
de service à valeur ajoutée»,
selon l'Office fédéral de la
communication (Ofcom).
Les 0901... regroupent les fo-
rums de discussion, les jeux,
lés concours,"etc. Les 0906...
les divertissements pour adul-
tes. Depuis le ler février
2005, l'Ôfcom exige des pres-
tataires de ces services qu'ils
fournissent une adresse de
correspondance en Suisse.
La liste est disponible sur le
site internet de l'Ofcom.

Hier soir sur l'oiseau rare,
Paula en soutien-gorge m'en-
voyait un message explicite:
«Forte poitrine et cœur ten-
dre... on se voit ce soir?» Sur
le 0901..., elle m'a posé un la-
pin, /jlw

Un prix pour
Bernard Comment

L I T T É R A T U R E

L% 
écrivain jurassien Ber-
nard Comment a reçu

i le prix 2005 de la com-
mission de littérature de lau
gue française du canton àt
Berne. Bernard Comment a
obtenu le prix d'auteur invité,
doté de 10.000 francs , pour
«Un poisson hors de l'eau» e
l'ensemble de son œuvre.

Catherine Lawton-Lévy a,
elle, été récompensée pour
«Du colportage à l'édition»,
monographie de Pierre Lévy.
Françoise Matthey a reçu un
prix de 7000 francs pour
«Moins avec mes mains
qu 'avec le ciel» et «Pour
qu 'au loin s'élargisse l'es-
tuaire». La récompense pour
la promotion du site internet
a été décernée à Culturactif
suisse, /ats

Lever: 7h22 Samedi 24 septembre
Soleil Coucher: 19h26 Bonne fête aux Gérard

" ¦HM-MH Us sont nés à cette date:
L̂gU*M Lever: 22h43 Horace Walpole , écrivain et politicien
^^̂  ̂ Coucher: 15h07 Francis Scott Fitzgerald, écrivain

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle beau 22°
Berne beau 19°
Genève peu nuageux 19° ,
Locarno beau 21°
Sion beau 20°
Zurich beau 19°
En Europe
Berlin beau 21°
Lisbonne beau 24°
Londres pluie 19°
Madrid peu nuageux 26°
Moscou très nuageux 17°
Paris beau 23°
Rome beau 23°
Dans le monde
Bangkok nuageux 31°
Pékin très nuageux 23°
Miami peu nuageux 27°
Sydney peu nuageux 23°
Le Caire beau 25°̂
Tokyo peu nuageux 23W

€
Retrouvez la météo 

^sur les sites %
www.lexpress.ch 1
www.limpartial.ch f.

rubrique meteo Mt̂ É

Situation générale. Le
stand des nuages est bien
achalandé, même s'il y a
peu pour se désaltérer. Un
front perturbé affaibli par-
vient à gagner le conti-
nent en se jouant des zo-
nes de pressions assez éle-
vées.

Prévisions pour la jour-
née. Vous assistez à un su-
perbe corso de mouton-
neux. Tous sont bien dé-
corés et fleuris dans les
gris, mais un ou deux
mauvais plaisantins ne
trouvent rien de plus
drôle qu'un lâcher de
gouttes. Les perdants dans
l'aventure sont le soleil et
le mercure, ils brillent par
leur discrétion et le comp-
teur s'arrête à 16 degrés.

Les prochains jours.
C'est la gueule de bois, les
ondées se précisent dès
demain après-midi.

Jean-François Rumley

La météo du jour: une bonne cuvée pour les nuages



L'apartheid n'est pas mort
AFRIQUE DU SUD Onze ans après la fin du régime ségrégationniste, les inégalités restent béantes

entre noirs et blancs. Les défavorisés commencent à perdre patience face aux lenteurs des réformes sociales

De Pretoria
A l e x a n d r e  B o i n

S

eulement une moitié de
l'ap artlieid est f inie. On
a le droit de se déplacer

librement. Mais je reste pauvre et
les blancs me font toujours bosser
p our p as grand-chose», explique
Lukas, jardinier de Pretoria ,
en Afrique du Sud. «Mainte-
nant, on a le droit de parler et né-
gocier avec le patron », renchérit
Maria, domestique. «Mais ça
ne change pas beaucoup: il y a tel-
lement de monde au chômage que
j e  suis obligée d 'accepter ce que le
blanc me propose. Sinon il prend
quelqu 'un d 'autre.»

Onze ans après la fin de
l'apartheid, les différences sa-
lariales entre blancs et noirs
restent énormes. Ainsi, alors
qu 'un vendeur dans un maga-
sin , un noir généralement,
touche en moyenne 700 francs
par mois, le directeur général
de la chaîne de supermarché
«Pick 'n Pay» gagne 2,4 mil-
lions de francs par an.

Logements pour les pauvres
Un exemple qui n 'est pas

unique dans un pays qui est
l'un des plus inégalitairës de la '
planète. En 1994, lorsque Nel-
son Mandela a été élu premier
président noir d'Afrique du
Sud, les espoirs d'une
meilleure répartition des ri-
chesses étaient énormes. Force
est de constater que la trans-
formation de la société est
beaucoup trop lente pour la
majorité défavorisée.

Bien sûr les gouvernements
de Mandela et de Thabo
Mbeki, son successeur, ont
tenté d'atténuer l'héritage de
dizaines d'années de ségréga-
tion. L'Etat a construit plus
d'un million et demi de loge-
ments pour les plus pauvres.
Des millions de personnes sont
désormais raccordées au ré-
seau d'eau et d'électricité. Et il
y a un début de redistribution
des terres aux noirs (voir ci-
dessous). Mais les statistiques
sont têtues: environ 48,5% de
la population d'Afrique du
Sud, soit 22 millions de per-
sonnes, vit toujours sous le
seuil de pauvreté. De couleur
noire en très grande majorité,

Un enfant joue au football dans un bidonville de Johannesburg, la capitale industrielle de l'Afrique du Sud. PHOTO KEYSTONE

ces ultra-pauvres gagnent
moins de 80 fr. par mois dans
un pays où la vie est chère.

Les statistiques
montrent que le

salaire d'un blanc est
8 à 10 fois supérieur

à celui d'un noir.
Mana , qui est rarement

payée plus que 50 rands par
jou rs (10 francs), paie par
exemple six francs pour les
transports entre la banlieue où
elle habite et les quartiers chics
de Pretoria où elle travaille. «R
ne me reste p lus que 4 f rancs à la
f in de la journée. C'est vraiment
peu », témoigne-t-elle.

A l'autre bout de l'échelle se
trouve environ 13% de la po-
pulation, en majorité des
blancs, qui vivent selon des

standards occidentaux: voitu-
res neuves, habitations de qua-
lité, accès à la médecine de
pointe et à un bon enseigne-
ment pour les enfants. Les sta-
tistiques montrent qu 'en
moyenne, le salaire d'un blanc
est 8 à 10 fois supérieur à celui
d'un noir.

Une réduction de ce gigan-
tesque fossé n'est pas pour
tout de suite. Le chômage est
en train d'atteindre des som-
mets: environ 42% de la popu-
lation n 'a pas d'emploi. Et là
aussi, pas de mystère: pas loin
de 50% de la population noire
n 'a pas d'emploi, alors que ce
taux n 'est que de 10% parmi la
population blanche. Se pro-
mener dans les beaux quar-

tiers de Pretoria ne donne
ainsi pas l'impression de se
trouver dans un pays si dure-
ment touché par la pauvreté.
Les habitations sont cossues.
Les centres commerciaux sont
remplis du matin au soir.

Des classes avec 60 élèves
Dans la banlieue, les condi-

tions sont autres. Les bidon-
villes («townshi ps») n 'ont pas
disparu et bien souvent la po-
pulation noire qui les habite
n'a pas accès aux services de
base ni à des écoles de qualité.
Il n 'est pas rare de trouver des
classes avec plus de 60 élèves.
Cela n'empêche pas l'Afrique
du Sud de connaître un taux
de croissance excellent. Il de-

vrait dépasser 4% cette année.
L'inflation est également con-
tenue à 3,5%. Résultat: beau-
coup de blancs qui avaient fui
le pays dès le milieu des an-
nées 1990 de peur d'une dé-
gradation complète de leur
qualité de vie reviennent.

Ces chiffres font dire à la
puissante Fédération des syn-
dicats d'Afrique du Sud que
le gouvernement n 'en fait pas
assez pour les pauvres. En
maîtrisant le déficit public , il
a réussi à relancer l'écono-
mie. Ce faisant, il a fait le jeu
des grandes entreprises aux
mains des blancs sans pour
autant que le chômage et les
énormes inégalités dimi-
nuent. /ABO-La Liberté

L J  
histoire de la terre
en Afrique du Sud
est celle de la dépos-

session d'une p op ulation indigène
pa r des pouvoirs racistes succes-
sifs», explique Jean-Marc Des-
filhes dans un document pu-
blié par l'ONG Via Campe-
sina. Commencée dès la fin
de l'apartheid, la réforme
agraire doit permettre d'effa-
cer ce terrible héritage en re-
distribuant une partie des
terres à la population noire.

Mais elle n'a pour le mo-
ment pas tenu ses promesses:
un peu plus de 80% des terres
arables sont toujours détenues
par des blancs qui ne repré-
sentent pourtant que 9,5% de

la population. Ce constat a été
dressé lors du Sommet natio-
nal de la terre, qui s'est tenu à
Johannesburg fin juillet.

Au prix du marché
Durant cette conférence,

les associations de défense des
«Sans-terre», des représen-
tants de fermiers blancs ainsi
que des membres du gouver-
nement et des experts, ont dé-
battu de la réforme actuelle-
ment en cours.

Cette dernière est basée sur
le principe du «willing-seller,
willing-buyer» (vendeurs et
acheteurs volontaires). Autre-
ment dit, il faut qu'un fermier
blanc soit d'accord de vendre

tout ou partie de sa terre pour
que l'Etat puisse l'acheter au
prix du marché avant de la ré-
trocéder à des fermiers noirs.

Ce principe a l'avantage de
ne pas faire peur aux blancs.
Son revers est la lenteur avec
laquelle sont redistribuées les
terres: depuis 11 ans, seuls 4%
de terres détenues par des
blancs ont pu être rétrocédées
à la population noire. On est
très loin de l'objectif de Man-
dela, qui était de redistribuer
30% des terres en 5 ans.

Lors de la conférence, plu-
sieurs intervenants ont plaidé
pour une accélération de la
réforme. Selon eux, le temps
presse: une grande partie de

la communauté noire com-
mence à s'impatienter.

Pour mémoire, c'est surtout
la loi raciste «Native Land
Acte» de 1913 qui va permet-
tre l'éviction systématique des
noirs de leur terre. Cette loi,
qui n'a été abolie qu'à la fin
de l'apartheid, a chassé des
millions de noirs de chez eux
pour les parquer selon leur
ethnie dans des réserves.

Corvéable à merci
Le pouvoir en place s'assu-

rait ainsi que l'industrie nais-
sante, spécialement minière,
avait à disposition un réservoir
de main-d'œuvres servile et
corvéable à merci. /ABO

Les ratés de la réforme agraire

SUISSE
ENTREPRISES Les prix suis-
ses par rapport à l'Europe
font perdre chaque an des
milliards. H est temps d'agir.

page

LJ 
Afrique du Sud
compte 45 mil-
lions d'habitants:

79% sont noirs, 9,5%
blancs, 8,9% métis et 2,6%
indiens ou asiatiques.

L'espérance de vie est
tombée de 62 ans en 1990
à 47 ans aujourd'hui, es-
sentiellement à cause de
la pandémie de sida qui
touche 25% des adultes.
Avec 5,3 millions de séro-
positifs, l'Afrique du Sud
est le pays du monde qui
compte le plus grand
nombre de malades du
sida.

Le f ossé entre blancs
et noirs. Le'PIB (produit
intérieur .brut) par habi-
tant se niante à 4400 francs
(chiffre de 2004). Mais ce
chiffre cache les différen-
ces extrêmes de revenus
entre blancs et noirs.

Pour les blancs, le PIB
par habitant se situe aux
environs de 30.000 francs.
Pour les noirs, il est simi-
laire à celui que l'on re-
trouve dans les pays les plus
pauvres d'Afrique, avec un
peu plus de 1000 francs.

Vingt-deux millions de
Sud-Af ricains vivent
dans des conditions du
tiers monde. Seul un
quart des ménages de ce
groupe a accès à l'électri-
cité et à l'eau courante.
Seule une moitié a ter-
miné l'école primaire et
plus d'un tiers des enfants
souffrent de malnutrition
chronique. /ABO

Les fléaux
du sida et

des inégalités
en chiffres

SPORT
FOOTBALL La vie
ne se résume pas
qu'au sport pour
Pascal Oppliger.

page 23

ÉCONOMIE
ESSENCE Le cyclone Rita
provoque une nouvelle
hausse des prix. Huiles de
chauffage aussi concernées.

page



Isolement à 65 milliards
SUISSE-UNION EUROPEENNE Les prix suisses par rapport à l'Europe font perdre des milliards

aux entreprises. Le Conseil fédéral propose d'adopter le «Cassis de Dij on», de l'EEE
De Berne
F r a n ç o i s  N u s s b a u m

S i  
les entreprises suisses

p ouvaient acheter, aux
p r ix  en vigueur dans

l'Union europ éenne, (UE) les biens
dont elles ont besoin p our leur p ro-
duction, elles économiseraient 65
milliards de f rancs p ar an». Ce
chiffre énorme, fourni hier
par le Conseil fédéral, dé-
passe le budget de la Confé-
dération et avoisine les 15%
du produit intérieur brut
(PIB) helvétique.

Le Conseil fédéral
évalue à 20% le

volume d'échanges
avec l'UE perdu à
cause du refus de

l'EEE
Il est donné dans un rap-

port du Conseil fédéral sur
l'éventuelle adoption du prin-
cipe du «Cassis de Dijon ».
Cette règle, dans l'UE, permet
à tout produit fabriqué et au-
torisé dans un Etat membre
d'être commercialisé dans un
autre, même si les prescrip-
tions y sont différentes. Ce qui
assure la libre circulation des
biens, dans les domaines non
harmonisés.

. .
Suisse tatillonne

La Suisse aurait bénéficié de
cette règle si elle avait adhéré à
l'Espace économique euro-
péen (EEE) en 1992. Depuis
lors, les accords bilatéraux ont
permis d'éliminer un certain
nombre d'obstacles aux
échanges, mais seulement
dans les domaines harmonisés
au niveau européen. Pour les
autres, couverts par le «Cassis

En Suisse, des entreprises perdent jusqu'à 65 milliards de francs, faute de pouvoir acheter à bas prix les biens dont el-
les ont besoin pour leur production. (Ici, l'ex-Silicon Graphics à Cortaillod). PHOTO ARCH-LEUENBERGER

de Dijon», Bruxelles ne peut
pas entrer en matière.

La loi fédérale sur les entra-
ves techniques au commerce
(LETC), en vigueur depuis
1996, tente aussi de ne pas
créer d'obstacles aux échanges
avec l'UE, concernant les rè-
gles de fabrication, d'étique-
tage, de production , d'autori-
sation, de mise sur le marché,
etc. Mais cette loi n'élimine
pas tous les obstacles et, sur-
tout, n 'implique aucune réci-
procité de l'UE.

A côté des accords bilaté-
raux, un renforcement de la

LETC pourrait ouvrir la Suisse
aux importations dans des do-
maines non harmonisés dans
l'UE. En particulier là où les
prescriptions suisses sont ta-
tillonnes et freinent les échan-
ges: biens alimentaires, pro-
duits de construction, textile.
Les certifications européennes
seraient jugées suffisantes.

Pouvoir d'achat exploité
Le Conseil fédéral évalue à

20% le volume d'échanges
avec l'UE perdu à cause du re-
fus de l'EEE. Et les accords bi-
latéraux, longuement négo-

cies, ne couvrent pas tout.
Dans ce contexte, des produc-
teurs et des grossistes, mais
aussi des pressions politiques,
ont réussi à isoler le marché
suisse des pays voisins pour y
exploiter le pouvoir d'achat
des gens.

Faute d'une concurrence
suffisante, les prix suisses res-
tent ainsi de 20% plus élevés
qu'au Luxembourg, pays bé-
néficiant d'une prospérité
comparable. L'industrie ali-
mentaire suisse paie même ses
achats à des prix plus élevés de
45%. Cette situation se réper-

cute sur le pouvoir d'achat et
sur la compétitivité de l'éco-
nomie, y compris d'exporta-
tion.

Un projet d'adop tion du
principe du «Cassis de Dijon»
sera . mis en consultation au
printemps. De manière volon-
taire et sans accord de récipro-
cité avec l'UE, puisqu 'elle s'y
refuse. Il s'agit de provoquer
un regain de concurrence,
pour aboutir à des prix plus
compétitifs sur le marché in-
ternational. Un projet définitif
pourrait être adressé au Parle-
ment fin 2006. /FNU

I EN BREF |
PRÉDICATEUR ISLAMISTE m
Refoulé. Un prédicateur isla-
miste égyptien, Wagdy Gho-
neim, a été refoulé de Suisse la
semaine dernière, a indiqué
hier fedpol, confirmant une
information du «Temps». Il
avait été invité par la Ligue des
musulmans de Suisse, qui te-
nait son congrès annuel à Fri-
bourg. Cette interdiction «en-
tre dans le cadre des mesures pré-
ventives contre des p ersonnes qui
p ourraient mettre en danger la sé-
curité de la Suisse», /ats

FORUM NUCLÉAIRE ¦ Ins-
tallations atomiques mieux
assurées. Le Forum nucléaire
suisse est d'accord de porter la
couverture d'assurances des
installations atomiques de 1 à
2,25 milliards de francs. Selon
lui , la responsabilité civile des
centrales nucléaires va toute-
fois trop loin, /ats

INCENDIE DE LOÈCHE m In-
ternement psychiatrique.
L'auteur de l'incendie de
Loèche (VS) en 2003 a été
condamné à quatre ans de
prison. Avant de purger sa
peine, il devra séjourner dans
un établissement psychiatri-
que. Habitant la région, l'ac-
cusé, 32 ans, a reconnu 36 in-
cendies commis depuis 1996.
/ats

Des salaires au mérite
POLY Les profs seront payés selon
le degré de réalisation d'objectifs

Les 
employés des Ecoles

polytechniques fédéra-
les (EPF) seront soumis

d'ici 2009 à un nouveau ré-
gime salarial, basé sur la rétri-
bution au mérite. Le Conseil
fédéral a adopté hier la révi-
sion des ordonnances sur le
personnel et le corps professo-
ral des EPF.

Les nouvelles règles concer-
nent les EPF de Lausanne et
Zurich ainsi que l'Institut Paul
Scherrer, l'Institut fédéral de
recherches WSL, le Labora-
toire fédéral d'essai des maté-
riaux et de recherche et l'Insti-
tut fédéral pour l'aménage-
ment, l'épuration et la protec-
tion des eaux. Les augmenta-
tions systématiques de salaire y
sont désormais supprimées.

De 38 à 15 grilles
Exit aussi l'ancien système

avec 38 classes de traitement.
Début 2006, tout le personnel
sera reclassé dans l'un des
quinze échelons de la nouvelle
grille de fonctions. Les nouvel-
les classifications seront basées
sur des profils de compétences
définis. Dans un deuxième
temps, mais au plus tard au ler
janvier 2009, les salaires seront

gérés sur la base d'objectifs et
de leur degré de réalisation.
Les présidents des deux EPF et
les directeurs des quatre éta-
blissements de recherche fixe-
ront individuellement la date
de l'introduction du nouveau
système salarial dans leur insti-
tution.

Professeurs
La révision de l'ordonnance

sur le corps professoral con-
firme les principes d'une éva-
luation permanente des ensei-
gnants. Jusqu 'à ce qu 'un pro-
fesseur ait atteint le salaire
maximum dans sa catégorie de
poste, l'évolution de son traite-
ment sera basée sur ses presta-
tions. L'ordonnance fixe le ca-
dre et le président de l'EPF
concernée décide du montant.

La fourchette des salaires
reste inchangée. Le Conseil des
EPF peut augmenter de 15%
au plus le salaire maximum,
dans des cas isolés afin d'attirer
des professeurs particulière-
ment compétents. Le président
d'une EPF pourra en outre dé-
sormais dépasser de 10% un sa-
laire maximal pour honorer
des prestations extraordinaires,
/ats

Des idées mais pas d'argent
CFF De nouveaux projets ferroviaires seront présentés

d'ici à 2006. Le Parlement aura le dernier mot

Le directeur des CFF, Beneditk Weibel, a présenté hier les
derniers projets. PHOTO KEYSTONE

LJ  
Office fédéral des
transports (OFT) et
les CFF ont mis en

place un groupe de travail qui
planche sur le développement
de l'offre ferroviaire suisse d'ici
à 2030. Les idées sont nom-
breuses, mais l'argent pour les
réaliser manque.

Sous le nom de «Futur déve-
loppement des projets ferro-
viaires» (ZEB), le groupe de
travail présentera en été 2006
un programme de planifica-

tion qui montrera ou et com-
ment il est souhaitable d'éten-
dre l'offre pour le transport des
personnes et des marchandi-
ses. Le Parlement décidera en-
suite ce qui sera réalisé.

Comme l'a indiqué le direc-
teur des CFF Benedikt Weibel
hier à Zurich, ce programme se
présentera sous la forme d'une
série de «modules». «On pourra
ainsi développer l'off re p ar étape».
Le projet ZEB déroge ainsi à
l'idée initiale de la deuxième

étape de Rail 2000. Pour le tra-
fic voyageur, le ZEB cherchera
surtout à compléter et à mieux
interconnecter l'offre de la pre-
mière étape de Rail 2000. Les
CFF proposent par exemple
d'introduire l'horaire cadencé
entre Lausanne et Bienne. Sans
grands investissements, il serait
possible de réduire le trajet Bi-
enne-Zurich à 60 minutes, au
lieu des 75 actuelles. Une telle
réduction de la durée du voyage
entre Berne et Lausanne est
également envisageable.

Ces projets seront financés
par les sources résiduelles du
fonds FTP, a indiqué le direc-
teur de l'Office fédéral des
transports, Max Friedli. D es-
time que six à sept milliards de
francs seront encore disponi-
bles entre 2013 et 2030. Cela
dépendra de l'évolution des
coûts des NLFA. «R y aura peu
de moy ens à disp osition. R faudra
f aire des choix et p lacer des p riori-
tés», a indiqué Max Friedli. Les
directeurs cantonaux des trans-
ports publics ont été informés
hier des intentions de l'OFT et
des CFF. /ats

F A M I L L E

¦y a Confédération fi-
nance déjà une

JL J bonne partie des
prestations en faveur de la
famille, mais elle ne dispose
pas des fonds nécessaires
pour augmenter sa partici-
pation financière. C'est ce
qui ressort d'un rapport
que le Conseil fédéral vient
de remettre à la Cômmis-

¦

sion de l'économie et des
redevances du Conseil des
Etats!

Un bilan
Le 31 août 2004, la com-

mission avait déposé un pos-
tulat demandant au gouver-
nement de présenter un
rapport portant sur les me-
sures de politique familiale
(assurance-maladie, imposi-
tion du couple, allocations
pour enfants, entre autres)
dont le Parlement n'a pas
encore terminé l'examen.

Passant en revue les mesu-
res actuelles, le rapport sou-
ligne que la Confédération a
versé en 2004 près de 2 mil-
liards de francs pour la ré-
duction des primes d'assu-
rance-maladie des assurés
de condition modeste. Cette
contribution devrait passer à
environ 2,2 milliards en
2006 et 2,4 milliards en
2009. La déduction pour en-
fants portées à 5600 fr. par
enfant fait, elle , diminuer
les recettes de l'impôt fédé-
ral direct de 675 millions.

Aucune marge
Selon le rapport, de noxi-

velles imesures de politique
familiale doivent respecter
le frein à l'endettement im-
posé par la Constitution et
tenir compte des perspecti-
ves financières de la Confé-
dération. Celle-ci, de fait,
ne dispose actuellement
d'aucune marge pour fi-
nancer de nouvelles tâches.
/ap

La bourse
de l'Etat
est plate
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IMPOT FEDERAL DIRECT Le Conseil fédéral veut réduire la charge fiscale des couples mariés au détriment
des concubins et des célibataires, en oubliant les rentiers. D'ores et déjà, les partis expriment des réticences

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

La 
solution a le mérite

de la clarté. Pour atté-
nuer la discrimination

fiscale des couples mariés, le
Conseil fédéra l propose tout
simplement d'augmenter la
déduction actuelle pour les
couples à deux revenus et de
relever le barème applicable
aux célibataires. Dévoilée
hier, cette mesure pourrait
entrer en vigueur en 2007
déjà , sous réserve de l' appro-
bation du Parlement. Une
partie des pertes fiscales sera
compensée par de nouvelles
mesures d'économie au sein
des départements. Ce système
n 'aura cependant qu 'un ca-
ractère transitoire : Hans-Ru-
dolf Merz ne renonce pas à
l'idée d'un passage ultérieur
à l'imposition individuelle.

Déduction de 55.000 francs
L'objectif est de donner

corps à l'arrêt du Tribunal fé-
déral qui , en 1984, a déclaré il-
licite les différences de charge
fiscale qui distinguent les cou-
ples mariés des couples concu-
bins. Les cantons ont revu petit
à petit leur législation mais la
Confédération s'est fait tirer
l'oreille pour réformer l'impôt
fédéral direct. A sa décharge, il
faut rappeler que la question
aurait dû être résolue dans le
cadre du paquet fiscal rejeté
par le peuple en mai 2004.

Concrètement, le Conseil
fédéral propose de remplacer
la déduction actuelle de 7600

francs par une déduction
égale à la moitié du revenu le
moins élevé du couple, à savoir
celui de l'épouse dans la ma-
jeure partie des cas. Calculée
sur le revenu net, la déduction
serait plafonnée à 55.000
francs avec un minimum de
7600 francs. Cela signifie que
la déduction atteindra 55.000
francs au maximum pour les
revenus supérieurs à 110.000
francs.

