
Le Club de natation de La Chaux-de-
Fonds célèbre ce week-end son jubilé.
Fondé en 1955, il compte aujourd'hui
plusieurs centaines de membres, page 6

Club cinquantenaire Un rêve à millions
Ce soir, Thoune affronte Malmô pour
une place en Ligue des champions. Urs
Schônenberger se prend à rêver d'écrire
une page historique. page 23

Quand l'imprévu
entre dans la course

VTT Au Grand Raid, la chance joue
également un rôle très important

Valentin Girard avait des ambitions au Grand Raid. Il avait
donc tout organisé au mieux, s'était préparé en consé-
quence. Mais la chance lui a manqué, PHOTO BURKHALTER

page 25
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En excursion hier sur l'île Saint-Pierre,
Pascal Couchepin a proposé de réduire
les réserves obligatoires des caisses-mala-
dies pour diminuer les primes, page 19

Haro sur les réserves

I -
S Le lac de Neuchâtel 3 h
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I Dans la basse ville de Berne,
I certains immeubles du '

quartier de la Matte ont été
évacués. PHOTO KEYSTONE
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pp aremment, le Parti
radical n'est p as encore
sorti de sa p ériode «re-

cherche de p rof il», à laquelle
l'a contraint ses p ertes électo-
rales f ace à une UDC en
p lein essor. La situation du
PDC était encore p lus dra-
matique mais, ayant touché
le f o n d  avec la p erte d'un
siège gouvernemental, le
p arti centriste semble avoir
p ris une longueur d'avance
dans ce processus.
Dep uis dix j ours, le prési-
dent radical Fulvio Peïïi
multip lie les «coups