En définitive, les
radicaux sont les

seuls à soutenir sans
faille leur conseiller

fédéral
Les classes moyennes et su-

périeures sont les grandes ga-
gnantes de l'opération mais la
situation diffère considérable-
ment selon l'importance du
revenu secondaire si bien qu 'il
est difficile de donner des
exemples précis. Disons sim-
plement que le gain est de plu-
sieurs milliers de francs pour
les ménages qui gagnent plus
de 150.000 francs au moyen de
deux revenus équivalents.

Ce cadeau fiscal allège la
caisse fédérale de quelque 750
millions de francs par année.
Hans-Rudolf Merz espère ré-
cupérer 250 millions en éle-
vant le barème pour les per-
sonnes seules. Cette mesure ne
toucherait que les revenus à
partir de 80.000 francs, soit en-
viron 8,5% des célibataires,
qu 'ils soient concubins ou

La partie est loin d'être gagnée, tous les partis, à l'exception des radicaux, ont des réticences à faire valoir. Le PDC le
trouve peu familial, le PS estime que le modèle favorise la classe moyenne supérieure. Enfin, socialistes, démocrates-
chrétiens et démocrates du centre ne veulent pas d'une opération anticélibataires. PHOTO KEYSTONE

non. Une compensation sup-
plémentaire de cent millions
de francs proviendrait du sur-
plus de croissance dû au ren-
forcement de l'activité profes-
sionnelle des femmes, celle-ci
cessant d'être freinée par des
raisons fiscales. Cinquante mil-
lions sont encore escomptés
grâce au programme d'effi-
cience de l'Administration fé-
dérale des contributions. Res-

tent 350 millions qui devront
eue financés par des mesures
d'économie encore à définir.

Opposition politique
Ce projet rétablit l'équilibre

entre les couples qui exercent
une activité lucrative mais il
ignore les rentiers. «Si on en
avait tenu compte, il en serait ré-
sulté une baisse supplémentaire
des recettes de 300 à 500 millions

de f rancs», explique Hans-Ru-
dolf Merz.

La partie est loin d'être ga-
gnée pour le chef du départe-
ment des finances. Le PDC dé-
nonce déjà un projet qui fait
peu de cas de la famille tradi-
tionnelle. Il préférerait un sys-
tème de splitting qui profite-
rait aussi aux couples mariés à
un seul revenu. De leur côté,
les socialistes refusent un mo-

dèle qui profite avant tout à la
classe moyenne supérieure et
oublie les ménages avec en-
fants. Qui plus est, socialistes,
démocrates-chrétiens et démo-
crates du centre ne veulent pas
d'une 'opération au détriment
des célibataires.

En définitive, les radicaux
sont les seuls à soutenir sans
faille leur conseiller fédéral.
/CIM

Cadeau pour couples mariés

Faire
baisser

les primes

S A N T É

Le 
Conseil fédéral en-

tend réduire la hausse
des primes de l'assu-

rance-maladie par le biais
d'une baisse de 15 à 10% dti
taux des réserves que les cais-
ses sont tenues de constituer.
Il s'agit, par ailleurs, de pro-
mouvoir la vente des médica-
ments génériques.

Le Conseil fédéral a traité
hier des propositions visant à la
réduction des coûts et des pri-
mes de l'assurance-maladie. Le
document présenté a été vive-
ment discuté, selon le porte-pa-
role du gouvernement, Oswald
Sigg. Le Conseil fédéral s'est
toutefois mis d'accord sur deux
mesures. Le taux minimum des
reserves présent aux caisses-
maladie doit, tout d'abord, être
ramené de 15% actuellement à
10%. Le conseiller fédéral Cou-
chepin s'était déjà prononcé
en faveur de cette mesure; il
avait en effet proposé que les
caisses abaissent progressive
ment le taux de leurs réserves.
La seconde mesure concerne
la vente des génériques.

Ces deux propositions - qui
doivent faire l'objet d'ordon-
nances pour pouvoir être mises
en vigeur - seront envoyées en
procédure de consultation.
Elle seront réexaminées par le
gouvernement, /ats

I EN BREF |
GARDE SUISSE PONTIFI-
CALE m 500 ans. Les festivi-
tés en vue du 500e anniver-
saire l'année prochaine de la
Garde suisse pontificale dé-
butent officiellement ce
week-end à Lucerne. Ce pre-
mier acte rappelle l'enrôle-
ment et le départ des pre-
miers Gardes suisses, en 1506.
Cette manifestation sera ac-
compagnée d'un concert de
la «Swiss Army Band» et
d'une allocution ce matin du
conseiller fédéral Christoph
Blocher. Une messe célébrée
par Mgr Amédée Grab, prési-
dent de la Conférence des
évêques suisses, est prévue de-
main , toujours à Lucerne.
/ats.

HANDICAPÉS m Une politi-
que progressive. Les cantons
devraient poursuivre une poli-
tique des handicapés progres-
sive après l'introduction de la
nouvelle péréquation finan-
cière (RPT). La Conférence
des directeurs cantonaux des
affaires sociales (CDAS) veut
œuver en ce sens. Ce but
pourra seulement être atteint
si les cantons collaborent
étroitement entre eux, a dé-
claré la présidente sortante, la
conseillère d'Etat fribour-
geoise Ruth Lûthi (PS), du-
rant la 66e réunion annuelle
de la CDAS qui s'est conclue
hier à Saint-Gall. La con-
seillère d'Etat saint-galloise
Kathrin Hilber (PS) a ensuite
été élue présidente, /ats

Fonctionnaires au régime
PUBLICA La caisse de pension des employés fédéraux verra

son système profondément remanié. L'âge de la retraite passera à 65 ans

Les 
employés fédéraux af-

filiés à la caisse de pen-
sion Publica devraient

être soumis à un nouveau ré-
gime dès 2007-2008. L'âge de
la retraite passera de 62 à 65
ans et les cotisations augmente-
ront. Pour les syndicats, cette
réforme est inacceptable.

Le Conseil fédéral a pré-
senté hier ses propositions de
réforme à l'attention du Parle-
ment, qui devrait se prononcer
à partir de la session de décem-
bre. Le projet, «équilibré» selon
le ministre des finances Hans-
Rudolf Merz, intègre une nou-
velle philosphie pour la consti-
tution du 2e pilier du person-
nel de la Confédération et des
mesures visant à consolider Pu-
blica.

Primauté des cotisations
Le système de prévoyance

professionnelle sera remanié
de fond en comble par le pas-
sage de la primauté des presta-
tions à celle des cotisations. Les
rentes seront désormais déter-
minées sur la base du capital
accumulé et non plus du der-
nier salaire. Ce changement
apportera davantage de flexibi-
lité et plus de transparence au
niveau des coûts, a estimé le

Selon Hans-Rudolf Merz, ministre des Finances, le projet
est «équilibré». PHOTO KEYSTONE

conseiller fédéral devant la
presse.

L'objectif de consolidation
passera notamment par l'abais-
sement du taux d'intérêt tech-
nique de 4 à 3,5%, avec à la clé
une hausse de la réserve ma-
thématique nécessaire de plus
de 1 milliard de francs. Outre
une réduction des prestations,

les assurés devront supporter
l'essentiel de cette charge en
versant des cotisations plus éle-
vées.

Réforme scandaleuse
Les syndicats ont réservé un

accueil glacial à cette réforme.
La retraite à 62 ans «au prix
d'une réduction considérable de la

rente» offusque la Commu-
nauté de négociation du per-
sonnel de la Confédération
(CNPC) et le syndicat transfair.
Selon eux, cette mesure est
«choquante».

Travailler plus longtemps,
payer des cotisations plus éle-
vées pour des rentes plus bas-
ses: cette réforme est scanda-
leuse car elle se fait entière-
ment sur le dos des employés, a
résumé Robert Andermatten,
de transfair.

Le PS est aussi très sceptique
sur ces propositions qui remet-
tent en cause le principe de so-
lidarité renforçant la règle du
«chacun pour soi», selon Clau-
dine Godât, porte-parole du
PS. Elle déplore en particulier
le manque de facilité pour les
retraites anticipées pour les re-
venus faibles à moyens.

Près de la moitié des quel-
que 100.000 assurés de Publica
sont des rentiers. Pour déchar-
ger Publica et éviter des sacrifi-
ces disproportionnés de la part
des assurés actifs, les personnes
bénéficiant d'une rente au mo-
ment de l'entrée en vigueur du
nouveau régime seront regrou-
pées dans une caisse de pen-
sion spécifique, dite fermée,
/ats



L'exode fait des victimes
ETATS-UNIS Alors que plus d'un million d'Américains fuient le cyclone Rita, une vingtaine de personnes âgées ont
péri dans l'incendie du bus qui les évacuait. L'ouragan est attendu tôt ce matin sur les côtes du Texas et de la Louisiane

Le 
cyclone Rita , qui a fait

fuir un million de per-
sonnes au Texas, a fait

ses premières victimes avant
même de toucher terre. Une
vingtaine de personnes sont
mortes hier dans l'incendie
d'un bus sur une route satu-
rée, alors que l'ouragan est at-
tendu tôt aujourd'hui.

Selon un shérif local, «43p er-
sonnes étaient à bord du bus» qui
a pris feu près de Dallas et «la
moitié d'entre elles ont p éri». Ces
passagers venaient d'une mai-
son de retraite et plusieurs bou-
teilles à oxygène dans le bus au-
raient contribué à l'explosion.

L'accident s'est produit à
près de 600 km de la côte, fl a
ajouté à la panique et à l'em-
bouteillage monstre qui blo-
que la circulation sur une des
principales autoroutes partant
de Houston vers le nord, sous
une chaleur étouffante dépas-
sant 35 degrés.

Evacuations stoppées
«On n 'est pas encore sortis de

Houston, et cela fait déjà neuf heu-
res qu 'on est coincés dans la circu-
lation», raconte Lynn Siegman,
qui a déjà subi l'évacuation de
La Nouvelle-Orléans avant le
passage de Katrina.

Les autorités, qui s'atten-
dent à une dégradation pro-
gressive du temps, ont de-
mandé que les évacuations s'ar-
rêtent en milieu de journée.
«Les gens doivent se préparer à se
mettre à l'abri sur p lace», a dit le
maire de Houston, Bill White.

Il a annoncé que la munici-
palité allait convoyer de l'es-
sence sur les autoroutes pour
venir en aide aux automobilis-
tes ayant épuisé leur réservoir
dans les embouteillages. Sans

Au Texas, deux habitants font des signes d'amitié aux innombrables automo-
bilistes qui fuient devant Rita. A droite , le car dans lequel une vingtaine de
personnes âgées ont trouvé la mort. PHOTOS KEYSTONE

cacher son inquiétude, Bill
White a toutefois indiqué qu 'il
était incapable de «garantir» la
sécurité de ses administrés, pré-
cisant qu'un plan d'urgence
était en place seulement pour
«fa p lus exp osés».

Plus d'un million de person-
nes fuient la région. «C'est la
p lus grosse évacuation dep uis la
guerre de Sécession» au 19e siècle,
a assuré la mairie de Houston.
L'ouragan pourrait affecter 5,2
millions de personnes et dé-

truire 6000 maisons, selon un
haut responsable de l'Etat.

La crainte des inondations
La ville de Port Arthur, de la-

quelle l'oeil du cyclone était si-
tué à 335 km vers 17h (suisses),
pourrait être inondée sous six à
sept mètres d'eau, et des vents
atteignant 220 km/h pour-
raient balayer le sud-est du
Texas pendant 16 heures d'affi-
lée. Rita s'est toutefois légère-
ment affaibli hier, mais les mé-

téorologues le
considèrent tou-
jours comme un
cyclone dange-
reux.

Les vents ont
réduit leur puis-
sance, soufflant à 215 km/h, ce
qui place l'ouragan entre la ca-
tégorie 4 et 3 sur l'échelle de
Saffir-Simpson qui en compte 5
au total.

Plus à l'est, Rita a déjà pro-
voqué de nouvelles inonda-

tions à La Nouvelle-Orléans,
ville fantôme partiellement as-
séchée après avoir été submer-
gée à 80% sous l'effet du cy-
clone Katrina du 29 août, qui a
fait 1075 morts, selon un nou-
veau bilan provisoire officiel ,

publié hier. Une digue a été
submergée.

A Texas City, Rita menace
des installations pétrolières res-
ponsables de plus de 27% de la
production du pays, ce qui a
poussé à la hausse les cours in-
ternationaux. A New York, le
baril de «light svveet crude» a
chuté de 80 cents à 65,70 dol-
lars.

Mobilisation massive
Critiquées pour la désorga-

nisation des secours face à Ka-
trina, qui a surtout touché la
Louisiane, Etat mitoyen du
Texas, les autorités ont multi-
plié les préparatifs.

Les deux Etats ont demandé
l'aide de 25.000 hommes au
Pentagonee et le département
de la défense a mobilisé 26 hé-
licoptères.

Le Pentagone a également
fourni aux civils de l'Agence
fédérale de gestion des crises
(FEMA) des moyens de com-

munication, no-
tamment par satel-
lite.

Cet organisme a
préparé 45 ca-
mions de glace,
autant d'eau , 25
camions de vivres,
ainsi que des géné-
rateurs pour faire
fonctionner hôpi-
taux et maisons de
retraite.

Le président
Bush, resté en va-

cances pendant Katrina, était
attendu hier au Texas. Il en-
tend encourager des équipes
de secours regroupées à San
Antonio, dans l'ouest de l'Etat ,
et prêtes à se déployer sitôt les
vents calmés, /ats-afp-reuters

Courte
avance pour
Netanyahu

I S R A Ë L

Le 
premier ministre israé-

lien Ariel Sharon , mal-
gré sa popularité auprès

des Israéliens, n 'a toujours pas
réussi à refaire son handicap
face à son rival Benjamin Ne-
tanyahu. Un vote crucial du
Comité central de leur parti , le
Likoud , les départagera lundi.

Toujours en tête, Benjamin
Netanyahu est crédité d'une
courte avance de 3% sur Ariel
Sharon auprès des quelque
3000 membres du comité cen-
tral, selon un sondage publié
hier par le quotidien «Yédiot
Aharonot».

Le suspense sur l'issue du
duel est toutefois loin d'être
levé dans la mesure où la
marge d'erreur du sondage est
de 4,5%.

Le Comité central tranchera
lundi au terme d'une réunion
de deux jours à Tel-Aviv. Une
défaite devant le Comité cen-
tral équivaudrait pour Ariel
Sharon à une «destitution», esti-
ment les commentateurs dont
la plupart prévoient que, dans
cette hypothèse, il fera scission
et provoquera un «big-bang»
politique en créant un parti
centriste, /ats-afp-reuters

I EN BREF |
BAGDAD m Attentat. Six Ira-
kiens ont été tués et dix au-
tres blessés dans l'explosion
d'une bombe placée dans un
minibus hier, dans le centre
de Bagdad. D'autre part,
deux soldats américains ont
été tués dans des attaques
dues aux rebelles, /ats-afp

GAZA m Explosion meur-
trière. Au moins sept Palesti-
niens ont été tués et 85 bles-
sés hier dans l'explosion
d'une voiture qui participait
à une parade militaire du
mouvement radical Hamas
dans le nord de la bande de
Gaza. Vingt des 85 blessés
sont dans un état grave, /ats-
afp

DANEMARK « Agent con-
damné. Un ex-officier du
renseignement de la défense
danoise a été condamné hier
à quatre mois de prison en
appel. Il avait fourni à la
presse des documents confi-
dentiels dégonflant la thèse
selon laquelle le régime de
Saddam Hussein possédait
des armes de destruction
massive. Pour les juges, le res-
pect de l'obligation du secret
devait peser plus lourd que
l'intérêt public , même si l'op-
position parlementaire avait
grand intérêt à connaître ces
informations, /ats-afp

Vers une «grande coalition»
ALLEMAGNE Toute entente avec les Verts paraissant impossible, les conservateurs

pourraient se rapprocher des sociaux-démocrates. Angela Merkel favorite

La 
probabilité d'une

grande coalition entre
conservateurs et so-

ciaux-démocrates s'est encore
renforcée hier en Allemagne:
la première rencontre entre
verts et conservateurs s'est
achevée sur un quasi-constat
d'incompatibilité pour gou-
verner ensemble.

«Rien n'est terminé mais aucun
autre nmdez-vous n'a été prévu»
pour le moment, a déclaré à
l'issue du sommet chrétiens-
démocrates/Verts la candidate
conservatrice à la chancellerie,
Angela Merkel. Elle a précisé
que la décision définitive dé-
pendra de la prochaine ren-
contre prévue avec les sociaux-
démocrates, mercredi.

Nouvelles discussions
Tout en saluant le caractère

«ouvert et honnête» de l'entretien
au sommet, Angela Merkel a
indiqué qu'elle aurait «voulu
discuter p lus en détail des p oints
communs», mais que les verts ne
l'avaient pas souhaité. La porte
n'est cependant pas définitive-
ment fermée à de nouvelles
tractations avec les Verts, à une
date ultérieure, a-t- elle noté.

Angela Merkel et son allié, le ministre président bavarois Ed-
mund Stoiber, à l'issue des discussions avec les Verts.

PHOTO KEYSTONE

Son allié bavarois, Edmund
Stoiber, a reconnu que les di-
vergences étaient encore «très
très grandes» et ne permettaient
pas «pour le moment» d'envisa-
ger d'autres entretiens.

La rencontre d'hier était
la toute première à l'échelle
nationale entre les directions
des Unions chrétiennes

CDU/CSU et les Verts. Le pré-
sident des Verts, Reinhard
Bûtikofer, s'est montré très né-
gatif à l'issue de la rencontre.

Avant le début de la réu-
nion, les Verts avaient affiché
leur scepticisme quant aux
chances de succès d'une coali-
tion dite «jamaïcaine», en réfé-
rence aux couleurs des partis

qui sont aussi celles du drapeau
de la Jamaïque (noir, jaune,
vert) . La majorité des Alle-
mands (50 %) sont contre une
coalition «jamaïcaine», selon
un sondage publié hier. Ils sont
par ailleurs 45% à considérer
«bonne» l'option d'une grande
coalition et 43% à la trouver
«mauvaise».

Le chancelier social-démo-
crate sortant, Gerhard
Schrôder, et sa rivale conserva-
trice, Angela Merkel, ont en-
tamé des discussions explora-
toires jeudi en vue de former
une grande coalition. Ils ont
déjà prévu de se revoir mer-
credi prochain.

La bonne cote de Merkel
Ce scénario est considéré

comme étant le plus crédible
par la presse et les politolo-
gues. Même si les deux candi-
dats revendiquent toujours le
même fauteuil de chancelier.

Selon un sondage publié
hier, 47% des personnes inter-
rogées souhaitent voir Angela
Merkel accéder à la chancelle-
rie, tandis que 44% préfèrent
que Gerhard Schrôder reste à
la barre, /ats-afp-reuters



IMREFJMHI
LEICA m Hexagon parvient a
ses fins. Hexagon est parvenu
à s'emparer de Leica. Hier, à
l'issue de son offre publique
d'achat (OPA) sur le fabricant
saint-gallois d'appareils de me-
sures, le suédois détenait plus
de 70% du capital-actions de
sa cible. L'entreprise de Stock-
holm livrera de plus amples
informations lundi, /ats

CC ENERGIE ¦ Convention
collective exigée. Unia et le
SSP réclament une convention
collective de travail (CCT)
pour les employés de ce éner-
gie, société commune du
groupe bernois BKW FMB
Energie et du fribourgo-neu-
châtelois EEF.ENSA créée la
semaine dernière. Les deux
syndicats estiment que près de
100 salariés verront leurs con-
ditions de travail se détériorer
«considérablement», /ats

A IRB US-BOEING ¦ Arbitrage
de l'OMC. L'Organisation
mondiale du commerce
(OMC) a désigné hier un faci-
litateur dans le différend euro-
américain sur les subventions
versées à Airbus et Boeing. Il
dispose de deux mois pour re-
cueillir des informations sur
les effets préjudiciables de ces
subventions. Pour mémoire,
les Américains demandent à
l'OMC de condamner les ai-
des remboursables au lance-
ment de nouveaux appareils
versées à Airbus. Les Euro-
péens exigent, eux, que soient
dénoncées les aides versées
par plusieurs Etats américains
à Boeing sous la forme de dé-
ductions fiscales, /ats

Le cyclone des hausses
ESSENCE Rita provoque une nouvelle hausse des prix. Shell a annoncé une augmentation

de 2 centimes pour la sans plomb. Les tarifs des huiles de chauffage prennent aussi l'ascenseur

Le 
cyclone Rita, qui de-

vrait frapper les Etats-
Unis aujourd'hui, cause

des soucis aux automobilistes
et aux propriétaires de mai-
sons. Après une accalmie, le
prix de l'essence repart en ef-
fet à la hausse. C'est aussi le cas
pour les huiles de chauffage,
qui subissent les effets de la
hausse des cours sur les mar-
chés internationaux.

Shell a augmenté de deux
centimes jeudi le prix du litre
de sans plomb 95 et 98, ainsi
que du diesel. «Chez Migrol,
nous allons vraisemblablement
décider d 'une hausse de 2 à 3
centimes dans toutes les catégo-
ries en début de semaine pro-
chaine», précise son direc-
teur. Daniel Hofer.

Situation tendue
Ces hausses résultent de la

montée des cours consécutive
à la situation tendue sur les
marchés internationaux. La fu-
ture évolution des prix va dé-
pendre de l'ampleur des dé-
gâts provoqués par Rita dans
l'industrie pétrolière des Etats-
Unis, explique Rainer Winzen-
ried, porte-parole de Shell.
Près de la moitié des capacités
des raffineries américaines se

La future évolution du prix de l'essence va dépendre de l'ampleur des dégâts provoqués
par le cyclone Rita dans l'industrie pétrolière américaine. PHOTO KEYSTONE

trouve dans les Etats menaces
par le cyclone. Actuellement,
le prix de l'essence est insta-
ble. En début de semaine, les
principales compagnies pétro-
lières avaient réduit de trois
centimes par litre le prix de la
sans plomb.

«Les p r ix  des huiles de chauf-
fage se trouvent certainement à un
niveau record», explique
William Jurt, membre de la di-

rection de Migrol. A 1 heure
actuelle, ce prix se situe en-
core au-dessous des 85 fr. pour
100 litres, montant atteint
après le cyclone Katrina.

Or, les observateurs s'atten-
dent à des prix qui pourraient
culminer à plus de 86 fr. pour
100 litres après le passage de
Rita. A titre de comparaison,
le prix de l'huile de chauffage
se situait en moyenne au-des-

sous de 30 francs les 100 litres
en 1998. Cette évolution crée
des problèmes financiers dans
de nombreux foyers. La situa-
tion des propriétaires, en par-
ticulier, n 'est guère enviable
en raison du bas niveau des ci-
ternes des maisons. En
moyenne, elles ne sont rem-
plies qu 'à un bon tiers de leur
capacité, selon Rolf Hard , di-
recteur de l'Union pétrolière

suisse. William Jurt estime, lui ,
que le degré de remplissage
des citernes se situe au-
jourd 'hui à un niveau infé-
rieur de plus de 5% à celui de
la même période de 2004. Sur
une moyenne de cinq ans, la
différence est même de 11%.
Beaucoup de propriétaires ont
attendu une baisse des prix et
reporté leurs commandes. «Ce-
lui qui a spéculé est mal p ayé»,
constate Rolf Hard.

Aucun indice de baisse
Les spécialistes conseillent

aux propriétaires d'acheter
malgré les prix records. En ef-
fet, aucune indice de baisse ne
se présente à l'horizon, au
contraire: à la première incur-
sion de l'hiver, il faudra s'at-
tendre à une hausse massive
des prix.

Seuls ceux qui ont leurs ci-
ternes bien remplies peuvent
donc se permettre d'attendre.
Selon William Jurt, les années
précédentes, le prix des huiles
de chauffage se situait à son
plus bas niveau au début de
l'année et non au début de
l'été, comme on aurait pu le
supposer. Cette chance devrait
donc s'offrir en janvier ou en
février 2006. /ap

REUTERS # _ roKIMOW. 1MOW. SWLJ-I E-É-l
jwsrC swiss .xcMANa- virt-x

Cours sans garantie
P=action au porteur; N=action nominative; BJ=bon

de jouissance; d=cours demandé; o=cours offert

71 * -» 71
SMI Dow Jones Euro/CHF Dollar/CHF

6785.5 10419.5 1.5567 1.2916

+0.73% -0.02% +0.16% +0.95%

E

préc. haut bas
(52 semaines)

6735.75 6849.82 5655.10
5147.05 5226.76 4214.03

10422.05 10984.46 9708.40
2110.78 2219.91 1852.59
3312.26 3379.42 2911.48
4849.01 5035.39 4157.51
5385.70 5446.60 4765.40
4448.15 4536.99 3804.92

13196.57 13235.42 10770.58

A Plus fortes hausses Plus fortes baisses
Nextrom I +6.9% Ypsomed Holding -9.6%
Leclanche N +6.7% LEM Holding N -4.9%
MinotPlainoal. N +5.7% Big Star P -4.7%
Pelikan Hold. P +5.1% SAIA-Buroess N -3.2%
Villars N +4.8% Canon N -3.1%
Biomarin Pharma +4.6%  ̂

Berna Biotech N -2.8%

SMI 23/9 préc. haut bas
(52 semaines)

ABB LtdN 9.22 9.18 9.55 6.01
AdeccoN 57.80 571» 68.35 55.25
Bâloise N 64.70 64.20 69.35 46.65
Ciba SC N 74.90 75.05 85.07 71.60
Clariant N 18JU 18.05 21.24 14.34
CSGroup N 56.90 56.70 58.15 3935
Givaudan N 809.00 803.50 841.50 728.00
Holcim N 8145 82.65 84.55 62.85
Julius Baer N 102.80 102.00 105.90 63.15
Kudelski P 50.90 50.15 55.30 35.00
Lonza N 7435 74.70 77.90 5355
Nestlé N 367.75 362.75 378.50 276.00
Novaris N 64.15 62.70 6435 5450
Richement P 50.00 50.00 5245 3330
Roche BJ 180.70 183.10 186.10 119.70
Serono P 830.00 821.50 915.00 707.50
SGS N 987.00 974.00 1004.00 672.00
Swatch N 35.75 35.85 38.95 30.90
Swatch P 174,40 175.00 191.00 15240
Swiss Life N 17730 177.10 183.62 140.87
Swiss Ré N 8130 8035 87.75 69.70
Swisscom N 423.00 42130 470.00 401.75
SyngentaN 13230 13130 14230 103.24
Synthes N 15430 151.40 16130 11930
UBS N 108.70 108.40 11030 8330
Unaxis N 17130 171.20 18830 95.60
Zurich F.S.N 21830 214.00 238.10 15939

AUTRES VALEURS
Actelion N 139.80 139.80 153.00 98.50
Batigroup N 2030 20.50 22.40 12.80
Bobst Group N 55.15 55.35 59.30 39.50
Charles Voegele P 10270 103.20 108.60 41.10
CicorTach. N 95.00 93.00 96.00 43.26
Edipresse P 621.00 639.00 710.00 575.00
Ems-Chemie N 11240 112.40 115.00 89.73
Geberit N 924.50 932.50 975.00 760.00
Georg Fischer N 42330 426.25 440.00 273.83
Gurit-Heberiein P 1131.00 1145.00 1255.00 825.00
Helvetia-Patria N 231.00 234.00 238.00 15220
Logitech N 5130 50.40 52.00 28.35
Mikron N 1735 17.55 18.15 11.60
Nextrom P 1230 11.50 20.55 5.00
PhonakN 55.00 53.40 56.00 32.65
PSP N 57.25 56.75 60.00 4532
PubligroupeN 383.50 364.00 399.75 325.25
Rieter N 38430 386.50 397.00 310.00
SaurerN 9035 90.05 98.87 60.21
Schweiter P 256.00 254.75 256.79 196.19
Straumann N 324.00 32225 329.00 226.50
Swiss N 8.96 8.96 12.30 7.00
Von Roll P 130 2.25 2.95 1.01
Ypsomed N 14230 157.20 170.00 70.23

23/9 préc. haut bas
152 semaines)

ABN-Amro 19.56 19.46 21.49 17.94
Aegon 11.46 11.44 12.16 8.14
Ahold Kon 623 6.15 7.48 4.96
Akzo-Nobel 35.47 35.20 36.28 27.92
Alcatel 1152 10.45 1238 8.14
Allianz 104.60 103.40 111.47 78.11
Axa 21.84 21.55 23.12 16.08
Baye r 2932 29.50 30.98 20.17
Carrefour 37.16 37.34 41.99 33.44
DaimlerChrysler 4215 41.39 42.90 29.83
Danone 9235 91.65 96.25 6220
Deutsche Bank 74.85 74.30 78.17 56.90
Deutsche Telekom 14.97 14.92 16.89 14.37
E.0N AG 75.97 76.40 80.90 57.90
EricssonLM(enSEK) ... 27.20 27.20 27.80 19.40
France Telecom 23.96 23.59 25.73 19.77
Heineken 26.82 26.56 27.30 23.42
ING 23.76 23.63 25.26 19.66
KPN 7.43 7.38 7.80 5.97
L'Oréal 64.00 63.20 67.45 51.50
Lufthansa 10.93 10.77 11.49 9.07
LVMH 67.10 66.45 69.85 5220
Métro 40.45 40.19 44.39 34.36
Nokia 13.43 13.40 15.03 10.62
Philips Elect 21.68 21.60 23.00 17.81
Reed Elsevier 11.45 11.40 11.92 9.86
Royal Dutch Shell A 27.00 27.28 28.38 20.59
Saint-Gobain 46.81 47.06 51.55 40.75
Sanofi-Aventis 66.60 66.25 74.10 54.50
Schneider Electric 63.25 6245 66.70 49.71
Siemens 6240 6235 66.25 55.80
Société Générale 90.70 90.00 9245 70.80
Telefonica 13.52 13.51 14.61 11.79
Total 220.80 221.90 226.40 157.30
Unilever 58.80 57.95 60.10 44.05
Vivendi Untversal 26.10 25.84 26.90 20.13
Vodafone (en GBp) 149.50 147.25 156.50 132.75

(prix indicetil 3000 à 6000 litresl
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres .... 86.60 87.30

IJ  ̂Margot Mazout
^̂ r Huile de chauffage

Numéro unique: 0844 844 644
E-Mail: info3margotmazout.cn

I Internet: www.margotmazout.ch 

23/9 préc. haut bas
(52 semaines)

3M Company 7255 72.80 87.45 70.41
Alcoa Inc 24.42 25.90 34.98 25.55
Altria Group 71.91 71.91 73.72 44.75
Am. Express Co 56.90 57.00 59.47 49.51
AT 8.T 1159 19.59 20.30 13.79
Baxter Intl Inc 3935 40.12 41.07 29.35
Boeing 63.20 62.51 68.38 48.20
Caterpillar Inc 5832 58.00 59.87 37.00
Chevron 63.27 63.77 64.99 49.85
Citigroup Inc 4574 45.18 49.99 4211
Coca-Cola Co 4235 42.22 45.25 38.30
Dell Computer 34.09 33.99 4257 33.24
Du Pont Co 38.78 38.96 54.90 38.61
Exxon Mobil 63.88 64.98 65.96 47.60
Ford Motor 9.78 9.72 15.00 9.09
General Electric 33.40 33.30 37.72 32.66
General Motors 31.07 30.43 43.29 24.68
Goodyear Co 1530 15.00 18.57 9.21
Hewlett-Packard 28.47 28.01 29.50 17.59
IBMCorp 78.00 78.21 99.10 71.87
Intel Corp 24.38 24.56 28.84 19.64
Johnson & Johnson 6339 64.68 69.99 54.81
McDonald's Corp 3234 33.09 35.00 26.%
Microsoft Corp 25.27 25.34 30.20 23.82
PepsiCo Inc 5431 54.15 57.20 47.52
Pfizer Inc « .24.87 25.25 31.49 23.52
Procter & Gamble 56.74 56.69 57.20 50.60
Time Warner 17.98 18.18 19.85 15.98

dem. préc. dem. préc. dem. préc.
Cont Equity Asia 71.25 71.75 Bond Corp H CHF 107.50 107.45 Green Invest 113.30 113.20
Cont Eq. Europe 131.70 132.15 Bond Corp EUR 107.20 107.15 PtflncomeA 119.14 119.00
Cont. Eq. N-Am. 207.20 206.75 Bond Corp USD 101.75 101.70 PtflncomeB 125.77 125.61
Cont Eq.Tiger 60.45 60.90 Bond Conver. Intl 106.55 106.25 Ptf Yield A 143.09 142.95
Count. Eq. Austria 179.80 180.35 Bond Sfr 95.75 95.70 Ptf Yield B 149.09 148.95
Count Eq. Euroland 11280 113.40 Bond Intl 98.50 98.15 Ptf Yield A EUR 103.04 103.04
Count Eq.GB 181.60 181.10 Med-Ter Bd CHF B 107.04 106.94 Ptf Yield B EUR 110.19 110.19
Count Eq. Japan 6849.00 6849.00 Med-Ter Bd EUR B 111.67 111.66 Ptf Balanced A 167.76 167.64
Switzerland 277.25 278.40 Med-Ter Bd USD B 114.00 113.98 Ptf Balanced B 17285 17274
Sm&M. Caps Eur. 126.88 127.71 Bond Inv. AUD B 13217 13212 Ptf Bal. A EUR 101.99 10203
Sm&M. Caps NAm. 13255 132.38 Bond Inv. CAD B 138.70 138.59 Ptf Bal. B EUR 106.32 106.35
Sm&M. Caps Jap. 1847100 18473.00 Bond Inv. CHF B 11431 114.83 Ptf Gl Bal. A 163.14 163.14
Sm8.M. Caps Sw. 276.75 278.40 Bond Inv. EUR B 73.23 73.24 Ptf Gl Bal. B 165.11 165.11
Eq. Value Switzer. 127.60 128.25 Bond Inv. GBP B 72.08 72.17 Ptf Growth A 211.59 211.49
Sector Communie. 173.09 172.63 Bond lnv.JPY B 11747.00 11741.00 PtfGrowth B 214.90 214.80
SectorEnergy 671.20 670.68 Bond lnv.USD B 119.04 118.96 Ptf Growth A EUR 95.29 95.31
Sector Finance 465.04 463.69 Bond Inv. Intl B 111.85 111.60 Ptf Growth B EUR 97.88 97.90
Sect Health Care 43240 430.35 Bd Opp. EUR 104.45 104.35 Ptf Equity A 248.40 248.30
Sector Leisure 267.54 266.02 Bd Opp. H CHF 100.50 100.40 Ptf Equity B 249.48 249.37
Sector Technology 15271 152.26 MM Fund AUD 172.08 172.05 Ptf Gl Eq. A EUR 93.53 93.54
Equity Intl 154.00 153.40 MM Fund CAD 168.70 168.69 Ptf Gl Eq. B EUR 93.53 93.54
Emerging Markets 148.60 149.60 MM Fund CHF 141.86 141.86 Valca 293.15 293.60
Gold 697.10 705.05 MM Fund EUR 94.54 94.54 LPP Profil 3 141.35 141.25
Life Cycle 2015 110.85 110.75 MM Fund GBP 111.56 111.55 LPP Univ. 3 13275 13265
Life Cycle 2020 114.00 113.90 MM Fund USD 17214 17213 LPP Divers. 3 151.90 151.85
Life Cycle 2025 116.95 117.15 Ifca . 330.00 326.50 LPP Oeko 3 110.30 110.35

Change ¦¦̂^ ¦̂ ¦¦ Iœ B̂
*¦* Achat Vente Achat Vente Avec CHF 1-

l'achète
Euro (1 ) 1.5363 1.5749 1.53 1.58 0.63 EUR
Dollar US (1 ) 1.2719 1.3019 1.235 1.325 0.75 USD
Livre sterling (1) 2.266 2.324 2.2125 2.3725 0.42 GBP
Dollar canadien (1) 1.084 1.108 L05 1.13 0.88 CAD
Yen (100) 1.1374 1.1664 1.0925 1.1975 83.50 JPY
Dollar australien (1) 0.963 0.991 0.925 1.025 0.97 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . 19.73 20.21 19J 20.9 4.78 NOK
Couronnes danoises (100) I 20.59 I 21.11 I 19.95 I 21.75 I 4.59 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vante Achat Vente Achat Vente

Once/USD 460.25 463.25 7.16 7.36 914.5 929.5
Kg/CHF 19007 19257.0 295.8 305.8 37825 38575.0

[Vreneli P 106 120.0 I - - ]
~ 

-

Achat Vente
Plage or 19000 19400.0
Plage argent - 340.0

dernier précèd.
Rdt oblig. CH 10 ans 1.84 1.79
Rdt oblig. US 30 ans 4.51 4.48
Rdt oblig. AH 10 ans 3.05 3.03
Rdt oblig. GB 10 ans 4.22 4.18
Rdt oblig. JP 10 ans 1.38 1.38
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H LA CHASSE |fl B Nos spécialités de chasse |
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Maladière 35 Tél. 032 BO 03 20 fax 032 SU 04 20 www.larroseecril ¦!' t-IIÉfl f Rue du Temple 6

LJ\ CHASSE I Patron au foumeau Tél. 032 846 12 67
2 menus (entrée, plat,fromage, dessert) H A. découvrît*.

carpaccio de cerf dès 12.50 H V^LtTVI T» cr __ 
J mn irn/r I .

Cassolette de bolets frais 14.5o| JHx&U 
Bllf f 6t dU TRAM I 

P "
Suprêmes de caille fumée I  ̂|\ «̂JC » COLOMBIER I Notre publicité se déguste S

Salade du braconnier dès 17.50 r I «̂̂ /2_  ̂gjcw Tél. 032 841 11 98 Fax 032 841 48 19
Ravioli de gibier maison dès 13.509 I PU * _-»

Médaillons de chevreuil I Selle - Médaillons - Filet de chevreuil - Râble Jmi figue, mi raisin ou bolets dès 37.-B de lièvre - Entrecôte de marcassin - etc.
Râble de lièvre aux myrtilles 32-H D„-A-_, W» -.<>_._>.-.,_»-. . , ' ^L Prière de reserver 028-495931 M̂

Bruxelles, marrons glacés et pomme à l'airelle I i;.'' -̂!'̂ "!̂ ^^̂ ^'̂ ^̂ ^ '̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ '̂ ^'̂ ^'̂ ^̂ ^̂ ^ '*'™ I

Assiette chaque soir à Fr. 18.- mM r . ... . . .
, „ , . ,. , I ̂ s!Mùĵ Cjr~>?>̂ Extrait de nos spécialités maison:

Grand buffet de salades, vins de qualité au verre I |Jl-J ĝ>PQMÉ p t t  " t h
Menus et salle pour groupe I I ¦àp̂ ||f^~^̂  ^  ̂ porto sur salade vfgrâronne

P !  

flj ff | ff* ' - T I F ! -, ?;" w# lit de sauce avec champignons

¦ HÔTEL DE LA CROIX-BLANCHE •• - Médaillons de foie gras
¦ 2088 CRESSIER/NE poêlés sur tartine d'oignons
H rouges et raisins confis

I E-mail: info@croix-blanche.ch - Le duo de gibier (cerf, chamois)
.___ "VcUE i H Internet: www.croix-blanche.ch beurre de bolets

m l  

_i_l_l*TAvS *4W

¦ • 1 Tél. 753 30 31 • Ouvert 7 sur 7 • 1
la; Salle pour banquets et sociétés 91

I ««ÎC ••SÎC * «SiC* «SÎC ••Sic* i»A I* Civet et médaillons de chevreuil, •¦ ™ " T! 11,̂7-_ A _
L
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wet de cerf, entrecôte de sanglier, •¦ °BMm*JÏgJg&$Sg2b
¦= Chasse *¦*•¦ B* Ctf/sse cfe /tëvra, nouilles chasseur... #¦ *5Ôt^l bu vEhcuBÔClir¦ = Chamois , sanglier, cerf, chevreuil, renne, !*•¦ l# ...ef /a sub//me fondue du chasseur. # fl
¦ = élan, lièvre, faisan, perdreau ^. I I v Mutins d fin d'

—fcT^—fa .„ 1 JtTlCjCS

¦ | Allégé Fr! 38^50 3 viandes **•* I B« ' Plus on est,moins on pale! 
^
1 I 

erm 

'ÎU^.tfoteidJchasseur.ch -'
¦ = Tous ces gibiers sont aussi servis tf« B Et toujours nos diverses fondues à discrétion, ¦ li — — 1 I
1= séparément en portion ou en % portion ff»'W ¦ • de viande et de poisson. i A / ~it i A f f C.
¦ i Samedi et dimanche fmid/; 1̂ I ¦ • Spécialité du patron: steak tartare. •¦ f /-f ljf7f7 »C
¦ = Terrine, mignons de porc ou perches, LL'.fl fl # Spécialités du chef: cuisses de grenouilles, # ¦ •*» **-* r » ' <*- -̂  *-"
¦= dessert Fr. 23.50 WM 

¦ 
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filets de perche aux morilles ¦ Mtfc * k <  ̂rf *4  ̂,«-#6*^

l-̂ MIY i iii 
y imi "li B * des nouveaux plats de saison * 1 I e**44* "T _ ******'-» ff f̂ MAi»

_H_R_9W¥Hv_É_B_B7tVT7_BTè_E7T7fl ¦# un café vous sera offert I •¦ I ,. . 1
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fanages et banquets: service traiteur I



FOOTBALL Pascal Oppliger est une exception dans le monde du ballon rond, ou les mouvements sont permanents
Le Neuchâtelois dispute sa sixième saison avec les «rouge et noir» et sait bien qu 'il n 'y a pas que le football dans la vie

Par
P a t r i c k  O b e r l i

C%  
est vrai. Dans le
club, j e  suis un peu
le dinosaure. » Pas-

cal Oppliger n 'a que 26 ans.
Mais dans le contingent actuel
de Neuchâtel Xamax, le milieu
de terrain n 'a pas d'égal «Je
suis arrivé de Boudry en 1991. En
j unior C. Et p uis les choses se sont
enchaînées. Avec un p eu de
chance..." Le regard posé sur
sa fille Stacy, quatre mois, le
j oueur songe à ce long bail et
lance: «Je suis un clubiste. Je suis
Neuchâtelois et j e  me sens bien ici. »

Même s'il ne veut pas en
avoir le nom, Pascal Oppliger
est une exception dans le foot-
ball moderne, caractérisé par
des mouvements permanents.
Il dispute sa sixième année
professionnelle avec les «rouge
et noir» et son contrat court
jusqu'à la fin de la saison. «La
suite? A Neuchâtel. Ou ailleurs en
Suisse. Je suis ouvert à toute p rop o-
sition. Mais en étant p ère, d 'autres
p aramètres que le sp ort p ur entrent
en ligne de compte.» Le seul ré-
gional régulièrement aligné
par Alain Geiger ne vit pas le
football exclusivement comme
une passion. «C'est le p lus beau
métier du monde. Cela ne se dis-
cute pas. En Suisse, seuls 200 à
250 joueurs p euvent l'exercer. Les
enf ants en rêvent? Ils doivent con-
tinuer à le f aire. » Néanmoins,
c'est un métier. Avec ses res-
ponsabilités et ses obligations.
«Ce n 'est p as la j oie tous les j o u r s,
relève-t-il sans faire directe-
ment le lien avec la période
difficile traversée par Neuchâ-
tel Xamax. Nous sommes des com-
p étiteurs. Nous devons gagner.
Pour les supp orters. Pour les diri-
geants qui nous paient et nous ont

Pascal Oppliger et sa fille Stacy: la paternité permet de relativiser bien des choses de la vie. PHOTO GALLEY

f ait conf iance. Nous ne j ouons p as
p our le p laisir. Lorsque nous fai-
sons une erreur, lorsque nous
jouons mal, c'est un p eu comme si
un employé établit un f aux  devis
ou une f ausse f acture. La con-
fiance est trahie. »

Au centre des. conversations .
Pas facile non plus d'être

une personnalité publique.
«Nous devons assumer d'être au
centre des conversations, les juge -
ments des supp orters.» L'épisode
Soufiani (licencié par le club
après un geste déplacé envers
le public)? Il réfléchit «Chacun
a son caractère. Le p ublic a le droit
de siff ler, de dire qu 'il n 'est p as con-
tent. Les sp ectateurs ont p ayé p our
voir le match. Lorsque c 'est négatif,

c'est à nous de prouver qu 'ils ont
tort. Mounir a choisi de p éter les
p lombs. Je ne l'aurais p as f ait.» Le
discours est sobre, les mots
sont précis: «Nous devons être
f orts. Relativiser. D 'autant que les
sp ectateurs suisses sont p lutôt gen-
tils. Imaginez ce que cela doit être
dans un grand club ?» Lui-même,
avec l'expérience, arrive à éva-
cuer les commentaires désobli-
geants du type «T'as mis tes
chaussures de danse?» ou «Opp li-
ger, va te doucher!». «Bien sûr que
sur le terrain, on les entend. En
p articulier à La Chaux-de-Fonds,
moins dans un grand stade. Mais
cela entre p ar une oreille et ressort
p ar l'autre. On est obligé.»

Pour supporter la pression, le
Neuchâtelois estime essentiel

d'avoir d'autres attaches que le
football. Une famille en parti-
culier. «Mon épouse Christelk
m'apporte un énorme soutien. Un
f ootballeur ne p eut réussir tout seul.
Dep uis la naissance de ma fi l le, j e
n 'ai j amais été aussi heureux. Lors-
que tu réussis à créer une fa mille,
t 'as déjà accomp li une bonne p artie
de ton p arcours.» De plus, le foot-
ball ne dure qu'un temps: «Je
n 'ai que 26 ans, mais j e  p ense déj à
à après. On p ense tous à l'après-
f oot. Un p ro suisse ne gagne p as de
quoi f aire des réserves incroyables.
On est loin des sommes mirobolantes
articulées dans les médias.» Pour
Pascal Oppliger, cette réflexion
passe par une double vie et
l'Université: «R y a deux ans, en-
couragés p ar des p otes, j 'ai entamé

une licence en sciences économiques.
Je devrais la terminer en j uin
2006.» Là aussi, dans le monde
footballistique, la démarche est
rare. «Je ne sais pas. Peut-être. Il y
en a d'autres. Prenez Lustrinelli: il
a p rivilégié ses études, avant de se
consacrer au football. »

Sa fille Stacy le rappelle à la
réalité. A cet immédiat qui,
pour son papa footballeur,
passe par le Stade de Suisse et
la rencontre face à Young
Boys. «Nous devons nous repren-
dre. Ce type d 'équip e nous convient
mieux que les adversaires contre
lesquels nous sommes obligés de
f aire le j eu.  Ce serait bien d'aller
boire un verre à la Fête des ven-
danges, dimanche soir, avec un ou
trois p oints.» /POB

Le «dinosaure» xamaxien
Ce soir
19.30 Aarau - Thoune
Demain
16.00 Young Boys-NE Xamax

Zurich - Saint-Gall
Werdon - Grasshopper

16.15 Schaffhouse - Bâle
Classement

1. Bâle 9 5 3 1 21-13 18
2. Zurich 9 5 2 2 22-13 17
3. Grasshopper 9 5 2 2 19-12 17
4.Thoune 9 5 2 2 16-10 17
5. Young Boys 9 4 3 2 13-9 15
6. Saint-Gall 9 4 2 3 18-14 14
7. Aa rau 9 2 3 4 8-16 9
8. FC Schaffh. 9 2 3 4 7-16 9
9. NE Xamax 9 1 1 7  8-18 4

10. Yverdon 9 1 1 7  7-18 4

BADEN - L0CARN0 1-0 (1-0)
Esp: 520 spectateurs.
Arbitre: M. Grossen.
But Sejâckle 1-0.

LUCERNE - BELLINZONE 1-0 (1-0)
Allmend: 3300 spectateurs.
Arbitre: M. Kâser.
But: 38e Tchouga 1-0.

Classement
l.Lausanne-Sp. 9 6 2 1 19-12 20
2. Sion 9 5 3 1 17-7 18
3. Chx-de-Fds 9 5 3 1 19-11 18
4. Lucerne 10 5 2 3 20-15 17
5. Baulmes 9 4 3 2 13-11 15
6.Vaduz 9 4 3 2 19-9 15
7.YFJuventus 9 4 3 2 11-9 15
8. Wohlen 9 4 2 3 18-15 14
9. Chiasso 9 3 4 2 10-8 13

10. Concordia 9 4 1 4  16-22 13
11. Wil 9 3 2 4 17-17 11
12. Winterthour 9 2 4 3 18-15 10
13.AC Lugano 9 2 3 4 10-15 9
14. Baden 10 2 3 5 7-15 9
15. Kriens 9 1 4  4 10-18 7
16. Bellinzone 10 1 4 5 6-13 7
17. Locarno 10 1 3 6 5-14 6
18. Meyrin 9 0 5 4 4-12 5
Ce soir
17.30 Chaux-de-Fonds - Concordia

Lausanne-Sp. - YFJuventus
Winterthour - Kriens

19.30 Meyrin - Wohlen
Sion - Baulmes

Demain
16.00 AC Lugano-Wil

Vaduz - Chiasso

Grand-Lancy - Chênois 2-1

Classement
l.UGS 7 4 3 0 15-10 15
2. Echallens 6 4 0 2 10-8 12
3. Bulle * 6 3 2 1 8-6 11
4. St. Nyonnais 7 3 2 2 11-12 11
5. Et. Carouge 6 3 1 2  14-5 10
6. Malley 6 3 1 2  14-8 10
7. Bex 6 3 1 2  9-12 10
8. Guin 6 3 0 3 14-12 9
9. Servette 6 2 3 1 9-7 9

10. Chênois 8 2 3 3 12-14 9
11. Fribourg 6 2 1 3  10-10 7
12. Signal Bernex 6 1 3  2 8-10 6
13. Serrières 7 1 3  3 6-7 6
14. Martigny 7 2 0 5 10-15 6
15. Grand-Lancy 7 1 3  3 9-15 6
16. Naters 7 2 0 5 9-17 6

Christophe Maraninchi (à
droite, ici face au Zurichois
Scott Sutter) et Neuchâtel
Xamax doivent interrompre
le cycle de défaites.

PHOTO LAFARGUE
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Young Boys - Neuchâtel Xamax

D

éjà privé des suspendus Besle, Barea, Lombardo et Bou-
din, Alain Geiger pourrait encore devoir se passer de
Rey et Mangane (incertains) pour le déplacement de

Neuchâtel Xamax au Stade de Suisse demain. «Je vais une nou-
velle f ois devoir remodeler mon équipe, soupire le Valaisan, qui attend
une réaction de ses hommes. R f aut prendre l'opp ortunité de couper
ce cycle de déf aites.» Mais pour ça, il n 'y a pas 36.000 solutions. «R
f aut f aire p reuve de davantage de cohésion, et surtout se montrer moins
naïf, sur balles arrêtées notamment. En p lus, j o u e r  au Stade de Suisse, ça
ne doit p as nous f aire p eur, mais nous motiver. R f audra oser des choses. »
A noter que les «rouge et noir» accueilleront l'Argentin Fer-
nando D'Amico (ex-Lille et Le Mans) en test dès la semaine
prochaine. «Je recherche un meneur, quelqu'un qui ose dire les choses.
Cela doit être un j oueur p olyvalent dans l'axe.» /DBU

Contrat prolongé pour Kôbi Kuhn
Kôbi Kuhn (61 ans) sera

bien l'entraîneur de
l'équipe de Suisse lors

de l'Euro 2008. Le Comité cen-
tral de l'Association suisse de
football (ASF) a prolongé
jusqu'en juillet 2008 le contrat
du coach national. Cette re-
conduction intervient deux se-
maines avant les matches déci-
sifs contre la France et l'Eure
dans le cadre du tour prélimi-
naire de la Coupe du monde
2006. «Je suis ravi que le Comité
central me suive à l'unanimité

dans le choix de p rolonger au-
j ourd 'hui le contrat de Kôbi Kuhn,
explique le délégué aux équi-
pes nationales Ernst Lâmmli. A
mes y eux, il n'aurait p as été hon-
nête envers Kôbi Kuhn de f aire
croire que les matches contre la
France et l'Irlande p ouvaient en-
core p eser à l'heure de p rendre  une
telle décision. Quelle que soit l'issue
de notre campagne p our 2006, il y
a une évidence à laquelle tout le
monde souscrit à l'ASF: Kôbi
Kuhn est bien l'homme de la situa-
tion!»

Kôbi Kuhn, qui a pris la tête
de l'équipe nationale le 10 juin
2001 et qui a succédé à l'Ar-
gentin Enzo Trossero, a con-
firmé son intention de tra-
vailler avec le même staff, c'est-
à-dire Michel Pont et Erich
Burgener. S'il ne l'a pas laissé
transcrire dans ses propos, le
Zurichois doit être soulagé:
«Cette question de contrat réglée, le
climat sera p lus serein. Mais elle ne
m'obsédait p as au p oint d'oublier
l'essentiel: comment battre la
France le 8 octobre?» /si

Kôbi Kuhn: pas de doute, c'est bien lui l'homme de la situation. PHOTO KEYSTONE

N o u s  sommes p erf or-
mants à l'extérieur
mais avons des résul-

tats en dents de scie à domicile.
Nous visons donc les trois p oints ce
soir» clame Philippe Perret, qui
devra se passer d'Alphonse
(suspendu), Boughanem,
Domo et Bouziane (blessés).
Virlogeux et Casasnovas, eux,
sont incertains. «Concordia nous
avait posé beaucoup de problèmes la
saison p assée à la Charrière. f  espère
que les j oueurs s 'en souviendront.»
A propos, Alphonse va quitter
le FCC (prêt de trois mois avec
option à Zurich). /DBU

Rude tâche que celle qui
attend Serrières cet
après-midi. La visite

chez le leader UGS n 'a rien
d'une sinécure. «Ce sera dur p ar
le f ait qu 'UGS est aussi la seule
équip e invaincue, lance Pascal
Bassi. Si nous gagnons, nous arri-
vons à neuf p oints!» L'entraîneur
serriérois sera privé des services
de Rodai, Lameiras, Wûthrich
et Prats, blessés. Par contre, il
enregistre les retours de Cam-
borata et de Niakasso, qualifié.
«Vu que nous ne marquons que très
p eu de buts, cela ne p eut nous être
que bénéf ique!» /FTR

_¦
Chaux-de-Fonds - Concordia UGS - Serrières



Des juniors à la direction
HOCKEY SUR GLACE Eric Morin, le nouveau directeur sportif québécois du LHC s'occupait

encore des juniors du HCC la saison passée. Retrouvailles ce soir à la patinoire de Malley
Pur
D a n i e l  B u r k h a l t e r

Ce 
soir, quand le HCC

pénétrera sur la glace
de Malley, les joueurs

retrouveront un visage connu
sur le banc adverse. Eric Mo-
rin, nouveau directeur sportif
et assistant du coach Heikki
Leime sur le banc du LHC
s'occupait en effet des j uniors
chaux^de-fonniers à mi-temps
la saison dernière.

«J 'ai gardé un excellent souvenir
de mon p assage à La Chaux-de-
Fonds, où j 'étais emp loyé à 50%,
confie ce Québécois de 38 ans.
Le mouvement j uniors du HCC est
vraiment bien structuré. Les gens
savent ce qu 'ils veulent et où ils
vont.» Il s'agissait en fait de la
deuxième expérience neuchâ-
teloise pour celui qui aratt dé-
barqué en 1990 à Aj oie, après
avoir obtenu son diplôme uni-
versitaire en condition physi-
que de l'Université de Laval, au
Québec. «J 'ai p assé deux saisons
à Neuchâtel YS, où j 'ai entraîné la
première équip e et le mouvement j u-
niors.» Avant de mettre le cap
sur les Franches-Montagnes, où
il a passé sept années de son
aventure helvétique. «Le p ire
dans tout ça, c 'est qu 'au moment
d 'arriver en Suisse, j e  me disais que
j e  n 'y resterais qu 'une année. Et, 15
ans p lus tard, j 'y suis toujou rs! Ma
famille et moi avons désonnais
même la double nationalité lielvé-
tico-canadtenne» rigole celui qui
a obtenu son diplôme de ma-
nager du sport en 2003. Un ti-
tre qui lui a certainement ou-
vert les portes de Malley.

Cadieux, le bon choix
N'empêche que l'année

prochaine, le clan Morin se
verrait bien retrouver son Qué-
bec natal. «Mais toul va si vite.
On ne sait ja mais. J 'occupe désor-
mais une très belle fonc tion à Lau-
sanne et le challenge est intéres-
sant. Donc on verra bien. » A Mal-
ley, l'ancien junior montréalais
ne se contente pas de diriger
le club en coulisses. Il a en ef-
fet conservé un patin sur la

glace en devenant l'assistant
de Heikki Leime. Mais le Ca-
nadien n 'aurait-il pas rêvé
d'être à la place de Paul-André
Cadieux à la tête du HCC cette
saison? «Cela m'aurait bien sûr
beaucoup intéressé, confie-t-il.
Mais la situation voulait qu 'à
l'ép oque La Chaux-de-Fonds sou-
haitait trouver un entraîneur
connu, avec quelques années d 'ex-
p érience à ce niveau. Le HCC a
f ait le bon choix avec Cadieux.
Paul-André, c'est Paul-André!»

«/.es matches
amicaux, ça ne veut

plus rien dire!»
C est donc par bancs inter-

posés qu 'Eric Morin retrou-
vera son ancien club, ce soir à
l'occasion de ce premier
«derby» LHC-HCC. «Pour moi,
ce sera un match comme un autre.
D 'autant qu 'il y aura beaucoup de
derbies cette saison. Mais j e  p eux
comprendre que cela soit un p eu
sp écial p our les supporters, parce
que ce sont deux clubs avec une his-
toire. R y aura p eut-être aussi da-
vantage d'émotion, d'adrénaline
chez les j oueurs que p our un match
contre Coire p ar exemp le... »

Mais même si le LHC a do-
miné le HC La Chaux-de-
Fonds à deux reprises en
match de préparation, Eric
Morin ne s'attend pas à un
match facile ce soir. «Vous sa-
vez, les matches amicaux, ça ne
veut p lus rien dire. On ne va en
tout cas p as s 'asseoir sur ces deux
résultats. Nous sommes seulement
conscients que nous p ouvons les
battre. Mais l'équip e de Paul-An-
dré Cadieux est touj ours bien p ré-
p arée, et en p lus elle a réussi un
bon début de saison. Elle est donc
en p leine conf iance. »

La surprise HCC?
Une rencontre d'autant

plus importante pour les favo-
ris vaudois qu 'ils ont manqué
leurs débuts à domicile lors du
premier match contre Viège.
«C'était une p artie très équilibrée,
que nous n 'avons p erdue que 2-1.

A Malley, le HCC retrouve un visage connu. Celui d'Eric
Morin, ancien responsable des juniors , PHOTO ARCH-LAFARGUE

Ce n 'était p as si grave. Mais c'est à
Olten, lors du match suivant, que
nous avons raté le coche (réd.: dé-
faite 3-1). Heureusement, nous
nous sommes bien repris en ga-
gnant 5-3 à Aj oie. Marquer cinq
buts nous a f ait du bien au mo-
ral.» Le HCC est donc averti,
surtout que Lausanne aimerait
retrouver la LNA au plus vite.

«C'est encore un p eu loin, coupe
Eric Morin. L'obj ectif est déj à de
boucler la p remière p hase du cham-
p ionnat p armi les quatre premiers.
Ap rès, on verra bien. S 'il y a évi-
demment certains f avoris, il f aut se
méf ier des outsiders, des surprises.
Et le HCC p ourrait bien en être
un...» Et si le Québécois avait
raison? /DBU

yN^REFjBHHHHi
FOOTBALL m De lourdes
sanctions. Le Sparta Prague a
été condamné à 32.000 euros
d'amende et à un huis clos
partiel lors de son match de la
Ligue des champions contre
Arsenal le 18 octobre pro-
chain. Certains de ses suppor-
ters avaient entonné des
chants racistes lors du match
Sparta Prague - Ajax. /si

Quatre matches pour
Stoitchkov. La Fifa a suspendu
pour quatre matches l'entraî-
neur national bulgare, Hristo
Stoitchkov, pour atteinte à
l'honneur après ses propos à
l'encontre du président de
l'UEFA, Lennart Johansson,
tenus le 3 septembre, /si

Un bordel géant. La prochaine
Coupe du monde de football
est l'occasion pour les Alle-
mands d'investir dans tous les
secteurs de l'économie: le plus
grand bordel du pays devrait
être inauguré à Berlin ju ste
avant l'ouverture de la compé-
tition, /si

AUTOMOBILISME u Jani un
peu en retrait. Le Seelandais
Neel Jani a terminé 7e puis
10e des deux premières séan-
ces d'essais de la nouvelle série
Al Grand Prix , sur le circuit
de Brands Hatch (GB). /si

BASKETBALL u Mise à
l'épreuve pour trois Pacers.
Trois des cinq j oueurs des In-
diana Pacers, imp liqués dans
la bagarre générale en novem-
bre à Détroit lors d'un match
de NBA, ont été condamnés à
un an de mise à l'épreuve, /si

TENNIS ¦ Demi-finales indé-
cises. Coupe Davis. Demi-fina-
les: Slovaquie - Argentine 1-1.
Croatie - Russie 1-1. Barrages:
Belgique - Etats-Unis 1-1. Italie -
Espagne 1-1. République tchè-
que-Allemagne 1-1. Autriche -
Equateur 1-1. Chili - Pakistan
2-0. Canada - Bélarus 1-0. /si

|LNA |
BÂLE - ZSC LIONS 0-2 (0-0 0-1 0-1)
St-Jakob: 2.6b \ spectateurs.
Arbitres: MM. [onak, Wehrli et
Wirth.
Buts: 33e Alston 0-1. 47e A. Wichser
(à 5 contre 4) 0-2.
Pénalités: 8 x 2* + 1 x 10* (Landry)
contre Bâle, 10 x 2' conue les ZSC
Lions.

BERNE - LANGNAU TIGERS
4-1 (1-01-1 2-0)
BernArena: 16.789 spectateurs (à
guichets fermés).
Arbitres: MM. Kurmann, Kûng et
Mauron.
Buts: 8e M. Kâser (Schrepfer,
Sôderholm) 1-0. 30e Rûthemann
(M. Kâser, Sôderholm) 2-0. 33e Mo-
r.\n (Tuomainen) 2-1. 45e
Sôderholm (Perrin, Schrepfer, à 5
conue 4) 3-1. 56c Bordeleau (Rei-
chert , Perrin) 4-1.
Pénalités: 5 x 2' + 2 x 10' (Trépanier,
Steinegger) conue Berne , 7x2'  con-
ue les Langnau Tigers.

GE SERVETTE - ZOUG
3-3 ap (2-2 1-0 0-1)
Les Vernets: 4.800 spectateurs.
Arbitres: MM. Stalder, Ahegglen et
Sommer.
Buts: le Treille (Fedulov, Gobbi, à 5
contre 4) 1-0. 13e Fedulov (Déruns, à
5 contre 4) 2-0. 16e D. Camichel (P.
Fischer I , Fazio, à 5 contre 4) 2-1. 19e
P. Fischer 1 (Diaz) 2-2. 38e Lchoux
(Hlavac , Grosek , à 5 contre 4) 3-2.
47e Petrov (P. Fischer I) 3-3.
Pénalités: 5 x 2' contre GF. Servette,
6 x 2 '  contre Zoug.

DAVOS - LUGANO 4-1 (2-0 2-1 0-0)
Stade de Glace: 3.892 spectateurs.
Arbitres: MM. Reiber, Lombardi et
Simmen.
Buts: 3e Wilson (Willis , Marha) 1-0.
Ile Hauer (Willis , Wilson) 2-0. 24e

Jeannin (Meuopolit , Nummelin)
2-1. 24e Hauer (Wilson , Willis) 3-1.
40e Wilson (Blatter) 4-1.
Pénalités: 7 x 2 '  contre Davos 4 x 2 '
contre Lugano.

AMBRI-PIOTTA - KLOTEN FLYERS
4-1 (1-0 2-01-1)
Valascia: 4.025 spectateurs.
Arbitres: MM. Kunz , Arm et Kehrli.
Buts: 15e Trudel (Korhonen , à 5 con-
tre 4) 1-0. 37e Domenichelli (Somer-
vuori, Cereda) 2-0. 40e Trudel (De-
muth , Pont) 3-0. 4 le Jenni (Hlinka )
3-1. 60e Domenichelli (Trudel,
Korhonen) 4-1 (dans la cage vide, à 5
contre 6!)
Pénalités: 7 x 2 '  contre Ambri-Piotta ,
6 x 2' + 1 x 10' (Rothen) coi-tre jcs
Kloten Flyers.

FR GOTTÉRON - RAPPERSWIL
1-1 ap (1-1 0-0 0-0)
Saint-Léonard: 2.950 spectateurs.
Arbitres: MM. Schmutz, Rebillard et
Schmid.
Buts: 2e Reid (Berglund , Weber, à 5
contre 4) 0-1. 18e Hyvônen (Murphy,
Holden , à 5 contre 4) 1-1.
Pénalités: 5 x 2 '  + 10' (Holden) con-
tre FR Gottéron, 8 x 2' + 2 x 10' (Ber-
glund , Bayer) contre Rapperswil.

Classement
1. ZSC Lions 7 4 0 3 28-20 8
2. Berne 5 3 1 1  21-15 7
3. Zoug 5 2 3 0 18-13 7
4. Davos 4 3 0 1 12-9 6
5. GE Servette 5 2 2 1 21-15 6
6. Ambri-Piotta 5 3 0 2 21-16 6
7. Kloten F. 5 3 0 2 15-9 6
8.Lugano 5 2 1 2  14-17 5
9. Rapperswil 4 1 2  1 9-6 4

10. Bâle 6 2 0 4 10-19 4
11. Langnau T. 5 1 0  4 7-23 2
12. FR Gottéron 6 0 1 5  7-21 1

Prochaine journée
Ce soir. 19 h 45: Kloten Flyers - GE
Servette. Rapperswil - Berne.
Langnau Tigers - Bâle. Zoug - Davos.
20 h: Lugano - Ambri-Piotta. /si

Josh Holden jubile: FR Got-
téron a obtenu son premier
point de la saison.
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BASKETBALL Union Neuchâtel a signé pour une saison
avec le pivot Branden Vincent (23 ans, 203 cm et 105 kg)

U

nion Neuchâtel tient
son deuxième Améri-
cain. Il s'agit de Bran-

den Vincent (en blanc, photo
sp), un pivot âgé de 23 ans
avec des arguments physiques
intéressants (203 cm pour 105
kg). A l'essai du côté de la salle
de la Riveraine depuis une se-
maine et demie, l'Américain,
qui évoluait la saison passé
avec les Mississippi Stingers
(ABA, 12,4 points et 7,2 re-
bonds de moyenne), a con-
vaincu Patrick Macazaga (en-
traîneur) et Patrick Cossettini
(directeur technique).

«R correspond au prof il de
joueur que nous recherchons
(réd.: grand, mais rapide), se
réj ouit Nicolas Nyfeler, le pré-
sident du club. C'est un agent
établi en France et qui travaille
régulièrement avec le club qui

nous a dit que ce jo ueur était sur
le marché. C'est un joueur p oly -
valent.»

Avec l'Américain David
Bell et le Canado-Islandais
Keith Vassel déjà sous con-
trat, l'équipe d'Union Neu-
châtel va-t-elle disposer d'un
quatrième étranger? «C'est en-
visagé et envisageable, répond
Nicolas Nyfeler. Nous gardons
les oreilles grandes ouvertes, mais
si rien ne se présente, nous n'allons
p as nous exciter. Nous avons nos
tarif s et p as question défaire desfo-
lies.»^ saison passée s'est sol-
dée par un déficit d'environ
50.000 francs. Rien de bien
grave, mais le club neuchâte-
lois sait qu 'il doit rester pru-
dent malgré tout.

La reprise en LNA est pré-
vue pour le samedi ler octo-
bre avec une visite du côté de

Birstal, le néo-promu. Le
deuxième match, avec la ve-
nue de Pully, a été déplacé au
dimanche 9 octobre à 16 h. Le
Suisse - France du samedi 8 oc-
tobre explique ce choix. /TTR

Deuxième Américain engagé

Ce soir
17.00 GCK Lions - Forward Morges
17.30 Langenthal - Ajoie
18.00 Sierre - Martigny
19.00 Coire-Olten
19.45 Lausanne - Chaux-de-Fonds
20.00 Bienne - Viège

Classement
1. Coire 3 3 0 0 13-9 6
2. Olten 3 2 1 0  13-5 5
3. Sierre 3 2 1 0  12-8 5
4. Chx-de-Fds 3 2 0 1 13-5 4
5. Langenthal 3 2 0 1 12-13 4
6. GCK Lions 3 1 1 1  8-10 3
7. Viège 3 1 0  2 8-9 2
8. F. Morges 3 1 0  2 11-12 2
9. Martigny 3 0 2 1 9-12 2

10. Lausanne 3 1 0  2 7-8 2
11. Ajoie 3 0 1 2  7-15 1
12. Bienne 3 0 0 3 5-12 0

IÀ L'AFFICHE | H

1-26 - 31-34-47
Etoiles: 4 - 9

IEUROMILLIONS I

Lausanne - Chaux-de-Fon ds

B

onne nouvelle, Turler
devrait pouvoir tenir sa
place à Malley ce soir.

«Le médecin a donné son f eu vert,
précise Paul-André Cadieux.
Maintenant, il f audra voir si la
migraine revient. En tout cas, il a
p u s 'entraîner normalement ce ma-
tin (réd.: hier) .» Girardin de-
vrait donc être le seul à man-
quer face aux Lausannois,
d'autant que Paré est ressorti
rassuré de chez le médecin.
«Ça va bien mieux. Il a p eut-être
mal réagi aux antibiotiques p res-
crits lors de son angine» aj oute le
coach.

Mis en confiance par leurs
belles victoires contre Ajoie et
Martigny, les «j aunes et bleu»
espèrent poursuivre sur leur
lancée en terres vaudoises.
«L'obj ectif est de rentrer avec des
p oints. Battu à domicile lors de son
p remier match, le LHC p ourrait
un p eu douter. A nous d 'en p rof i-
ter. » Et comme Tremblay est en
pleine fine actuellement, le
HCC pourrait faire oublier ses
deux revers contre Lausanne
lors des matches amicaux
d'avant-saison. /DBU



Rogge défend
Armstrong

D O P A G E

Le 
Belge Jacques Rogge,

président CIO a pris la
défense de l'Américain

Lance Armstrong, accusé de
dopage par le quotidien
«L'Equipe» , insistant sur la
présomption d'innocence. «Il
faut respecter la présomption d 'in-
nocence, a déclaré M. Rogge. Ce
n 'est pas à l'athlète de prouver son
innocence mais aux institutions
sportives de prouver- son éventuelle
culpabilité. L 'affaire Armstrong re-
lève du cadre scientifi que et non
d'un contrôle antidopage. »

Jacques Rogge s'est toutefois
déclaré favorable aux contrôles
rétroactifs des échantillons uri-
naires des sportifs. Mais le pré-
sident du CIO aimerait d'abord
que l'Agence mondiale antido-
page (AMA) établisse des règles
claires et précises en matière de
conuôles rétroactifs. Toujours
selon le président du CIO,
Armstrong ne peut pas eue mis
sur la sellette avant qu 'il ait été
prouvé que les échantillons
étaient bien les siens, qu 'ils con-
tenaient de l'EPO, et que tous
ses droits ont été garantis dans
la procédure.

Jacques Rogge note encore
que la façon dont les débats
sont menés ne sert pas les in-
térêts de la lutte contre le do-
page, déplorant notamment la
querelle entre le président de
l'AMA, Dick Pound , et le pré-
sident sortant de l'UCI, Hein
Verbruggen. /si

Toujours prêt à se battre
CYCLISME Roger Beuchat n 'est pas présent par hasard dans 1 équipe de Suisse des Mondiaux.

Le Jurassien compte faire honneur à sa sélection. Histoire peut-être de signer un nouveau contrat
De notre envoyé sp écial
J u l i a n  Ce rv i fi o

E

lle n 'est pas simple la vie
d'un cycliste, surtout
hors du ProTour. Roger

Beuchat en sait quelque
chose. Le Jurassien écume les
routes du Continental Tour,
en Belgique et en Allemagne
particulièrement, sous le
maillot de l'équipe britanni-
que Barloworld. Dans l'anony-
mat presque complet. Sa sélec-
tion pour les Mondiaux de Ma-

drid lui permet de rappeler
qu 'il coure encore.

Demain, lors de la course
élites sur route, il compte dé-
montrer qu 'il peut encore
jouer un rôle intéressant dans
l'équipe de Suisse. Ce qui
pourrait lui permette de re-
Uouver une place dans une
équipe pour l'année pro-
chaine.

«0/ï ne m'a
pas toujours

fait confiance»
Tout d'abord , pour bien

dissiper tout malentendu , Ro-
ger Beuchat n 'a pas été sélec-
tionné par hasard. «Je pense mé-
riter cette sélection, souligne le ci-
toyen de Glovelier. R s 'agit tout
de même de mon cinquième cham-
pionnat du monde. Cela ne tombe
pas du ciel. J 'ai démontré dernière-
ment que je suis en bonne condi-
tion, f  ai beaucoup couru cette sai-
son (réd.: 70 jours de course)
et beaucoup travaillé au sein de
ma formation Barloworld, qui oc-
cupe la première place du circuit
continental. Simplement, comme
je ne suis pas dans le ProTour, on
pa rle moins de moi.» Surtout
que le natif de Court n 'a pas
pu prendre part à des épreu-
ves suisses.

C'est la vie, difficile , d'un
coureur de deuxième division.
<Je ne me plains pas trop, car j e  suis
dans une bonne équipe disposant
d 'un budget intéressant (réd.: en-
Ue trois et quaue millions d'eu-
ros), note-t-il./<? touche un salaire
acceptable, sinon j e  n 'aurais p as
continué. L 'époque où j e  ne gagnais

Roger Beuchat entend bien démontrer qu'il mérite sa sélection pour les Mondiaux de Madrid.
PHOTO ARCH-LEUENBERGER

que 2000 francs mensuels est révo-
lue.»

L'avenir de cet attachant
coureur n 'est pas pour autant
assuré. Roger Beuchat (33
ans) n'en fait pas un- drame.
«Si j e  dois aller- à la mine p our ga-
gner ma vie, j e  le ferai, lance-t-il.
Je n 'ai pas de véritable plan de car-
rière. Tant que le plaisir de faire-du
vélo sera présent, j e  continuerai. »
Malgré toutes les difficultés
que cela comporte.

«R esl vrai que j e  p réfère être à
la f in de ma carrière qu 'au début,

poursuit l'ex-coureur de Vini
Caldirola , Phonak et du Post
Swiss Team. Je ne trouve pas
l'évolution du cyclisme très p osi-
tive. On assiste à des aberrations.
Certaines équipes se contentent de
faire de la f iguration sur des
grandes courses, alors que d 'au-,
très plus motivées ne p euvent pas
y pariicipen-A long terme, ce sera
très difficile pour les jeunes cou-
reurs de se faire une place au so-
leil.»

Donc, Roger Beuchat s'es-
time heureux d'avoir pu

poursuivre sa carrière. «J 'au-
rais pu faire plus, mais on ne m'a
pas toujours fait confiance, re-
grette-t-il. Je suis p assé à côté de
belles victoires qui auraient p u me
relancer. J 'espère que de nouvelles
occasions se présenteront. » Peut-
être à Madrid, où le Jurassien
espère se glisser dans un bon
coup. «Il faudra montrer qu 'on
est présent », relève-t-il du haut
de ses 172 cm (64 kg). Visible-
ment , ce cycliste au tempéra-
ment offensif est toujours prêt
à se battre. /JCE

I EN BREF |
CYCLISME m Petacchi et Za-
bel chez Milram. L'Italien
Alessandro Petacchi et l'Alle-
mand Erik Zabel ont signé un
contrat de trois ans au sein de
la nouvelle formation Milram,
qui a été présentée hier à Ma-
drid. Cette équipe prendra la
place de Domina Vacanze
dans le Pro Tour dès la saison
prochaine, /si

Rebellin relaxé. L'Italien Da-
vide Rebellin, de l'équipe Ge-
rolsteiner, respire mieux. Il a
été relaxé par le juge du tribu-
nal d'Esté, près de Padoue, de
l'accusation de dopage dont il
avait fait l'objet avant le Tour
d'Italie 2001. /si

HIPPISME m Podium pour la
Suisse. La Suisse, qui alignait
notamment la Genevoise Cé-
line Stauffer et la cavalière du
Jura bernois Maryline Vorpe, a
pris une flatteuse deuxième
plac au Prix des nations de Za-
greb. La victoire est allée à
l'Italie, qui s'est montrée sou-
veraine avec zéro faute, /si

ATHLÉTISME m Gatlin insa-
tiable. Justin Gatlin a conclu
en beauté sa saison exception-
nelle en remportant le 100 m
du meeting de Daegu (CdS),
qui clôt la saison, en 10"26
(vent - 1,9 m/s). Il s'agit du
neuvième succès consécutif de
l'Américain, qui a tout gagné
cet été, à l'exception de la li-
gne droite d'Athletissima à
Lausanne, /si

FOOTBALL m Prison pour un
supporter. Un supporter de
Zurich a été condamné par un
tribunal danois à 30 jours de
prison pour vandalisme. Le
condamné, âgé de 21 ans,
dont l'identité n'a pas été ré-
vélée, avait écrit le nom de son
club sur la fenêtre d'un train
qui l'amenait au stade de
Brôndby, à l'ouest de Copen-
hague, /si

I PIGNONS SUR ROUE |
Jacquat honoré

Claude Jacquat, l'ancien di-
recteur du Tour de Romandie,
a pris sa retraite officielle de di-
rigeant du cyclisme. Le Fri-
bourgeois, déjà titulaire du
Mérite de l'UCI, a été honoré
par ses pairs lors du congrès de
Madrid. «Certains diront que c'est
le moment que j'arrête», plaisan-
tait le Suisse. Mais qui sont
donc ces mauvaises langues?

Humour vaudois
Jean-Pierre Strebel, direc-

teur financier de l'UCI, est un
comptable plein d'humour. En
commentant les résultats fi-
nanciers de l'année 2004
(175.515,33 francs de bénéfice
pour 35 millions de budget), il
a glissé: «Pour l 'exercice en cours,
il faudra peut-être que je revoie les
f rais juridiques». Ah bon?

Congres perturbe
Les courses cyclistes sont sy-

nonymes de bouchons. Cela
s'est encore vérifié hier dans le
cenue de Madrid. Le quartier
du Santiago Bernabeu a ainsi
été totalement bloqué. De
quoi perturber le déroulement
du congrès de l'UCI , puisque
certains délégués sont arrivés
en retard à cette assemblée. Vi-
vent les joies de la circulation
dans les grandes villes!

Phonak présent
L'équipe de Suisse bénéficie

des véhicules et du personnel
de l'équipe Phonak. Le team
helvétique met à disposition

cette peute structure de bon
cœur. Et cela arrange bien tout
le monde. Alors, merci qui?

Slovènes pinces
Après les deux Bulgares pin-

ces mercredi, deux Slovènes
sont tombés dans les mailles
des filets des conuôles antido-
page. U s'agit de Simon Spilak
et Vladimir Kerkez, qui ne
prendront pas le départ de la
course des M23 aujourd'hui.
Qui seront les suivants?

Tissot prolonge
L'enueprise locloise Tissot

va continuer d'eue présente
sur la scène cycliste mondiale.
Responsable du chronomé-
trage des championnats du
monde sur route depuis dix
ans, elle va prolonger son bail
de uois ans. La signature de ce
nouveau contrat se déroulera
aujourd'hui en présence Hein
Verbruggen et d'Eddy Merckx.
Espérons que tout le monde
arrivera à l'heure...

Un jour ou une semaine
Le délégué luxembourgeois

au congrès de l'UCI, Edouard
Bûchette, n 'était pas uès con-
tent du déroulement de cette
réunion: «R serait souhaitable
qu 'à l'avenir ks vrais problèmes
soient abordés». Hein Verbrug-
gen, fidèle à lui-même, a botté
en touche: «D 'accord, mais il
faudrait abrs prévoir une semaine
de séance». Il est hollandais ou
marseillais l'ex-pauon du cy-
clisme mondial? /JCE

Une victoire sur toute la ligne
En  

rugby, on appelle cela
une pâtée. 31-11, c'est
bien cela, un score sans

appel et sans équivoque. L'Ir-
landais Pat McQuaid a donc
battu son rival à la présidence
de l'UCI, l'Espagnol Gregorio
Moreno, à plate couture.
Seuls en lice après le retrait
du folklorique Malaisien Dar-
shan Singh et du président en
place Hein Verbruggen, ces
deux candidats ont été dépar-
tagés par les délégués partici-
pant au 174e congrès de
l'UCI. Dans le grand hôtel de
Madrid, le suspense n'a pas
duré longtemps. S'il avait en-
core une chance, Gregorio
Moreno l'a gaspillée lors
d'une présentation tout sauf
convaincante. On lui laissera
le mérite d'avoir permis à
l'UCI de vivre de vraies élec-
uons.

Une première mission
Emu, Pat McQuaid peinait à

Uouver ses mots. «C'est certaine-
ment le plus beau jour de ma vie de
dirigeant sportif, soulignait-il. Je
suis issu d'une famille de cyclistes
et mon f i l s  pratique ce sport (réd.:
il sera au départ de l'épreuve
des M23 tout à l'heure). C'est
dire mon émotion, f  essayerai
maintenant de p oursuivre sur la
voie tracée par M. Verbruggen ,
mais à ma façon. Le développe-
ment du cyclisme dans le monde est
ma première mission, avec la lutte

antidopage et le renfo rcement du
ProTour.»

Derrière ce triomphe de l'Ir-
landais, se cache celui de Hein
Verbruggen. Le Hollandais a
remporté une victoire sur toute
la ligne. «Je suis soulagé, livrait-il.
Tout est rentré dans l'ordre après
quelques jours agités et difficiles.
Maintenant, j e  vais prendre un peu
dé recul tout en continuant à assu-
rer les relations internationales de
WCI. » Membre du CIO (prési-
dent de la commission de coor-
dination desJO de Pékin), vice-
président par cooptation de
l'UCI et toujours membre du
conseil du ProTour, le Batave
est pourtant bien présent La
première conférence de presse
du nouveau président l'a dé-
montré. A chaque question épi-

neuse, Pat McQuaid se tournait
vers son père spirituel pour
chercher la réponse.

On attend cependant aussi
des solutions pour résoudre les
nombreux problèmes du cy-
clisme. Le conflit opposant
l'UCI au Tour de France sem-
ble le plus épineux, «f espère que
M. McQuaid se montrera plus
conciliant que M. Verbruggen,
glissait Christian Prudhomme,
directeur du Tour. Rfaut regar-
der la réalité en face: il est difficile
de croiser le regard des autruches
quand elles ont la tête dans le sa-
ble.» Et d'autres échanges tout
aussi cordiaux, expédiés par
médias interposés, ont animé
la matinée dans la capitale es-
pagnole. A qui la prochaine
banderille? /JCE

Hein Verbruggen (à gauche) peut maintenant passer le
témoin à Pat McQuaid. PHOTO KEYSTONE

S

econd Romand de la
sélection nationale
pour la course élite sur

route, Aurélien Clerc (26
ans) se réjouit de participer
à son deuxième rendez-vous
mondial chez les pros. Le
sprinter vaudois aura peut-
être une carte àjouer. «Rfau-
dra voir comment la course évo-
lue, tempère-t-il./e vais certai-
nement jouir d'une certaine li-
berté, f  attendrai un peu avant
d'essayer de me glisser dans une
échappée si l'occasion se présente.
R s 'agira de prendre  des risques,
surtout dans le dernier virage.»
Un contour modifié pour as-
surer une meilleure sécurité.
Il ne faudra toutefois pas
avoir peur de frotter pour
monter sur le podium. Un
exercice que le coureur de
Phonak maîtrise plutôt
bien... /JCE

La liberté
de Clerc



I EN BREF |
VU-ORIENTATION m Dernière
manche à Valangin. La der-
nière manche de la Bike-0
Swiss Cup 2005 au lieu demain
à Valangin et se déroulera sur
les chemins et sentiers de la fo-
rêt de Serroue. Les inscrip-
tions seront prises uni quement
sur place , à la halle de gymnas-
tique de Valangin, demain en-
tte 9 h et 10 h 30. Renseigne-
ments: 079.744.19.82. /réd.

FOOTBALL ¦ Senderos dimi-
nué. Phili ppe Senderos est
une nouvelle fois diminué par
des douleurs au dos. Le défen-
seur central d'Arsenal et de la
sélection suisse manquera
donc la partie d'aujourd'hui
contre West Ham, tout
comme ses coéqui piers Den-
nis Bergkamp, touché à une
cuisse et à l'aine , et Robert Pi-
res, lui aussi blessé à une
cuisse, /si

Chipperfield suspendu. Ex-
pulsé avant-hier lors du match
Bâle - Young Boys, le milieu de
terrain australien de Bâle,
Scott Chipperfield sera sus-
pendu pour deux matches. /si

Streller de retour. Marco Strel-
ler (24 ans) reprendra après-
demain l'entraînement avec
ses collègues de Stuttgart. L'in-
ternational suisse avait été
blessé au genou le 21 août lors
d'un match de Coupe d'Alle-
magne. Il avait raté la maj eure
partie de la saison passée en
raison de deux opérations, /si

Zidane incertain. Zinédine Zi-
dane est de plus en plus incer-
tain pour la rencontre Suisse -
France du 8 octobre. Selon
«L'Equipe» , la possibilité que
le meneur de j eu du Real Ma-
drid puisse fouler la pelouse
du Stade de Suisse rest-o-toir-
jours aussi limitée, /si

Match avancé. La Swiss Foot-
ball League a accepté une de-
mande de Thoune d'avancer
d'un j our son match de la 12e
j ournée de Super League con-
ue Saint-Gall au vendredi 14
octobre (19 h 30). Les Bernois
disposeront ainsi d'un j our de
récupération de plus avant
d'aller à Amsterdam affronter
l'Aj ax en Ligue des cham-
pions (mardi 18 octobre), /si

Une Suisse solide
TENNIS Fédérer exécute Mackin , Wawrinka assure contre Murray: c'est 2-0
contre la Grande-Bretagne. Autant dire que le maintien est dans la poche

Genève
S t e f a n o  L u r a t i

L 

aj ournée avait mal com-
mencé. En toute petite
forme, Roger Fédérer

avait Uouvé le moyen de lâ-
cher deux j eux face à Alan
Mackin. Contte la modeste
matricule 233, le No 1 mon-
dial avait dû batailler pendant
75 longues minutes avant de
s'imposer dans la douleur 6-0
5-0 6-2... Fin de la plaisanterie.
Sur la terre battue de Palexpo,
c'est un Fédérer égal à lui-
même qui a exécuté le pauvre
Mackin tout heureux d'avoir
cueilli deux j eux au passage.
«Tout le monde n 'a p as la chance
de j ouer un jour contre le No 1
mondial, se réjouissait presque
le droitier de Glasgow qui dis-
putait son deuxième simple de
Coupe Davis après 2003. J 'ai li-
vré un bon match, mais il a trop
bien j oué p our moi... »

ConUe un adversaire dont
le meilleur classement est une
213e place, Fédérer a régalé
les 6500 spectateurs de la halle
6. «Si j 'avais p u lui mettre trois
fois 6-0, je l'aurais f ait, assure le
Bâlois. Ce qui m'intéressait, c'était
de quitter le terrain le p lus vite p os-
sible. J 'ai senti qu 'il était assez li-
mité et qu'il n'avait qu'une seule
tactique: f aire durer l 'échange le
p lus longtemps possible. J 'ai aussi
voulu jouer dans cette f ilière p our
le f aire p aniquer. »

«Pas un joueur de club...»
L'homme aux six triomphes

en tournois du Grand Chelem
et aux désormais 72 victoires
en 75 matches disputés cette
saison, n 'avait vraiment rien à
craindre. Et pourtant... «Je ne
me rapp elle p as la dernière f ois où
j 'ai aff ronté un j oueur classé aussi
bas. J 'avais beaucoup à p erdre et
rater ce match aurait été dramati-
que. Ap rès tout, c'est aussi un p ro
et p as un j oueur de club... Main-

Stanislas Wawrinka: un match plein. PHOTO KEYSTONE

tenant c 'est p arf ait. C'est comme si
j e  n 'avais p as j oué. J 'ai p u garder
beaucoup d'énergie.» Après la
conférence de presse, Roger
Fédérer n'avait qu 'une hâte:
se précipiter au bord du ter-
rain pour pistonner Wawrinka.

Deux heures 17' plus tard,
la pari tenté par Jeremy Bâtes
avait foiré. En se privant lors
de la première journée de
Greg Rusedski (ATP 29) et en
sacrifiant Alan Mackin, le capi-
taine britannique avait tout
misé sur Andrew Murray (ATP
110). Promu No 1 pour sa pre-
mière titularisation en Coupe

Davis, le junior de Dunblane a
longtemps menacé Stan
Wawrinka (ATP 60). Entte le
champion de Roland-Garros
juniors 2003 et celui de l'US
Open juniors 2004, c'est la
plus grande maîtrise du Vau-
dois sur les points cruciaux qui
a fait la différence (6-3 7-6 6-
4). Mais rien ne fut simple no-
tamment au cours d'un tie-
break au cours duquel Murray
mena 4-1 avant de céder 7-5.
Et l'Ecossais s'offrit encore un
break d'avance en début de 3e
set. En vain. «Je me suis mis un
p eu dép ression en début de match.

Mais, après, j e  p ense  avoir joué de
manière décente, analyse Murray.
Contre un j oueur classé 50 rangs
devant moi et qui j ouait sur sa
meilleure surf ace, j e  ne partais
vraiment pa s favori. »

Le calme du maître
Après Uois échecs, Stan

Wawrinka tient, à 20 ans, sa
première victoire en Coupe
Davis. «En p lus, c'est en trois sets
même si tous f urent serrés» sou-
rit-il. Il enchaîne: «Contre un
j oueur qui a des hauts et des bas,
j 'étais surtout vachement concentré
et j e  ne regardais p as ce qui se p as-
sait autour de moi. L 'obj ectif était
de mettre beaucoup de pression et
de le f aire courir. On avait p révu
qu 'il allait f aire  un p eu de la
merde p our essayer de me déstabili-
ser. Mais j 'étais présent sur les
p oints imp ortants.» Si Jeremy
Bâtes voulait faire douter le
No 2 suisse, c'est raté. «Bien
sûr, j 'étais un p eu nerveux en en-
trant sur le terrain. Mais p as p lus
que p our un autre match, assure
Wawrinka qui mena d'ailleurs
5-1 en début de rencontte. Je
m'excite moins qu 'avant. Le f ait
de s 'entraîner avec. Roger Fédérer
ça aide à rester calme. »

A 2-0, ce barrage de Coupe
Davis est déj à quasiment plié.
Et la Suisse a tout pour rester
dans le groupe mondial. «On
esp érait ce score. On l'a. Mais on
n 'a p as encore gagné» modère
Ivo Werner, l'entraîneur natio-
nal. /SLU-ROC
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PIVIUR Cheval Mètres Driver Entraîneur Cote Perf. Notre opinion Course suisse Les rapports

Dema j n 1. Lucky Jack 2700 A. Morin A. Morin 45/1 SaDaia 16 - Difficilement battable. Notre jeu: Demain à Zurich-Dielsdorf Hier à Vincennes

à Vincennes 2- Lussens 2700 A. chavatte A. chavatte ss/i Da7aDa 
12 - Levesque est un sorcier 12

*

Prix Route du 3. Lascar D'Aussy 2700 J. Verbeeck SG Beltdieff 8/1 1a1a5a 
Lev"H  ̂ **"

«¦ 
|*# Grand Prix Adnovum, réunion VIII, Prix Pans Courses
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inq jours après sa spec-
taculaire chute de Mo-
tegi, le Suisse Thomas

Lûthi a rassuré ses fans. Il a
obtenu le sixième temps des
premiers essais du Grand Prix
de Malaisie 125 eme à Sepang.
Au guidon de sa Honda, le
Bernois n'a pas semblé être
handicapé par les séquelles
de sa chute. Le j eune Suisse
(19 ans) n'a concédé que sept
dixièmes au plus rapide, le
Français Mike di Meglio, sur
Honda. L'Italien Marco Si-
moncelli (Aprilia) a signé le
deuxième temps. Les essais
ont été interrompus avant la
fin en raison de la pluie.

Mika Kallio dixième
Thomas Lûthi (photo Keys-

tone), leader du champion-
nat du monde, a notamment
précédé son rival finlandais
Mika Kallio (10e), dont la
KTM n'a pas semblé à l'aise
sur la piste mouillée de Se-
pang. Quant au Fribourgeois
Vincent Braillard, il a dû se
contenter du 32e chrono, à
presque cinq secondes du pi-
lote le plus rapide.

En 250 eme, c'est le ressor-
tissant de Saint-Marin Alex
de Angelis qui s'est montré le
plus rapide au guidon de son
Aprilia. Il a devancé l'Italien
Andréa Doriaoso (Honda),
alors que le leader du cham-
pionnat, l'Espagnol Daniel
Pedrosa (Honda), n'a pas pu
faire mieux que septième. En
MotoGP, le plus rapide a été
l'Espagnol établi à Châtel-
Saint-Denis Setè Gibernau
(Honda) . H a précédé l'Amé-
ricain Kenny Roberts jr (Su-
zuki) , qui n'avait pas été à pa-
reille fête depuis longtemps,
et les Italiens Loris Capirossi
(Ducati) et Valentino Rossi
(Yamaha), /si

Liithi rassure
ses supporters

Outre Manche et
ailleurs, on glosera en-
core longtemps sur les

options pour le moins étranges
de Jeremy Bâtes. Pouquoi dia-
ble le capitaine britannique a-
t-il fait l'impasse sur Greg Ru-
sedski lors de la première jour-
née en voulant l'économiser
pour un très improbable cin-
quième match dimanche con-
tre Roger Fédérer? Car deux
arguments au moins plai-
daient en faveur de la titulari-
sation du No 29 mondial: le
fait qu 'il avait déjà battu à deux

reprises Stanislas Wawrinka cet
été et son j eu de service-volée
qui convient moins bien au
Suisse. «Pour Stan, c'était mieux
déj ouer contre Murray lors du p re-
mier match, admet Ivo Werner,
coach et entraîneur de la
Suisse. Murray donne du ry thme
et Stan aime ce genre de joueur.
Contre Rusedski, le j e u  aurait été
p lus haché. Et p uis, ça a aussi per -
mis à Rodger d'avoir un match fa-
cile.» Autant dire que Bâtes
avait tout faux. «En tout cas, sa
tactique était bonne p our nous»
glisse Werner. Pourtant, le ca-

pitaine britannique n'en dé-
mordra pas. «Soyons réalistes.
Pour espérer s 'en sortir contre la
Suisse, il fa llait battre deux f o i s
Wawrinka et gagner le double.
Parce que, contre Fédérer, il n 'y a
rien à fa ire, insiste-t-il. Mais
Waurrinka a f antastiquement bien
j o u é  les p oints imp ortants. Chez
nous, personne ne l'a sous-estimé.
Moi, j 'ai vu ses matchs à Roland-
Garros et à Hushing Meadows. Si
on le compare à Fédérer, c'est bien
entendu la p artie faible de l'équip e.
Mais peut-on l'appeler f aible?»
SLU-ROC

Coach contre capitaine

SUISSE - GRANDE-BRETAGNE 2-0
Fédérer bat Mackin 6-0 6-0 6-2.
Wawrinka bat Murray 6-3 7-6 (7-5) 6-4.
Aujourd'hui. 13 h: Federer-AUegro -
Rusedski-Murray.
Demain. 12 h: Fédérer - Murray
suivi de Wawrinka - Rusedski.

ipéc,,,TATf im



FETE DES VENDANGES Pour le FC Serrières, la manifestation compte énormément, surtout pour les finances.
Mais pour la première fois, l'équipe de Pascal Bassi n 'a pas pu déplacer son match. UGS ne rime pas avec souplesse

Le FC Serrières a l'heure de l'apero de la Fête des vendanges A n en pas douter, une fine
équipe. PHOTO GALLEY

En compagnie du soigneur Thierry De Coulon, le président Jean-Marc Rohrer (a droite) a
mis la main à la pâte. PHOTO MARCHON

Par
F r a n ç o i s  T r e u t h a r d t

Le 
FC Serrières en lice

un samedi de Fête des
vendanges? Si cela pa-

raît incongru, tant le nom du
club est lié à la manifestation
bachique , le fait est que les
joueurs de Pascal Bassi se ren-
dront à Genève cet après-
midi. Du côté d'UGS, on a
fait la sourde oreille.

Les Serriérois auraient pour-
tant bien voulu avancer cette
rencontre. C'est que du côté
des «vert» , la Fête des vendan-
ges, c'est sacré. Leur stand , un
des plus cotés du grand bastrin-
gue, occupe une bonne partie
de la rue Saint-Maurice. «Nous

comptons pour deux stands, expli-
que Jean-Marc Rohrer, le prési-
dent serriérois. La surface totale
est d'environ 14 mètres, avec un
chapiteau de 30 mètres que nous
p artageons avec nos voisins du HC
Val-de-Ruz. En plus, nous mettons
de la musique p our toute la rue!»

En première ligue, les clubs
ont bien droit à un desiderata
pour l'établissement du calen-
drier. Pour Serrières, la Fête
des vendanges a toujours été au
centre des attentions. «Jesuis de-
venu président du club en 1994,
explique Jean-Marc Rohrer. De-
p uis, nous avons toujours demandé
à avancer notre match prévu  ce
week-end-là. Si nous devons jouer à
l'extérieur, nous offrons une com-
p ensation financière. »

«Nous n 'avons jamais connu ce
problème depuis que nous tenons un
stand, confirme Pascal Bassi. Na-
ters a même accepté de venir jouer
chez nous un mercredi soir, malgré
un long déplacement. Les équipes
réalisent l'importance de cette f ê t e
p our notre club, comprennent que
c'est lourd à gérer, exceptionnel »

«C'est le plus gros
sponsor du club!»

Pourquoi alors Serrières n 'a-
t-il pas pu obtenir gain de cause
cette année? «Notre desiderata,
reprend le président, était de dis-
p uter les deux premières rencontres
de la saison sur notre terrain de Ser-
rières, avant de déménager à l'an-
neau d 'athlétisme de Colombier.»

Mais avec UGS, impossible de
négocier. Avec quel argument?
«Rs ont beaucoup de joueurs f r onta-
liers, qui ne peuvent pas arriver au
stade avant 19hl5 durant la se-
maine, lâche Jean-Marc Rohrer.
Rs doivent traverser la ville... Nous
avons tout juste p u obtenir déjouer
à 16h au lieu de 19heures.»

«Selon les dirigeants, c'est l'en-
traîneur qui a refusé tout net, ful-
mine Pascal Bassi. R a l'air de se
p rendre très au sérieux. Au pire,
nous aurions accep té de jouer le
vendredi soir!»

Les Serriérois ont-ils envi-
sagé une «revanche»? «Au

deuxième tour, nous recevrons UGS
un soir de semaine», regrette le
président. Impossible donc de
convoquer les Genevois un di-
manche matin...

Cela n 'empêchera toutefois
pas le stand de tourner. «Ab-
sents» de la Fête de... Serrières,
les «vert» tiennent à celle de
Neuchâtel. «C'est notre p lus gros
sponsor!», souligne le président.

Le stand serriérois étant
parmi les plus courus, il faut
des bras. A commencer par une
douzaine de personnes pour le
montage - le jeudi dès 17 h - et
le démontage. Ensuite, il faut
trouver des volontaires pour le
service. Tâche difficile? «Pas
trop, rigole Jean-Marc Rohrer.
En fait, les gens se battent p our ve-
nir bosser!» Quant aux joueurs
de la première, ils seront sur le
pont en rentrant, puis le di-
manche. D'un côté comme de
l'autre du bar. «En plus, beau-
coup de footballeurs neuchâtelois
viennent nous rendre visite!»

Conséquence du refus
d'UGS, les joueurs n 'auront
pas quartier libre le vendredi
soir! Certains feront quand
même acte de présence à
l'heure de l'apéro, jusqu'à 20
heures. Quant au samedi, sui-
vant le résultat, la soirée pro-
met son lot d'émotions...
/FTR

Le frigo est encore vide... PHOTO MARCHON

Hier en fin d'après-midi, la foule se pressait déjà...PHOTO GALLEY

Pas de trêve pour les «vert»

-_¦_!_¦ _lililifl *¦ I l_B_L_l_^_H

«Le club fonctionne et
c'est l'équipe qui ne
fonctionne pas, il faut
chercher l'erreur.»
Michel Pastor (photo Keys-
tone), le président de Monaco,
surpris par la démission de
l'entraîneur de la première
équipe, Didier Deschamps.

«Je ne suis p as  d'humeur
à gagner.»
Le Français Sébastien Loeb
(photo Keystone), qui a refusé la
victoire dans le rallye de Grande-
Bretagne suite au décès du copi-
lote de Markko Martin.

«Ici, j e  suis le p l u s  fort .»
L'Espagnol Roberto Heras, vainqueur de la Vuelta pour la qua-
trième fois, qui se sent bien sur ses terres.

«Je me p r e n d s  une claque.»

Le basketteur français Tony Par-
ker (photo Keystone), star au
sein de la franchise texane de
NBA des San Antonio Spurs,
mais qui a eu pas mal de peine
avant de pouvoir donner le
meilleur de lui-même sous le
maillot tricolore à l'occasion des
championnats d'Europe.

_T*7 ^B

Dimanche sans décrassage
Si 

des joueurs auront été
présents hier à l'heure
de l'apéro, aucun cou-

vre-feu n'a été instauré. C'est
la politique de la sagesse qui
devrait prévaloir. «Un vendredi
soir de Fête des vendanges n 'est
p as forcément facile à gérer, expli-
que Pascal Bassi. f  espère que les
joueurs auront joué k jeu! » Par
contre, personne ne sera dis-

pensé du voyage à Genève.
Les blessés devront faire acte
de présence, même en ayant
peu dormi! Et puis, les choses
sérieuses reprendront en dé-
but de semaine, avec un en-
traînement lundi, «f espère que
deux jours de f ê t e  suffiront!»,
conclut Pascal Bassi.

Aucun décrassage n'est
prévu dimanche... /ftr

[ÎJIJljjJrtyj ¦ Par François Treuthardt 

A

ussi innocentes que
l'agneau qui trient de
naître, les vierges effa-

rouchées tombent des nues.
L'image est chargée? Peutêtre
pas tant que certains sportifs.
Dont les représentants cher-
chent à éviter tout contrôle.
Loin de moi l'idée de m'éten-
dre sur la guéguerre à laquelle
se livrent l'Agence mondiale
antidopage et l'Union cycliste
internationale. Je n'ai nulle
envie non pl us d'ép iloguer sur
les j o u e u r s  de tennis argentins
«positifrinais-tous4nnocents»
ou sur les pédaleurs asthmati-
ques.
C'est une p e t i t e  nouvelle qui a
allumé une petite... amp oule
au-dessus de ma tête. La Fédé-
ration turque d'haltérophilie a

été momentanément suspendue
de toute compétition. Une f é d é -
ration entière convoquée sur le
banc des accusés, c'est un peu
fort de café. Mais dans ce cas,
le motif invoqué est du genre
plutô t comique.
Le 6 septembre, des inspec-
teurs internationaux avaient
été chargés d'effectuer des con-
trôles antidopage sur plusieurs
athlètes. La visite n'avait rien
d'inopiné. Les p auvres inspec-

. leurs sont rentrés bredouilles
de l'hôtel d'Ankara où devait
se dérouler le test. Où étaient
donc passés les athlètes en
queshon?A un match de foot-
ball! Personne n'était parvenu
à les joindre sur leurs télépho-
nes mobiles pour les prévenir
de l'organisation des contrô-

les... Du coup, quand le
groupe est revenu à son hôtel,
tard dans la soirée, les insp ec-
teurs étaient partis!
Tout le monde se souvient des

Jeux olympiques d'Athènes, où
les athlètes grecs Ekaterini
Thanou et Costas Kenteris
avaient été victimes d'un «ac-
cident de moto» peu avant un
contrôle. Le f ootballeur anglais
Rio Ferdinand a, lui, été sus-
p endu p lusieurs mois pour
avoir «courbé» une visite d'ins-
pecteurs. C'est que ce jour-là,
le défenseur de Manchester
United devait déménager...
A croire que certains sportifs,
en p lus d'une longue liste de
produits, ont toujours un cata-
logue d'excuses. Au cas où...
/FTr

Comment dribbler les contrôles
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EST DE NEUCHÂTEL, de particulier, mai-
son familiale 3 appartements, terrasse, jar-
din, petite vigne, grandes caves, places de
parc, vue imprenable sur le lac. Prix
Fr. 1 750 000.-. Ecrire sous chiffre P 028-
497485 à Publicitas S.A., case postale 0048,
1752 Villars-s/Glâne 1. 

GARAGE, Le Landeron, parking souter-
rain, quartier de la Russie.
Tél. 032 751 24 81. 02B-493182

LA CHAUX-DE-FONDS, occasion
unique, villa-terrasse de 150m2 habitable
avec 150m2 de terrasse, situation excep-
tionnelle, vue sur la ville. Fonds propres
pour traiter Fr. 120 000.-. Projet Finance
tél. 079 439 13 66. 132-nisio

LA CHAUX-DE-FONDS, Chemin du Cou-
vent, villa mitoyenne de 3'/2 pièces avec
380m2 de jardin arborisé + 2 garages indi-
viduels. Fonds propres pour traiter
Fr. 65 000.-. Tél. 078 689 70 76, www.pro-
jetfinance.ch 132-171339

LE LOCLE, privé vend petit immeuble loca-
tif. Pour informations Tél. 079 281 92 02.

LIGNIERES, maison individuelle récente
en bois de 5'/2 pièces avec vue sur le lac.
Fr. 735 000 -, Tél. 032 751 55 46. 028 496493

VILLERS-LE-LAC, 4 pièces, ensoleillé,
proche commerces. Tél. 0033 6 888 77 315.

immobilier JFjÊffllà louer g|?jg
LA CHAUX-DE-FONDS, Jardinière 41 joli
272 pièces, lumineux, cave, galetas.
Fr. 544.- + charges. Libre dès le 01.10.05
Tél. 032 913 00 23 / 079 639 17 47. 132-171 .57

LA CHAUX-DE-FONDS, Cornes Morel
23, 3V2 pièces, cuisine agencée, terrasse,
dès Fr. 655 - + charges, libre de suite.
Tél. 032 967 87 87, le matin. 132-171,16

CORTAILLOD, grand studio avec balcon
et vue sur le lac. Cuisine agencée, lave-
linge. Libre tout de suite. Fr. 850 - charges
comprises. Tél. 079 415 64 15. 028 497441

CORTAILLOD, studio meublé. Libre cou-
rant novembre.' Fr. 550:̂ - -eharges com-
prises. Tél. 032 842 14 60. 023 497593

ERLACH, à 2 minutes du Landeron,
magnifique appartement de 3 pièces, cui-
sine agencée, beaucoup de cachet, buan-
derie privée, terrasse, jardin. Fr. 1150 - +
charges. Libre 01.11.05. Tél. 076 444 1675.

GORGIER, vue panoramique, villa 6V2
pièces, 140 m2, véranda, cheminée, cuisine
agencée, buanderie, cave, garage, jardin.
Fr. 2800.- + charges. Libre dès le
01.11.2005. Tél. 079 353 62 44. 028-497301

LA CHAUX-DE-FONDS, studio man-
sardé, libre tout de suite. Centre ville quar-
tier calme. Tél. 032 968 46 56. 132-nws

LA CHAUX-DE-FONDS, Chalet 8,
372 pièces, rénové, Fr. 830.-+charges, libre
tout de suite. Tél. 076 306 26 36. 132 171795

LA CHAUX-DE-FONDS, Nord 7, 3 pièces
avec cachet, salle de bains, cuisine semi-
agencée, parquets, Fr. 788 - charges com-
prises. Libre dès le 1.11.05.
Tél. 032 968 93 26 ou 079 699 09 21.

LE LANDERON, dans petite PPE, situation
calme, très bel appartement de 4Y2 pièces
avec mezzanine, 156 m2, 2 salles d'eau,
garage collectif. Loyer Fr. 2180 - charges
comprises. Libre le 01.11.2005 ou date à
convenir. Tél. 079 404 46 55. 028-497043

LE LANDERON, 3 pièces, cuisine agencée,
balcon, cave. Libre dès le 01.10.2005.
Fr. 1230.-. Tél. 032 751 26 04. 028497495

LE LOCLE, 3V2 pièces de suite, cuisine
agencée ouverte, WC séparé, rez-de-chaus-
sée. Fr. 780 - + Fr. 170.- charges.
Tél. 032 931 56 95. 132 171570

LE LOCLE centre-ville, petits studios meu-
blés, face à la poste. Tél. 032 931 17 12.

LES BRENETS, bel appartement 3'/:
pièces. Cuisine agencée ouverte, baignoire
d'angle. Fr. 960 - charges comprises. Libre
dès le 01.10.05. Tél. 078 660 32 55. 

LES HAUTS-GENEVEYS, bel apparte-
ment de 2 pièces, boisé, tapis tendus,
confort, vue imprenable, dans vieille mai-
son. Fr. 730.-, charges Fr. 150.-.
Tél. 032 853 11 65. 028.497435

LES HAUTS-GENEVEYS, 2% pièces,
mansardé, 97 m2, cuisine agencée, lave-
linge, cheminée, poutres apparentes, vue,
jardin commun. Dès le 01.12.2005. Loyer
actuel Fr. 1180.-. Tél. 032 852 01 84.

MARIN, cherche une colocataire (entre 20
et 30 ans), pour partager un grand 4'/2
pièces, meublé, tout confort avec véranda,
jardin, place de parc. Fr. 800.-/mois tout
compris (charges, électricité, Internet,
Vidéo 2000, Billag). Tél. 079 374 25 68.

MAGNIFIQUE APPARTEMENT de 3 %
pièces dans les combes, dans une maison
de maître, ch. du Pontet 2 à Colombier. Che-
minée, cuisine américaine agencée,
machine à laver/sécheuse, jardin, place de
parc. Loyer Fr. 1750.-. Visite prévue le 24 et
25 septembre. Libre de suite.
Tél. 079 456 68 82. Photos sur www.made-
for-you.ch/appartement. 022-355744

NEUCHÂTEL, appartement 2 pièces.
Fr. 830.- net. Libre le 01.11.05.
Tél. 032 730 53 60, (le soir). 028.49747e

NEUCHÂTEL, centre ville, joli 2 pièces,
confort, cachet Fr. 950.-Tél. 079 434 86 13.

NEUCHÂTEL, centre ville, studios meu-
blés ou pas, confort, cachet dès Fr. 580 -
Tél. 079 434 86 13. 023 497393

NEUCHÂTEL, centre ville, vaste 3 pièces,
confort, cachet Fr. 1 490 -Tél. 079 4348613

NEUCHÂTEL, Monruz, chambre indépen-
dante. Fr. 350.-Tél. 079 434 86 13. 

NEUCHÂTEL, superbe appartement de 5
pièces, Libre tout de suite. Dans maison de
maître. Fr. 2500.-/mois. Rue Bachelin 2.
Visites:24.917h15-19h15.Tél. 032731 53 15.

NEUCHÂTEL, Clos-de-Serrières, dès le
01.11.05, appartement 372 pièces, enso-
leilé, balcon, magnifique vue sur le lac.
Fr. 1159 - charges comprises.
Tél. 079 416 34 94. 028-497393

PESEUX, dans villa locative, appartement
de 5 pièces duplex, mansardé, cuisine
agencée, salle de bain, douche + WC
séparé, balcon, vue, 2 places de parc.
Fr. 1850 - + charges. Libre le 01.01.2006.
Tél. 079 240 27 11. 028-497335

Immobilier on A -̂demandeSS^^m\
d'achat JP̂ -S-̂
FAMILLE CHERCHE APPARTEMENT
avec terrasse, minimum 5 pièces, région
Hauterive - St-Blaise. Environnement
calme souhaité. Tél. 079 768 76 26. 

HAUT ET BAS du canton, jeune couple
cherche villa, appartement ou terrain. Budget
maximum Fr. 900 000.-. Tél. 079 355 43 19.

VOUS VENDEZ VOTRE BIEN
IMMOBILIER? Demandez et comparez
nos conditions. hbesomi@bluewin.ch/
Tél. 078603 07 97 www.immostreet.ch/hbesomi

Immobilier x^̂ o
demandes L\£L
de location j * ^p̂
COUPLE retraité cherche studio pour pied
à terre. Région Littoral neuchâtelois. Tran-
quille, près des TN. Tél. 032 751 22 92.

JEUNE COUPLE RECHERCHE d'urgence
à louer appartement 2 pièces ou plus, chez
propriétaires particuliers, à Neuchâtel,
quartier Gare, Fahys, Portes-Rouges, Mon-
ruz. Pour octobre 2005. Loyer maximum
Fr. 850.-. Tél. 079 824 39 14. 023 497286

Animaux ^̂ Js
A VENDRE, UNE FEMELLE LABRADOR
de 5 mois. Tél. 032 863 22 16. 02s 497433

ADORABLES CHIOTS COCKER AMÉ-
RICAIN à vendre, pedigree, vaccins, puce
électronique, disponibles de suite. Manoir
à Willou Dog, Tél. 079 543 22 30, www.coc-
ker-americain.ch 017-755923

JE CHERCHE À ACHETER CHIEN de
race Jack Russel, pure race, maximum 1
année. Tél. 079 259 66 61. 028-497430

Cherche ;gfrj XSLg
à acheter *̂3J|F
HORLOGERIE, montres de marque. A
meilleur prix. L. Vuille. Tél. 032 913 73 87.

A vendre T̂jS»
ARMOIRE MURALE 285x230x60 cm,
magnifique avec miroirs. Fr. 880.-. Bureau
avec tiroirs. Fr. 50.-. Bois Ipé pour deck
environ 18 m2. Fr. 660.-. Tél. 078 807 97 79.

BATTERIE POUR DÉBUTANTS avec
sourdine d'appartement. Fr. 800 - à discu-
ter.Tél. 032 853 56 10. 028-497557

BROCANTE de la paroisse des Brenets,
samedi 24 septembre, rue du Lac 24, de
9h à 17h. Beaux objets anciens, grand choix
vaisselle. 132-170302

CABANES DE JARDIN, chalets, garages,
toutes dimensions, bas prix.
Tél. 079 206 31 84, 027 746 44 53. 036-302411

DISQUES ANCIENS. A bas prix, armoire
de cuisine. Tél. 032 725 66 08. 028 497503

FONTAINEMELON, rue de la Promenade
16, vendredi 23 septembre dès 15h, samedi
24 septembre dès 9h, brocante - achat et
vente. Quelques objets sortant de l'ordi-
naire. Tél. 079 446 23 40 - tél. 076 449 90 42.

POUSSETTE COMPLETE + accessoires,
bon état. Fr. 350-Tél. 032 931 22 91.

POUSSETTE + siège-auto, coussin d'al-
laitement, baignoire bébé.
Tél. 032 852 05 91. 132-171848

POUSSETTE TRANSFORMABLE
pousse-pousse Quinny bordeaux, récente,
3 roues, frein, nacelle, sac à dos, protection
pluie, coussin à langer. V2 prix Fr. 550.-.
Tél. 078 879 00 64. 028-497421

SALON D'ANGLE, 298 x 180, neuf, beige,
coussins brun et beige. Acheté en sep-
tembre Fr. 1500.- cédé Fr.,1200.-.
Tél. 078 890 15 10. 132-171317

Rencontrées  ̂JÉP
FEMME MAROCAINE cherche un gentil
homme pour fonder un foyer.
Tél. 00212 66 06 74 23. 028-4974»

HOMME MARIE, très ouvert, très délaissé,
cherche femme même affinité 40 - 45 ans,
très bonne culture et bonne éducation.
Pour relation suivie et plus si entente. Dis-
crétion assurée. Tél. 076 327 02 45. 

JEUNE HOMME Africain. 32 ans, cherche
une femme, 22 à 42 ans pour une relation
sérieuse et durable. Tél. 079 460 73 56.

Vacances ^̂ ¦PL
VACANCES D'AUTOMNE. Jura (NE),
appartement de vacances 5 pièces neuf
dans ferme, cheminée de salon. Libre de
octobre à décembre. Tél. 032 937 15 25.

Demandes Ŝk̂ ?
d'emploi H™
DAME avec expérience cherche heures de
ménage, repassage et nettoyage, Le Locle

La Chaux-de-Fonds et environs.
Tél. 079 725 12 25. 132.171849

FEMME CHERCHE À COMPLÉTER sa
semaine en aidant pour le ménage, garde
d'enfants, repassage à domicile. Appelez-
moi le soir 20h30 au Tél. 032 315 20 58.
Merci. Soit le matin à 8h-10h. 02s 497497

JEUNE FILLE 14 ans, adorant les enfants,
cherche à faire baby-sitting, région La
Chaux-de-Fonds. Tél. 079 725 12 25.

MAÇON INDEPENDANT cherche tra-
vail, expérience. Prix intéressant.
079 758 31 02. 023-497015

RÉNOVATION DE VOLETS façades,
appartements volets dès Fr. 99.-.
Tél. 079 471 52 63. 02R.4BI7<.B

Offres ïÉplnd'emploi 9^^U
ENTREPRISE DE CONSTRUCTION
cherche maçon 50% + carreleur 50%. Mini-
mum 5 ans d'expérience. Tél. 079 758 31 02.

CHERCHONS EMPLOYE(E) de maison à
la Chaux-de-Fonds avec références, permis
de séjour, déclaré, véhicule et parlant fran-
çais courament. Tél. 079 378 49 44. 

EDUCATRICE OU ETUDIANTE universi-
taire responsable est cherchée par famille
italienne avec 4 enfants (15, 13, 12 et 10
ans). Disponible aussi pour voyages-
séjours à l'étranger. Tél. 076 472 14 95.

EMPLOYE/E DE MAISON sérieux/se et
responsable, aimant les enfants est cher-
chée par famille italienne, nourrie, logée.
Disponible aussi pour voyages-séjours à
l'étranger. Tél. 079 434 86 13. 02s 497403

RELAIS DE LA CROISÉE CHERCHE cui-
sinier avec CFC et sommelier(ère) avec
expérience. Tél. 032 858 17 13. 029497434

RESTAURANT AU VAL-DE-RUZ,
cherche une serveuse. Tél. 079 334 77 86.

VOUS AIMEZ faire la cuisine? Nous cher- '
chons une dame qui viendrait dans notre
famille à La Chaux-de-Fonds, nous prépa-
rer 3 dîners par semaine contre rémunéra-
tion. Ecrire sous chiffre X 132-171238 à
Publicitas S.A., case postale 0048,1752 Vil-
lars-s/Glâne 1.

Véhicules r̂fpfëp
d'occasion^Sjmt^

VW BORA variant 4 motion 02/2001 76 500
Km, Bleue, 1,9 diesel, 6 vitesses, climatisa-
tion radio + changeur gcd, vitres ather-
miques ESP/ABS antibrouillard.
Fr. 19 000.-. Tél. 079 770 65 31. 132-171860

À BON PRIX, achètes voitures, bus. État
indifférent. Paie cash. Tél. 076 506 55 91.

ÀA BON PRIX, achète voitures toutes
marques. Etat indifférent. Tél. 079 743 30 35.

ACHETE VOITURE diesel et essence,
même beaucoup de kilomètres.
Tél. 076 424 40 59. 132-niBsi

BMW 5281 TOURING BREAK, année
1997, expertisée août 2005, 182 000 km,
toutes options, état impeccable.
Tél. 079 637 47 14. 028-497596

DAEWOO MATIZ, année 2001, expertisée
du jour, 34 000 km. Fr. 6800.-.
Tél. 078 623 50 34. 029 497043

FIAT STILO Dynamic 1.6 - 40 000 Km, set-
vice effectué - Noir métallisé - équipement
cuir beige - système de navigation GPS,
téléphone intégré - contrôle des distances
pour stationnement - feux de croisement et
essuie-glaces automatiques - climatisation
électronique dual zone - régulateur de
vitesse - jantes alu 17 - 4 roues hiver -
Fr. 17 500.- à discuter - Tél. 078 657 21 70.

HYUNDAI COUPÉ, 2000, FV. 16V,
année 2003, 58 000 km, couleur gris métal-
lisé, climatisation, garantie d'usine.
Fr. 18 800.-. Tél. 078 713 83 24. 029 497533

OPEL OMEGA 3.01 MV6, 1997,
170 000 km, très bon état, expertisée.
Fr. 4900.-. Tél. 079 502 65 90 (particulier).

PEUGEOT 807 2.2 HDI, 75 000 km.
Fr. 26 500.-. Tél. 079 250 58 85. 028 495544

PUNTO comme neuve, 80 000 km, super
occasion. Tél. 079 477 34 00. 023-497376

SEAT LEON 1.8T Sport 4x4 - 90'000 km -
07.2000 - noir métallisé - ESP - 6 vitesses -
222ch - Jantes 17" - Climatisation automa-
tique - vitres teintées - Radio K7 chargeur
6CD - expertisée 06.2005. Fr. 17500 -
Tél. 079 383 88 57. 132 171545

VW PASSAT variant 07/00 expertisée. Km
173 000. Prix 11 000, yc jantes hiver alu,
barre porte-skis. Tél. 032 931 20 93.

Divers fRi
MASSAGE COQUIN, et +... Blonde Fran-
çaise + Brune canadienne. Salle SM équi-
pée. 7/7. Tél. 079 627 43 27. 029-495955

ACHÈTE : ANCIENNES PIÈCES de mon
naie suisse de 1 et à Fr. 5.-; bijoux,
médailles, monnaie en or. tél. 032 423 02 67

BELLE FEMME Française reçoit, Escorte,
pour massage erotique. 076 498 32 15.

BREAKDANCE AU NIKI'S DANCE.
Cours débutant(e)s 8-16 ans. 8 leçons
Fr. 80.-. Mercredi 19 octobre à 15h50. Ins-
criptions: 032 913 81 82. (Places limitées).

BELLE FEMME AFRICAINE fait massage
erotique, relaxant. 078 741 82 70. 023-496971

INFORMATIQUE: Installation, dépannage
toutes distances, pour privés et sociétés:
079 307 65 51, jenati-services@bluewin.ch

165 001106

NOUVEAU A NEUCHATEL, centre de
massages, spécialiste en amincissement /
anticellulite. Technique manuelle, résultats
surprenants. Sur rendez-vous au
tél. 078 767 61 15. 132-171303

REGLAGES - INSTALLATION TV Vidéo.
www.impact-tv.ch Tél. 078 860 44 44.

132-171811

ROBES DE MARIÉE et—acce-«i««
Annette Geuggis Cortaillod.
Tél. 032 842 30 09. 023 493517

ROBES DE MARIEES et cocktail: 50% sur,
modèles 2005 en magasin du 22.9 au 8110 ]
- Jardin de la mariée - tél. 032 968 32 51.

132 171499

NIKI'S DANCE: COURS DEBUTANTS.
Apprenez à danser: Tango, Valse, Rock, etc.
Ambiance sympathique et encadrement
professionnel dès le jeudi 20 octobre à
20h30. Inscriptions: 032 913 81 82.
www.nikisdance.ch 029 495959

TROC DIMANCHE 25 SEPTEMBRE de
9h00 à 12h00 à l'Hôtel-Restaurant "La Croi-
sée " de Malvilliers. Habits et bottes
automne-hiver 0-6 ans. Poussettes simples
et doubles, matériel de puériculture,
jouets, bob, luges, skis, etc. Organisation
Singulier-Pluriels. Tél. 032 841 62 25.

028-496678

VOS ACHATS de vêtements à prix excep-
tionnels. Tout à 50%. Au vestiaire de la
Croix-Rouge, Paix 73, La Chaux-de-Fonds.
Ce samedi 24 septembre dès 9h30.

132-171856

VOUS AVEZ PARTICIPÉ à une manifes-
tation sportive ? Nous échangeons votre
dossard contre une pizza à demi-prix au Bar
des Allées à 2013 Colombier. 023 497190

Angèle soupira et s'aperçut qu elle
était seule, avec son panier vide. Elle
rejoignit les autres, plus bas dans la
noyeraie. Margaux lui lança un regard
étonné.
- Tu es souffrante? Je te trouve si pâle...
- Non, non, ça va.
Elle se pencha pour ramasser les noix
qui roulaient hors de leur enveloppe
brunie, inutile.
Juliette retourna au bord de l'Isère pour
y rendre visite à son frère et lui confier
son inquiétude concernant l'étrange
absence de Florent. Elle trouva Robin
en proie à une crise de découragement.
Elle s ' inquiéta car elle ne 1 ' avait j amais
vu aussi abattu depuis le drame.
- La petite Pascale m'a prévenu que sa
mère ne viendrait pas non plus ce
samedi, alors qu 'elle me l'avait promis.
- Angèle n 'est pas très courageuse de
t 'envoyer sa fille!

- Ma fille aussi, ne 1 oublie pas. J avais
le cœur serré en l'écoutant, elle m'ap-
pelle monsieur! J' avais envie de lui
crier: «Mais je suis ton papa!»
Juliette était agacée: Robin s'entêtait à
stationner quasiment à la lisière de la
noyeraie des Brunaut, où larécolte n'était
pas terminée. Il cherchait vraiment à pro-
voquer Urbain! Elle aurait voulu le rai-
sonner mais, en le découvrant si triste et
si amer, la jeune femme garda le silence.
Et ce fut son frère qui demanda:
- As-tu des nouvelles de Florent?
- Non. Et j'étais venue t 'en parler. Je
commence vraiment à me faire du souci.
- Ce n'est pas normal. Il faudrait peut-
être signaler cette...
Il allait dire: cette disparition ! Juliette
soupira. Qu'imaginait donc son frère !
Florent avait fait un caprice, voilà tout.
Il s'était offert une escapade, comme
autrefois, sans même se douter qu 'il

laissait tout le monde dans 1 embarras,
sans parler de l'inquiétude que ce com-
portement suscitait.
- As-tu terminé ton conte de Noël?
Celui qui se passe dans le désert...
- Non, je n 'ai pas la tête à écrire.
- Tu as tort, cela te changerait les idées.
- Tu ne peux pas comprendre, dit-il
sombrement.
Elle n 'insista pas et quitta Robin très vite.
Elle rentra à Grenoble fit quelques
courses dans une grande surface ouverte
en nocturne. Il était presque minuit
quand elle regagna son immeuble. La
journée avait été difficile. Il y avait eu des
décisions à prendre à la place de Florent
et mademoiselle Granet devenait folle
d'inquiétude. Le personnel, lui aussi,
continuait à se poser des questions et à
aucun prix les clients ne devaient sentir
la tension qui régnait aux Noyeraies.

(A suivre)



CENTRE DURRENMATT. Exposi-
tion «Durrenmatt écrivain et pein-
tre». Me-di ll-17h. www.cdn.ch
GALERIES DE L'HISTOIRE. (An-
tenne du MAH - Av. DuPeyrou 7).
«Imaginer la ville: sept maquettes
historiques de Neuchâtel entre
l'an 1000 et 2000». Fermé lu
Pâques, Pentecôte et Jeûne fédé-
ral. Entrée libre. Me-di 13-17h.
Exposition «Garder les plus petits
- la naissance d'une crèche neu-
châteloise» , jusqu'au 31.01.06.
MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE.
Collections des arts plastiques et
des arts appliqués: une confron-
tation. Ma-di 10-18h, entrée li-
bre le mercredi.
MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE. Ex-
position «Remise en boîtes». Ma-
di 10-17h. Entrée libre le mer-
credi. Jusqu'au 29.01.06.
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE.
Exposition «Petits «coq-à-l'âne» ,
les animaux dans le langage».
Ma-di 10-18h. Ouvert lundis Pâ-
ques, Pentecôte et Jeûne fédéral.
Du 20.3. au 5.3.2006.

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

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

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

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

MUSÉE D'HISTOIRE. «Marilyn
Passion», la collection de Ted
Rota. Tous les di, 14h30-17h30
ou sur demande au 032 751 28
76. Jusqu'au 30.10.

MUSÉE - FONDATION DE L'HÔ-
TEL DE VILLE. Exposition Mihael
Dusej, photos. Au galetas, Phi-
lippe Mûller expose ses maquet-
tes de bâtisses régionales. Sa-di
15h30-17h30. Du 10.9. au
9.10.

MUSÉE RÉGIONAL D'HISTOIRE
ET D'ARTISANAT DU VAL-DE-
TRAVERS. (Grande Rue 14). Ma,
je , sa, di de 14h30 à 17h30 ou
sur rdv pour groupes dès 10 per-

sonnes. Rens. tél. 0041 (0) 32
861 35 51, e-mail: musee.regio-
nal@bluewin.ch
MUSÉE J.-J. ROUSSEAU. Ma-je-
sa-di 14-17h, d'avril à octobre.
Sur rdv 032 861 13 18, de no-
vembre à mars.

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

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

CHÂTEAU. FONDATION MARC
JURT. Cour, parc du Château et
Artespace: André Raboud, sculp-
tures. Artespace: Sabine Zaalene
& Marc Jurt, gravures. Me-sa 14-
17h. Di ll-17h. 032 836 36 21
www.marcjurt.ch - jusqu 'au
16.10.

MUSÉE DES BEAUX-ARTS. Expo-
sition de «André Evard (1876-
1972) - de l'Art nouveau à l'abs-
traction». Ma-di 10h-17h. (visites
commentées 23.10. et 6.11. -
llh) Jusqu'au 13.11.
MUSÉE D'HISTOIRE. Exposition
tempora ire «Les grades de la
franc-maçonnerie» , jusqu'au
20.11. Et exposition «Le Sport à
La Chaux-de-Fonds à la Belle
Epoque», jusqu'au 8.01.06.
Ma-di 10-17h. Entrée libre le di-
manche jusqu 'au 13h.
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE.
Ma-sa 14-17h, di 10-12IV14-
17h. Parc zoologique: 8h-18h
été, 17h hiver. Vivarium 9-
12h/14-18h, hiver 17h. Tél. 032
967 60 71.
MUSÉE INTERNATIONAL D'HOR-
LOGERIE. Ma-di 10-17h.
MUSÉE PAYSAN ET ARTISANAL.
Exposition «De l'araire au fléau -
les 4 saisons du paysan». Ma-sa
14-17h, di 10-12h et 14-17h.
Jusqu'au 26.2.06.

FONDATION DES MOULINS SOU-
TERRAINS. Exposition «Lave-toi
les oreilles, petite histoire de
l'hygiène en pays de Neuchâtel».
Tous les jours de lOh à 17h.
Jusqu'au 30.9.

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

MUSÉE DES BEAUX-ARTS. Expo-
sition Sophie Bouvier Auslander,
Sensation & Cognition. Ma-di
14h-17h. Jusqu'au 16.10.2005.
MUSÉE D'HORLOGERIE - CHÂ-
TEAU DES MONTS. «Les temps
du temps». Ouvert ma-di de lOh
à 17h.

I MUSÉES DANS LA RÉGION I

MOTS CROISES DU JOUR N° 328
HORIZONTALEMENT
1. Électriser et enflammer.
2. Grand conifère d'origi-
ne sud-américaine. 3. Il fut
disque d'or. Faute avouée.
4. Faire monter le ton. 5.
Moi, pas vousl Perche de
mer. 6. Bretonne bien
connue. Terre de Saint-
Martin. Victime de l'amour
vache. 7. Cale utilisée en
mécanique. Grandes cru-
ches. 8. Souvent brouillés
pour vous. Capitale du
Groenland. 9. Ouvrages
de consultation. Mot en
croix. 10. Canaux d'éva-
cuation.
VERTICALEMENT
1. Ordre militaire. 2. Leurs
toiles sont aussi dans les musées. 3. Indicateur de lieu. Homme d'affaires
douteux. Triplées. 4. Cartes postales. Un lieu où l'on est chaleureusement
accueilli. 5. Unités territoriales étrangères. Coule en Périgord. 6. Trouvera
les mots pour le dire. Jacques, Martin et les autres. 7. Groupe irlandais à
tout casser. Centre d'épuration individuel. 8. Instrument de musique hindou.
Verser des gouttes. 9. Il faut la faire couler pour l'étendre. Parente, mais très
éloignée. 10. Planches glissantes.
Solution dans la prochaine édition.
Solution du No 327
Horizontalement: 1. Bacchanale. 2. A priori. En. 3. Loin. Squat. 4. Elseneur.
5. II. Renégat. 6. Noua. Ede. 7. Indic. Tram. 8. Irisé. Gé. 9. Rune. Tétin. 10.
Enesco. Sot. Verticalement: 1. Baleinière. 2. Apollon. Un. 3. Cris. Udine. 4.
Cinéraires. 5. Ho. Né. Ci. 6. Arsène. STO. 7. Nique. Tee. 8. Urger. TS. 9. Léa.
Adagio. 10. Entêtement.

APQLLQ 1 032 710 10 33
MA SORCIÈRE BIEN AIMÉE
V* semaine
Pour tous, suggéré 10 ans.
V.F. SA au LU 15h30,18h, 20h15.
V.O. s-t fr/all MA 15h30,18h,20h15.
De Nora Ephron.
Avec Nicole Kidman, Will Ferrell,
Shirley MacLaine.
C'est la comédie tant attendue!
Jolie sorcière, elle essaye de ne
plus pratiquer la sorcellerie et de
trouver le grand amour...

APQLLQ 2 032 710 1033
DE L'OMBRE À LA LUMIÈRE
2* semaine
14 ans, suggéré 14 ans.
V.F. SA au LU 20h30. SA et Dl 17h30.
V.O. s-t fr/all LU et MA 17h30. MA
20h30. De Ron Howard. Avec Russel!
Crowe, Paul Giamatti, Renée Zellwe- .
ger. Lors de la Grande Dépression,
un boxeur déchu se bat pour la sur- f
vie des siens jusqu'au jour où on lui
propose un combat de dernière
minute...

APQLLQ 2 032710 1033
LA COCCINELLE REVIENT
8' semaine
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F. SA au MA 15h.
De Angela Robinson.
Avec Lindsay Lohan, Matt Dillon,
Michael Keaton.
Comédiel Faites chauffer les
moteurs! Herbie , la Coccinelle la
plus populaire de l'histoire
de l'automobile, est de retour...
DERNIERS JOURS

APQLLQ 3 032 71010 33

COLLISION
2' semaine.
Hans, suggéré 14 ans.
V.O. s-t fr/all SA au MA 20h45.
De Paul Haggis. Avec Sandra Bul-
lock , Don Cheadle, Matt Dillon.
Un film d'une subtilité rare, qui, sur |
fond de racisme latent joue sur la j
causalité, les conséquences de
chaque geste ou parole, sur divers I
destins.

APQLLQ 3 032 710 1033
MADAGASCAR
12* semaine.
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F. SA au MA 16h.
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...
DERNIERS JOURS

APQLLQ 3 m? 7imo33

EXIT - LE DROIT DE MOURIR
2' semaine
14ans,suggéré Hans.
V.F.SA au MA 18h15.
De Fernand Melgar.
Documentaire impressionnant
nous interpellant
face à la souffrance et à la mort.... !

ARCADES 03? 710 10 44
Kl S S KISS, BANG BAN G
T semaine
Hans, suggéré 16 ans.
V.F.SA au MA16h,20h30.
De Shane Black.
Avec Robert Downey Jr.,
Val Kilmer, Michelle Monaghan.
Comédie policière dégantée!
Un voleur en fuite se retrouve
par hasard au milieu d'un vrai
casting de polar hollywoodien... i

ARCADES m? 7io 1044

MARIA BETHÂNIA
MUSICAEPERFUME
1" semaine
Pour tous, suggéré H ans.
V.O. s-t fr/all SA au MA 18H30.
De Georges Gachot
Remarquable documentaire sur la j
chanteuse brésilienne Maria
Bethânia, envoûtant!

ARCADES 032 710 1044
THE ISLAND 6' semaine
Hans, suggéré 16 ans.
V.F. SA 23h.
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....
DERNIERES SÉANCES

BIQ 03? 710 10 55
ENTRE SES MAINS
1" semaine.
Hans, suggéré 16 ans.
V.F. SA au MA 16h15,18h30,20h45. !
De Anne Fontaine.
Avec Isabelle Carré, Benoît Poel-

• voorde, Jonathan Zaccaï.
Lui, chasseur de femmes infati-
gable. Elle, plutôt séduite. Mais ne
pouvant s'empêcher de penser au :

tueur sévissant dans la région...

EALACE 032 710 10 66
LE PARFUM DE LA DAME
EN NOIR
2' semaine.
10 ans, suggéré 12 ans.
V.F.SA au MA15h45,20h30.
De Bruno Podalydès.
Avec Denis Podalydès,
Jean-Noël Brouté, Pierre Ard'rti.

• Comédie policière! Personne
ne sait comment il s'est introduit

! dans le château! La suite du
«Mystère de la chambre jaune»...

PALACE 032710 1066

\ RHYTHMISIT! 2' semaine. I
i Pour tous, suggéré 12 ans.
> V.O. s-t fr/all SA au MA 18h15.
: De Thomas Grube. Avec Sir Simon I

Rattle, Royston Maldoom, Susan-
. nah Broughton.

Un film passionnant
'. sur les frontières de la musique

et ses forces explosives, tourné
avec l'Orchestre philharmonique
de Berlin et 250 jeunes.

BEX 032 710 10 77
LA PORTE DES SECRETS

' 3' semaine
Hans, sugg. 16 ans.

<< V.F.SAau MA20h45.
i SA 23M5.
: De lain Softiey.
'¦ Avec Kate Hudson, John Hurt,
' Gêna Rowlands.

Thriller! Une infirmière à
domicile trouve un travail dans
I une maison, où il y a des portes

à ne pas franchir... Angoissant!

REX 03? 710 10 77

CHARLIE ET LA CHOCOLATERIE
: 11' semaine

Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F. SA au MA 16h.
De Tim Burton.
Avec Johnny Depp, Freddie High- f

t more, Annasophia Robb.
I Un enfant va gagner le concours
'". organisé par l'inquiétant
I propriétaire d'une chocolaterie...
I Un délire pur sucre, génial!
i DERNIERS JOURS

REX 032 710 1077
PEINDRE OU FAIRE L'AMOUR

I 5' semaine.
I 10 ans, suggéré 16 ans.
j V.F. SA au MA 18h30.
I De Arnaud et Jean-Marie Larrieu.
I Avec Sabine Azéma, Daniel

Auteuil, Amira Casar.
\ Après le départ de leur fille, ils se
I retrouvent seuls dans leur nouvelle I

maison. Un jour, les voisins débar-
quent chez eux après un incendie...
DERNIERS JOURS

SIUD1Q 032 710 1088
BROKEN FLOWERS 3' semaine.

¦\ 10 ans, suggéré H ans.
V.O. s-t fr/all SA au MA 15h30,18h,

;20h30.
| De Jim Jarmusch. Avec Bill Mur-
I ray, Jeffrey Wright, Sharon Stone. j
j Célibataire endurci, il reçoit une

lettre anonyme lui annonçant qu'il
a un fils de 19 ans. Aidé par son

I ami détective amateur, il remonte
son passé. Le film est précédé par ;i

i le court-métrage «M. Wiirfel».

Une pièce d'identité sera demandée à toute personne
dont l'âge pourrait prêter à confusion.

Merci de votre compréhension!
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¦ ABC
(032 967 90 42) 
LA FACE CACHÉE DE LA LUNE.
Je, sa-di 20h45. Ve 18hl5. VO.
10 ans. De R. Lepage.

TOUCH THE SOUND. Ve, lu, ma
20h45. Je, sa, di 18hl5. 12
ans. VO. De R. Thomas.
¦ CORSO
(032 916 13 77) 
KISS KISS, BANG BANG. Sa-di
16h-18hl5. Me-ma 20h30. 14
ans. De S. Black.
¦ EDEN
(032 913 13 79) 
LE PARFUM DE LA DAME EN
NOIR. 20h30. Je, ve, lu, ma
16h. 10 ans. De B. Podalydès.

LA COCCINELLE REVIENT. Sa, di
16h. Pour tous. De A. Robinson.

EXIT - LE DROIT DE MOURIR.
18h30. 14 ans. De F. Melgar.

LA PORTE DES SECRETS. Ve-sa
23h. Hans. De I. Softiey.
¦PLAZA
(032 916 13 55) 
MA SORCIÈRE BIEN AIMÉE.
15h30-18h-20h30. Ve-sa 23h.
Pour tous. De N. Ephron.

¦ SCALA
(032 916 13 66) 
DE L'OMBRE A LA LUMIÈRE.¦ 20hl5. 14 ans. De R. Howard.
CHARLIE ET LA CHOCOLATERIE.
15h45. Pour tous. De Tim
Burton.
MARIA BETHANIA, MUSICA E
PERFUME. 18hl5. VO. Pour
tous. De G. Gachot .
BROKEN FLOWERS. 15h30-18h-
20h30. VO. 10 ans. De J.
Jarmusch.
THE JACKET. 20h45. Je, ve, lu,
ma 16h. 16 ans. De J. Maybury.
MADAGASCAR. Sa, di 16h. Pour
tous. De E. Darnell.

¦ 
RHYTHM IS IT ! 18hl5. VO. Pour
tous. De Th. Grube.

¦ LE COLISÉE
(032 863 16 66) 
LA COCCINELLE REVIENT. Ve-sa
20h30. Di 15h-17h-20h30. 7
ans.

¦ LE MUSÉE
" (032 751 27 50) 

THE ISLAND. Ve-sa-di 20h30. 14
ans. De M. Bay.
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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 ndni's:"uh"
bouquet de fleurs en deux mots»,
jardin à thèmes jusqu'au 2.10.,
tous les jours de 9 à 20h. Parcs
et serres ouverts tous les jours de
9h à 20h, entrée libre.
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-lSh, 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 13-18h, di 10-18h et sur rdv
032 841 16 30. Jusqu'au 25.9.

LA MORILLE. Centre d'informa-
tion de la nature neuchâteloise.
Sa-di 10-17h. Aussi ouvert lundi
de Pentecôte, ler août et lundi
du Jeûne. Jusqu'au 25.9.

SENTIER DIDACTIQUE VITICOLE
VITI-TOUR. 27 panneaux abor-
dant les thèmes de la viticulture,
de l'histoire et de l'environne-
ment répartis sur des parcours de
3 - 5 ou 8 km. Départ et arrivée
au caveau de dégustation ouvert:
ve 17-19h30, sa 11-12M30 /
16h30 -19h,di ll-12h30.

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

CENTRE-NATURE ASPO - LA
SAUGE. Exposition «Martin-pê-
cheur, joyau des cours d'eau».
Me-di et jours fériés de 9 à 18h,
ma 13 à 18h. Jusqu'au 31.10.

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

MINES D'ASPHALTE DE LA
PRESTA. Groupes: toute l'année,
toute la journée sur réservation.
Individuels: tous les jours, 10h30
et 14h30 (visites guidées). En
juillet-août visites supp. à 12h30
et 16h30. Café des Mines: ouvert
de 9h30 à 17h30. Renseigne-
ments/réservations: 032 864 90
64. E-mail: info@gout-region.ch.

BOIS DU PETIT-CHÂTEAU. Tous
les jours de 8-19h (été) ou 17h
(hiver). Vivarium: 9-12h/14-18h
(été) ou 17h (hiver).

FERME LE GRAND-CACHOT-DE-
VENT. Exposition «La passion au-
tomobile», Espéra Sbarro. Me-sa
14h-18h, di 10h-18h ou sur de-
mande au 032 936 12 61.
Jusqu'au 25.9.2005.

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

CENTRE NATURE LES CERLA-
TEZ. Exposition «Sur les traces
du Grand Coq» et Galerie artisti-
que: estampes et bronzes de Ro-
bert Hainard. Me-sa-di lOh-
17h30 jusqu'au 5.10. Visites
guidées pour groupes sur de-
mande au 032 951 12 69.

ESPACE NOIR. Du 2 au 30 sep-
tembre, «Mois sur l'Afrique» , ex-
positions de photographies et de
peintures.
CENTRE DE CULTURE ET DE
LOISIRS. Exposition «Le Foyer
des jeunes: un concept socio-pé-
dagogique». Me-ve 14-18h, sa-di
14-17h. Jusqu'au 25.9.

Votre programme
cinéma

sur internet
www.lexpress.ch
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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 1 lh30 et de 14h à 17h
(fermé pendant les vacances scolai-
res) au 717 78 20.
Centre de santé. Neuchâtel, Peseux
et Corcelles. Aide familiale, soins
infirmiprc. 100 1 3 1 3
Stomathérapie et incontinence: 722
13 13.
Centre social protestant. Parcs 11,
consultations sociales juridiques,
conjugales, etc, lu-ve, 032 722 19
60.
Consultations conjugales. Fbg. de
l'Hôpital 23, tél. 032 919 75 19,
ou au CSP, Parcs 11, tél. 032 722
19 60.
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 1er-
Mars , lu et ve 14-17h, me 18-20h.
Permanence lu au ve 8-9h30 tél.
032 740 18 75. Pour tous les
autres districts même numéro.
Service des cours 032 725 42 10
Diabète. Information diabète: pas-
sage Max-Meuron 6, 724 68 01,
sur rendez-vous.
Dispensaire des rues. Services
offerts aux plus défavorisés: soins
médicaux, infirmiers et paramédi-
caux; douche et buanderie, écoute.
Rue Fleury 22, lu-me 14-18h, ve
14-16h, tél. 721 10 25. (répon-
deur).
Drop-in. Toxicomanie/drogue: Centre
d'information, de prévention et de

traitement des addictions, informa-
tion, aide et conseil aux parents et
aux proches: Fausses-Brayes 5, lu-
ve 8h30-12h/14h30-19h, 032 724
60 10, fax 032 729 98 58.
Femmes information et consulta-
tions juridiques. Permanence du
Centre de liaison téléphonique, 032
753 08 76.
FRC - Conseil. Fédération romande
des consommateurs, fbg de l'Hôpital
1, ma 14-17h, 724 40 55.
Information allaitement. 753 53 95
et 757 20 26.
Jeunes handicapés. Service de
dépannage, ma (8-1 lh) 032 725
52 06; me-ve (9-llh) 032 835 14
55; je (14-17h) 032 926 85 60.
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 14h-16h30 et je 8h30-
llh.
Médiation familiale. (Association
neuchâteloise). Fbg de l'Hôpital 23,
2000 Neuchâtel, tél. 032 919 75
61.
Mouvement des aines. Rue de
l'Hôpital 19, 8-1 lh30, 721 44 44.
Parents information. Service télé-
phonique anonyme et confidentiel,
répond chaque jour ouvrable au 725
56 46 ou 913 56 16. Lu 9-llh/18-
22h, ma/me/ve 9-llh, je 14-18h.
Planning familial. Consultations et
informations, fbg de l'Hôpital 27,
lu/ma/ve 14-18h, me 13-19h, ou
sur rendez-vous, 717 74 35.
Procap (Association suisse des inva-
lides). Passage Max-Meuron 6.
Ouverture: ma, me, ve 8h30-llh;
lu-ma,me 14-17h; 032 724 12 34
(répondeur).
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-vio-
lence 079 270 92 06. Soli-
darité-femme 032 968 60 10.
Volontariat en ville de Neuchâtel.
Entraide bénévole, ruelle Fleury 22.
Permanences téléphoniques lu-ve 9-
10h30, 724 68 00.
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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, ler 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.
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
3V9h3G - 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
Corcelles. Tél. 731 70 41 ou 751
57 57.
Association neuchâteloise de servi-
ces bénévoles (rue des Brévards
la), tél. 724 06 00, lu-ve 8h30-
llh30: orientation, information,
formation dans les domaines des
visites, transports, accompagne-
ments de personnes en fin de vie,
etc.
Association suisse de la maladie
de Parkinson (Groupe neuchâte-
lois). Le 3me jeudi tous les 2
mois. Pour tous renseignements,
veuillez tél. au 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-
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 en cas de conflits. Tél. 032
753 03 32 - www.lesas.ch et
info@lesas.ch.
Sclérose en plaques. Société
suisse de la sclérose en plaques.
Centre romand, Lausanne, 021
614 80 80; lu-ve 8-12h/14-17h.
Serei. Service d'entraide pour
handicapés, moyens auxiliaires et
vacances, 926 04 44 ou 426 13
65 (Bassecourt).
Solidarité-femmes. 032 968 60
10
SOS Alcool. 0848 805 005 (tarif
régional).
SOS Racisme. 0800 55 44 43,
en cas de discrimination raciale,
religieuse, ethnique ou nationale.
Ecoute, informations, conseils,
défense des droits, médiation.
SOS. Racket-violence 079 270
92 06.
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Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 864 66 22, fax 864 66
23. Aide familiale (jours ouvra-
bles) de 8h à lOh. Soins infir-
miers (jours ouvrables) de 16h à
17h. En dehors de ces heures un
répondeur renseigne.
Baby-sitting. Môtiers, 861 29 80,
si non réponse 861 33 94.
CAPTT. Centre d'aide et de préven-
tion du traitement de la toxicoma-
nie. Fleurier, rue du Guilleri 8, 860
12 12. Lu-ve 8-12h/14-18h30.

Cora - Centre oecuménique de
rencontre et d'animation. Fleurier
Gd-Rue 7, lu-je 8h-12h, 13h30-
17h; ve 8h-12h. Tél. 032 861 35
05. Fax 032 861 43 36.
Cora. Permanences sociales,
Fleurier.
Mamans de jour. 032 866 13 30.
Tourisme neuchâtelois - Val-de-
Travers. Clos-Pury 15, 2108
Couvet. Tél. 032 889 68 96.
Heures d'ouverture: lu-ve 8-
12h/13h30-17h30. Sa 9-12h.
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CAN (Centre d'Art Neuchâtel).
Exposition de Heinrich Lûber.
Me-di 14-18h, je 14-10h. Du
11.9. au 30.10.
Espace RP36 (Portes-Rouges
36). Exposition de Christiane
Dubois, formes anthropomor-
phes. Lu-je 8-12h/13h30-18h,
ve 8-12h/13-17h, sa 14-17h.
Jusqu'au 29.10.
Galerie des Amis des Arts.
Exposition de Philippe
Grosbéty, centenaire du pein-
tre. Ma-ve 14-18h, sa-di 10-
12h/14-17h. Du 11.9. au
16.10. (fermé 24 et 25.9.)
Galerie Ditesheim. Exposition
de Raymond L'Epée, peintures
récentes. Ma-ve 14-18h30, sa
10-12h/14-17h, di 14-18h.
Du 11.9. au 16.10.
Galerie YD. Exposition aquarel-
les «Les vaches de Suisse» par
Jacques Magnenat. Ma-ve
15h30-19h, sa 10-h30-17h,
di sur rdv au 076 429 89 16.
Jusqu'au 15.10.

Galerie 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 Jonas. Exposition de
Agnès His, céramiques et de
Guy de Montmollin , dessins
récents. Me-sa 14h30-18h30,
di 14h30-17h. Jusqu'au 25.9.

Galerie Sekel (Gare de
Cressier). Me-ve 18-20h. Sa-di
14-18h.

Galerie Bleu de Chine. (Bovet-
de-Chine 3). Exposition de
Maria Glandorf , sculptures et
dessins. Me 17-20h30, je -ve
15-18h30, sa 14-18h30 et
sur rdv au 032 861 28 87.
Jusqu'au 29.10.

Galerie 2016. Exposition de
Michel Favre, sculptures. Me-
di 15-19h. Du 11.9. au 9.10.

Galerie du Faucon. Exposition
de Catherine Kirchhoff , 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 9-1 lh/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 Ioset. Tous les jours
jusqu 'au 30.9.

Galerie du Verseau. Exposition
aquarelles, acryliques, techni-
ques mixtes de Stéphanie
Clerc , Maryse Formey Beck ,
Marie-Françoise Vuille et
Gabriel Vuilleumier. Ve 14-
18h, sa-di ll-18h, ou sur rdv
032 842 65 64. Jusqu'au
2.10.

Galerie du Moulin de la
Tourelle. Exposition de Martine
Clerc , huiles, pastels , fusains.
Me-di 15-18h30 ou sur rdv au
032 857 24 33. Jusqu'au
23.10.

Château. Galerie d'art contem-
porain. Exposition Vacossin,
peintures. Ma-di 9-18h.
Jusqu'au 16.10.

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 Emi. Me-sa
14-18h ou sur rdv 079 475
98 69 jusq u'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.

LES GALERIES DANS LA RÉGION ¦¦¦i

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.

I LA CHAUX-DE-FONDS ——

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).

ENTRE-DEUX-LACS HHHBHHHI

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 a
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. Roche-
fort, Montmollin 032 855 10 87.

I DISTRICT DE BOUDRY — ¦..— Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 7/7j. 24/24h„ 853 15 31.
Cours de sauveteurs. Samaritains,
857 14 08 (ouest), 853 46 59
(centre).
Infirmières indépendantes à
domicile et soins palliatifs. 7j/7j -
24h/24h - 079 417 33 41

Information allaitement. 032 853
44 15.
Mamans de jour. 853 31 79.
Tourisme neuchâtelois - Val-de-
Ruz. Epervier 4 - 2053 Cernier.
Tél. 032 889 68 91. Heures
d'ouverture: lu-ve 8-12h/13h30-
17h30. Sa 9-12h.

I VAL-DE-RUZ |

Accord service. Service de relève
du Jura bernois.
Accompagnement et relève auprès i
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 j
Tramelan, Saint-lmier, Moutier, La
Neuveville), accueil lu-ve 8-
12h/14-18h, 481 15 16.
Jura bernois. Tourisme Moutier,
032 494 53 43. Tourisme La
Neuveville, 032 751 49 49.
Planning familial. Les Fontenays
27, Saint-lmier, entretiens sur
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
oédopsychiatrique, consultations
Saint-lmier, 941 13 43;
Tavannes, 481 40 41.
Service social. Office central,
Fleur-de-Lys 5, Courtelary, 945
17 00. Office régional, Fleur-de-
Lys, 5, Courtelary, 945 17 10.
Office régional, rue H.-F. Sandoz
14, Tavannes, 482 65 10. Office
régional, rte de Prêles 3,
Lamboing, 315 52 92.

¦ JURA BERNOIS I

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 |
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Repose en paix.

Madame Josée Hirschi-Mermod, au Home La Chotte,
à Malvilliers;
Madame et Monsieur Danièle et Daniel Vaucher-Hirschi,
à Fleurier:

Séverine et Pascal, à Genève,
Gabriel et Pamela, à Fleurier;

Madame et Monsieur Marylène et Jean-François Schneitter-
Hirschi, à Neuchâtel:

Valérie et Lûder, à Zurich,
Laurence et Michel, leurs fils Alessandro et Valentin,
à Cormondrèche,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Georges HIRSCHI

leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, arrière-
grand-papa, parent et ami, qui s'est endormi, dans sa 86e année,
le 20 septembre 2005, au Home La Chotte, à Malvilliers.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité.

Adresses de la famille:
Madame et Monsieur Danièle et Daniel Vaucher-Hirschi,
Bovet de Chine 5,2114 Fleurier
Madame et Monsieur Marylène et Jean-François Schneitter-Hirschi,
Emile-Argand 6, 2000 Neuchâtel

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-497512

24 septembre 1688: début de la guerre
de la Ligue d'Augsbourg

liii'iii iiiiini IMMMBW

J1) 
ai trop aime la
guerre", devait con-
fier Louis XIV à la
fin de sa vie. Il est

vrai que le Roi-Soleil confon-
dit trop souvent le souci du
prestige national avec d'im-
prudentes manifestations
d'orgueil. Il se devait néan-
moins de conforter les frontiè-
res de son royaume, encerclé
depuis 150 ans par l'Espagne.

Une première guerre con-
tre l'Espagne en 1667, prouve
la qualité de l'instrument mili-
taire forgé par Le Tellier et
Louvois, et l'excellence de ses
hommes de guerre Turenne
et Condé. Sa seconde campa-
gne en Hollande (1672), fort
bien préparée, avait pour but
de briser le monopole com-
mercial des Provinces-Unies.
Mais l'intransigeance de Louis
XIV amène Guillaume
d'Orange à la tête du pays, et
la formation d'une coalition
internationale, alors que les
Hollandais proposaient la
paix après les premiers succès
français. Par le Traité de Ni-
mègue (1678) , la France ob-

tient néanmoins de l'Espagne
la Franche-Comté, Valencien-
nes, Cambrai et Maubeuge.

Au faîte de sa puissance,
Louis XIV se livre à de dange-
reuses provocations: bombar-
dement de Gênes, annexion
des villes de la Sarre et de Stras-
bourg... Ces actes conduisent à
la formation de la plus impor-
tante coalition anti-française, la
Ligue d'Augsbourg, et à la
guerre du même nom. Déclen-
chée sous le prétexte que son
candidat à l'archevêché de Co-
logne n 'a pas été élu, la guerre
de la Ligue d Augsbourg est a
nouveau ponctuée par de nom-
breuses victoires côté français,
inexploitées pour la plupart.
En 1692, les Anglo-hollandais
battent sévèrement la flotte
française à La Hougue, ren-
dant impossible un débarque-
ment en Angleterre pour y ré-
tablir Jacques II Stuart, ren-
versé par Guillaume d'Orange.

Après neuf ans d'affronte-
ments indécis, Louis XTV, à la
Paix de Ryswick (1697), con-
serve l'Alsace, mais doit aban-
donner la Flandre, le Palatinat

et le Luxembourg. C'en est fini
du règne éclatant. Lors de son
ultime conflit, celui de la suc-
cession d'Espagne, Louis XIV
perdra de nombreuses colonies
américaines, et évitera de peu
l'invasion d'un royaume affai-
bli et exsangue financière-
ment...

Cela s est aussi passe
un 24 septembre

2004 - Le Français Richard
Virenque, sept fois vainqueur
du maillot de meilleur grim-
peur du Tour de France, met
fin à sa carrière de coureur cy-
cliste. Décès de Françoise Sa-
gan, 69 ans, de son vrai nom
Françoise Quoirez, romancière
française qui avait connu la
gloire à 18 ans avec son pre-
mier roman «Bonjour Tris-
tesse».

2003 - Pour la première fois
dans l'armée de l'air israé-
lienne, 27 pilotes, considérés
comme l'élite du pays, refusent
d'opérer dans les territoires pa-
lestiniens, jugeant «illégal» et
«immoral» de risquer la vie de
«civils innocents» lors des frap-
pes visant des terroristes présu-
mes.

2001 - Près de 40 ans après
la fin de la guerre d'Algérie, le
président Jacques Chirac re-
connaît pour la première fois
que la France avait une «dette
d'honneur» vis-à-vis des musul-
mans qui ont combattu dans
l'armée française entre 1954 et
1962.

2000 - La durée du mandat
présidentie], passe .de ,sçpt.„ à,
cinq ans en France..

1997 -Accord à Belfast entre
le Sinn Féin, l'aile politique de
l'Armée républicaine irlan-
daise, et les dirigeants du Parti
unioniste d'Ulster (UUP),
principal mouvement politique
protestan t d'Irlande du Nord,

pour entamer les premières né-
gociations multipartites de
fond sur l'avenir de la pro-
vince.

1996 - Israël fait percer un
tunnel souterrain à Jérusalem
passant le long du Mur des la-
mentations et de l'Esplanade
des mosquées, provoquant de
violents affrontements entre Pa-
lestiniens et soldats israéliens.

1994 - Premier incident
grave depuis le débarque-
ment des forces américaines
en Haïti: les Marines tuent
dix Haï tiens armés à Cap-
Haïtien.

1991 - Signature sous l'égide
de l'ONU d'un accord entre le
gouvernement salvadorien et la
guérilla mettant ainsi fin à la
guerre civile qui a fait 75.000
morts en onze ans.

1982 - Devant l'ampleur des
critiques dirigées contre son
gouvernement, le premier mi-
nistre israélien Menahem Be-
gin ordonne une enquête judi-
ciaire sur les massacres dans les
camps palestiniens de Sabra et
Chatila à Beyrouth.

1980 - Les maquisards af-
ghans affirment avoir tué 1500
soldats soviétiques en un mois
de combats.

1966 - La foule saccage et in-
cendie l'ambassade du Portu-
gal à Léopoldville (Congo).

1948 - Première conférence
à Londres de représentants des
colonies britanniques d'Afri-
que.

1943 - Les Russes traversent
le Dniepr, au nord de Kiev, tan-
dis que,, les Allemands.,;baj,tent
en retraite.

1853 - La France prend pos-
session de la Nouvelle-Calédo-
nie.

1513 - L'armée suisse atta-
que Dijon. La ville belge de
Tournai se rend aux Anglais,
/ap

I LES FAITS DIVERS I
LE LANDERON m Deux con-
ducteurs blessés. Hier à
15h50, une voiture, conduite
par un habitant de Neuchâtel,
circulait sur l'autoroute A5, au
Landeron, en direction de Bi-
enne. A la demi-jonction de La
Neuveville, il emprunta la bre-
telle de sortie. Dans l'intersec-
tion qui suit, une collision se
produisit avec une voiture,
conduite par un habitant
d'Onnens (VD), qui circulait
en direction de Bienne. Bles-
sés, les deux conducteurs ont
été transportés en ambulance
à l'hôpital. Les deux bretelles
ont été fermées à la circulation
durant 45 minutes, /comm

NEUCHÂTEL m Embardée
dans les tunnels. Hier à
16h55, une voiture, conduite
par une habitante de Lully
(FR) , circulait sur la voie de
gauche des tunnels sous la ville
de Neuchâtel, en direction de
Bienne. Peu avant la sortie Ma-
ladière, le véhicule se déporta
à gauche, heurta le trottoir de
service puis le mur du tunnel.
Suite à ce choc, il traversa les
deux voies de circulation de
gauche à droite, heurta le mur
du tunnel à droite et une
porte du local SOS. Suite à ce
deuxième choc, la voiture tra-
versa une nouvelle fois les
deux voies de circulation pour
heurter à nouveau le mur gau-
che et s'immobiliser sur la voie
de gauche. Blessée, la conduc-
trice a été conduite par une

ambulance à l'hôpital, établis-
sement qu 'elle a pu quitter
après y avoir reçu des soins,
/comm

«Naissances

f  Pendant 9 mois,
maman m'a aimée

dans son corps,
papa dans sa tête,

tous les 2 dans leur cœur.

Lalie
est née

, le 22 septembre 2005
à la maternité

de l'Hôpital Pourtalès.

Caroline et Didier
Gensollen (-Schlaefli)

Rue du Crêt-Mouchet 1
L 2013 Colombier

f  ¦ Le mystère est levé "A
c'est un petit gars

Eli
j est né le 20 septembre 2005

pour le plus grand bonheur
de ses parents .

Myriam et Andy Schôb
(Badstuber)

Un grand merci à toute
\ l'équipe de la salle d'ace...
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Vu la difficulté de joindre chacun, nous venons vous apprendre
le décès de

Monsieur
Lucien MAGNIN

Le service funèbre a lieu le 24 septembre 2005 à Coaticook
au Canada.

Ses trois fils et leur famille et sa belle-sœur

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

¦ REMERCIEMENTS ^̂ ¦¦ ^̂ M
La famille de

K HMonsieur
Francis MONNARD

prie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil
de trouver ici l'expression de sa profonde et sincère gratitude
pour les marques de sympathie qu'elles lui ont témoignées

en s'associant à sa douloureuse épreuve.

Marin-Epagnier, septembre 2005 028-497729

EN SOUVENIR DE

Conrad JÂGGI
1995 - 24 septembre - 2005

Le souvenir de son regard et de son sourire nous permet
d'avancer dans la vie.

i

Florence, Jonas, Delphine, sa famille et ses amis.
028-497703

L'Association suisse romande
des pêcheurs professionnels
a le douloureux devoir de faire part du décès de

Madame
Anne-Marie ARM

épouse de Monsieur Samuel Arm, président de l'association.

Qu'il trouve ici toute la sympathie de ses collègues.
028497715

N E U C H Â T E L
Je suis enfin délivrée et près  de mes proches.

Les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de ..._ .._.

Madame
Madeleine RACHETER

née Caille
leur très chère sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine,
parente et amie, qui s'est endormie paisiblement, dans sa
86e année, le 20 septembre 2005, au Home des Rochettes, à
Auvernier.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité.

Adresse de la famille: Madame et Monsieur Françoise
et Gérard Clémence, Sentier 13 A, 2013 Colombier

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 023^97707

Ps. 121

On nous prie d'annoncer le décès à Strasbourg de

Elisabeth,
comtesse de Wesdehlen

Les obsèques ont eu lieu dans l'intimité.

Adresse de la famille: 58, faubourg de l'Hôpital
2000 Neuchâtel 02jM97783



Guy Carlier
hospitalisé

pour surpoids

iej postej

Guy 
Carlier, le com-

plice de Marc-Oli-
vier Fogiel dans

l'émission «On ne peut pas
plaire à tout le monde»
(ONPP) , sur France 3, a an-

nonce hier
k sa pro-
Py c h a i n e
Li hospita-
LJlisalion
¦ p o u r

^r c a ii
^^^ d' obésité.

Mais il a négocié
une «permission» pour pour-
suivre ses chroniques sur
«ONPP» le dimanche soir.

«Je suis dans une phase où j e
réapprends à vivre. Je m'imag i-
nais mourir... Je vais rentrer pl u-
sieurs mois à partir de très bien-
tôt dans un établissement spécia-
lisé dans lequel je serai hosp ita-
lisé et dont je sortirai k diman-
clie pour vous voir», a confié
Guy Carlier au micro de
Marc-Olivier Fogiel, égale-
ment animateur d'une émis-
sion sur RTL.

«J 'ai un problème de boulimie,
c'est un problème de destruc-
tion... Je suis quinquagénaire,
j 'ai un surp oids important, c 'est
assez miraculeux que j e  sois vi-
vant.»

Revenant sur sa condam-
nation jeudi par le Tribunal
correctionnel de Paris pour
avoir insulté et diffamé l'ani-
matrice de TF1 Carole Rous-
seau, Guy Carlier a déclaré:
«J 'ai appris où était la trans-
gression, à partir de quelle limite

mon billet d'hu-
mour n 'était
\p lus vala-
\ ble. La li-

] mite? Ce
} qui n'est

*&/ pas drôle.
¦r Les choses

p our lesquelles
j 'ai été condamné sont des em-
portements. On n 'a pas à régler-
ses propres  comptes, ses propres
colères à l'antenne. C'est une
Jaute professionnelle», a-t-il rec-
connu. /réd

Les 
célébrités «utilisées» dans les cam-

pagnes de publicité servent à attirer
l'œil du consommateur perdu dans

lajung le des produits. Mais, dès que le mo-
dèle s'écarte du droit chemin, comme dans
le cas de l'affaire Kate Moss, les marques
n 'ont pas d'autre choix que de s'en séparer,
selon des spécialistes interrogés par
l'agence France presse. «Tant que l'usage de
la drogue n 'a p as altéré la grâce de Kate Moss sur
les photos, cela n 'avait pas de conséquences», ré-
sume Jeanjacques Picart, consultant de
mode et de marques de luxe dans le
monde entier.

«A partir du moment où des photos d 'elle pre-
nant de la cocaïne sont publiées, les marques ont
l'air d'être complices d'une pratique que personne
ne veut voir se généraliser-», ajoute-t-il pour ex-
pliquer les ruptures de contrat entre le
mannequin vedette et les griffes H&M, Bur-
berry ou Rimmel.

Pour Claus Lindorff , directeur du pôle
«luxe» de l'agence de publicité BETC Euro
RSCG, cette affaire relève de l'hypocrisie.
Employer des célébrités fait vendre, mais
c'est aussi une «prise de risque»:
«Très peu de stars ont une vie
normale, et c 'est bien pour ça
aussi que l'on fait appel à el-
les, estime-t-il. Pour ^M ,..?r/
avoir des retombées Jjp
dans la presse, on /?
veut des gens qui
voyagent, qui sor-
tent le soir, qui &
s 'habillent ¦-.<£
glamour et 

^*

Pepsi n'avait pas renouvelé un contrat avec Britney Spears, dont l'image
d'ingénue avait été ternie par des problèmes d'alcool. PHOTO KEYSTONE

quent des scandales qui génèrent des couvertures
de magazines.» L'affaire Kate Moss a pris
cette dimension justement en raison de la
surmédiatisation des «people» , estime de
son côté Marie-Claude Sicard, experte en
analyse de marques, selon laquelle «tout ac-
croc qui, avant, pouvait être écarté en douceur,
n 'est plus possible».

Caution et notoriété
Et les marques ne sont pas toujours prê-

tes à assumer ces scandales a posteriori, no-
tamment les marques «très politiquement cor-
rectes, à l'image des marques américaines». Ou
une marque comme H&M, qui s'adresse à
un très jeune public, et qui ne peut se per-
mettre d'utiliser l'image d'une jeune
femme qui se drogue, souligne Claus Lin-
dorff. Pepsi, dans le passé, a ainsi annulé ou
pas renouvelé les contrats de Michael Jack-
son, en raison des accusations de pédophi-
lie portées contre la star, et de Britney
Spears, dont l'image d'ingénue a été ternie
par ses problèmes d'alcool.

L'engouement des marques (qu 'elles ap-
partiennent au luxe ou

pas) pour les célébrités
s'explique par «leur

capacité d'impact :
¦L un visage connu

Jj L va retenir un
fc *\ p eu p lus l'at-

j fcA tention du
consom-

rn a -
leur » ,

m expli-
I q u e

M a -
i r i e -

Claude Sicard. «Elles cautionnent un p roduit,
apporte de la notoriété à une marque-, poursuit
Claus Lindorff , selon lequel la star est une
«valeur sûre» pour vendre.

La liste des égéries est très longue, de
Claudia Schiffer pour L'Oréal et Mango,
jusqu 'à la «reine» Nicole Kidman qui , selon
la presse, a été payée 11 millions de francs
pour la campagne Chanel No 5, en passant
par Charlize Theron pour «J'adore» de
Dior et Uma Thurman pour Louis Vuitton.

Mais derrière cela, il y a un «phénomène
plus profond, le désir mimétique développé p ar le
phihsop lie et anthrop ologue René Girard, pour-
suit Marie-Claude Sicard. Il y a toujours
quelqu 'un pour vous dire qu 'un objet est désira-
ble, que ce soit une célébrité, une marque ou une
p ersonne de son entourage. Lorsqu 'une célébrité et
une marque s 'associent, le mécanisme est encore
plus fo rt», ajoute l'auteur des «Ressorts ca-
chés du désir» ou de «Luxe, mensonges et
marketing».

En clair, explique Jean-Jacques Picart ,
les célébrités «sont des prescriptrices de
charme. Leur coiffure, leurs vêtements, leur
maquillage insp irent le consommateur... Mais
il est hors de question qu 'elles deviennent p res-
criptrices de cocaïne. » /réd

La publicité, grande

consommatrice de Célébrités
«Lovely»

Sarah Jessica
Parker

Çta tète)

V

edette de la série télévi-
sée «Sex and the city» ,
Sarah Jessica Parker est

devenue une vraie icône dont
le style insp ire des femmes du
monde du entier. Mise au par-

fum de son influence , l' actrice
américaine en profite pom
commercialiser sa propre fra-
grance, «Lovely».

La New-yorkaise étaitjeudi à
Toronto pour le lancement du
parfum sur le marché cana-
dien. Plus de 2000 fans (!),
dont certains présents depuis
6 heures du matin, l'atten-
daient pour faire dédicacer
des bouteilles de «Lovely» ,
ainsi que des DVD de la série à
succès.

Malgré une carrière au théâ-
tre, à la télévision et au cinéma
de plus de vingt ans, Sarah Jes-
sica Parker n'a connu le vérita-
ble succès que grâce au rôle de
Carrie Bradshaw, chrono
queuse qui dévoile chaque se
maine ses frasques sentimenta-
les et sexuelles.

L'actrice s'avoue au-
jourd 'hui presque gênée de
son statut de figure de mode.
«Ce n 'est pas la fa çon dont j e  rru
considère, je suis si bas sur ma listi
de priorités, reconnaît celle qui
se définit comme une mère ac-
tive. J'adore les beaux vêtements, et
j e  suis assez p rivilégiée pour pou-
voir en porter ... mais j e  dois en
rendre la plupart le lendemain. Ils
ne sont p as à moi. » /ap

Qfist&̂ P
Horizontalement: 1. Grande huître. Armer chevalier. 2. Bou-
chées. Débarrassé de l'eau qui l'imprégnait. 3. Jeu de foire. Sym-
bole. Sauce émulsionnée, au beurre et aux œufs. Manière de par-
ler. 4. Singe-araignée. Parenté naturelle. Ville de Belgique. 5. Di-
vinité solaire. Le prochain. Grosse pièce de bois. Se dit d'un vert.
6. Excitée. Maladie nerveuse. Au bas d'une adresse. 7. Expose
méthodiquement ses idées. On en tire bien des ressources. Con-
sidéré. 8. Point de vue. Opéra célèbre. Breuvage divin. Titre
d'honneur anglais. 9. C'est une de ses filles qui fut la mère
d'Achille. A coup sûr. 10. Personne encore peu habile. Celle de
Cannes est célèbre. 11. Périt dans l'eau. Poème médiéval en
forme de dialogue. Où il y a de l'eau. 12. Lettre grecque. Sans dé-
guisement. Qui peut-être est piquée. Do. 13. Tout ce qui se vend
pour l'alimentation. Aises. Ville de Belgique. 14. Symbole. Ville de
Suède. Traîne. Sujet non musulman de l'Empire ottoman. 15.
Parti politique français. Prit des risques. Offre. Ville d'Italie. Ad-
verbe. 16. Propre aux anachorètes. Avec ingénuité. 17. Charcute-
rie d'origine italienne. Hitlérien. Homme d'Etat russe. Période. 18.
Ancien nom de la maladie de la rangée 6. Poisson voisin du re-
quin. Mignon. 19. Type. Jeu de cartes. Magistrat adjoint à un juge
principal. 20. Brame. Fromage frais. Divinité guerrière. Va bien.
Verticalement: 1. Qui font entendre des séries de détonations.
Envoyer en hâte. 2. Comme l'interjection de la colonne 10. A des
ardeurs. Tito l'était. 3. Fleuve d'Espagne. Homme d'Etat malga-
che. Dessin achevé. 4. Ut. Ce dont personne ne veut. 5. Elle se
plaît à attraper des pigeons. Se coiffe mal. Pays d'Asie (ancien
nom). 6. Mouvement séparatiste. Préfixe. Il a retourné sa veste.
Un peu de terre. 7. Pronom. Imbécile. Porto Rico en est un «as-
socié». Mahomet en fut le fondateur. 8. Nocturne. Qui donc ne
peut mordre. Se dit de vins d'appellation simple. Préfixe. 9.

Poème lyrique. Pièce légale. Fromage à moisissures. Planchette
de bois. 10. Interjection. Parti politique français. Ville de Suisse.
11. On en pratique avec des ventouses. Peine beaucoup. Uni-
forme. 12. Verres de contact. 13. Qui n'est pas gâtée. Petit sac à
gibier. Bradype. Sigle juridique. 14. A connu le pis. Cour inté-
rieure d'une maison. Le boa en a de puissantes. 15. Poète fran-
çais. Ennui. Met sens dessus dessous. 16. Sucre simple. Se dit
d'un savoir purement théorique. Figure dans une défense. Ennui.
17. Sortes de plis. Poisson voisin du merlan. Fait bouger. Motif
de papiers peints. 18. Mont de Bulgarie. Paul Valéry y repose.
Fleuve côtier. Barbe. 19. Usée peu à peu. Pressentiment. Mon-
naie divisionnaire. 20. Courroie de transmission. Sommet de la
voûte crânienne. Vigne cultivée sur souche élevée.

Solution du problème de la semaine précédente
Horizontalement: 1. Trancher dans le vif. Pô.- 2. Recueil. Abée.
Noliser.- 3. Item. Perplexité. Nard.- 4. Pires. Gala. Egrugeoir.- 5.
Ocarina. Oto. Ne. Usure.- 6. Luçon. Namibie. Tesla.- 7. Ile.
Gâte-bois. Bède. Ir.- 8. Teen-ager. Nellore. Fée.- 9. Sole. Es.
Raout. Oint.- 10. Im. Méduser. Milieu. Té.-11. Non-stop. Ras.
Séants.-12. Ede. Tragi-comédie. Est.-13. Egée. Sanem. Aérée.
Ci.- 14. Crosse. Gê. Brune. Gros.-15. Lent. Tenthrède. Prêts.-
16. Discret. Epeichette.- 17. Suotni. Ruée. Afghans.- 18. En.
Espar. Caséeuse. Le.-19. Nid. Eut. Cossu. Te. Ion.- 20. Trans-
bahutée. Désunit.
Verticalement: 1. Tripolitaine. Closent.- 2. Réticule. Modéré
Unir.- 3. Acéracées. Négondo. Da.- 4. Numéro . Noms. Estime.
5. Ce. Singalettes. Sises.- 6. Hip. Age d'or. Etc. Pub.- 7. Elé
gante. Upas. Errata.- 8. Râ. Aérés. Gagneur.- 9. D'aplomb. Seri
nette. Cu.- 10. Ablation. Race. Ecot.-11. Née. Obier. Sombre
Ase.-12. Sexe. Islam. Repasse.-13. Igné. L'Oiseau de feu.-14
Entre. Boule-de-neige.-15. Vœu. Tertiaire. Chute.-16. II. Guède
Enée. Phases.-17. Finesse. Oui Egrène.-18. Saoul. Fi. Se. Rets
In.-19. Périraient. Scott. Loi.- 20. Ordre. Retentissement.

D

ans un communiqué cliffuséjeudi
soir, le top-model britannique
Kate Moss s'excuse auprès de ses

amis, de sa famille et de ses collabora-
teurs. Elle rompt ainsi un silence d'une
semaine après la publication de photos
compromettantes la montrant en train
de sniffer de la cocaïne. Le communiqué
ne fait cependant pas allusion aux pho-
tos l'incriminant parues dans le «Daily
Mirror»: «f endosse la totale responsabilité de
mes actes», se contente-t-elle de déclarer.

«Je reconnais également avoir des problèmes
pers onnels que j e  dois régler, et j 'ai commencé à
faire les premi ers p as, difficiles mais nécessai-
res, pour les résoudre», poursuit-elle. L'af-
faire causée par les photos du manne-
quin, âgé de 31 ans, lui ont déjà valu des
ruptures de contrats publicitaires avec le
géant suédois de la mode H&M, l'anglais
Burberry et l'américain Rimmel.

«Je souhaite m'excuser auprès de tous ceux
que j 'ai déçus par mon attitude, qui a nui à
ma famille, à mes amis, à mes collègues, à mes
collaborateurs et à d'autres», conclut le top-
model. /ats

Kate Moss s'excuse


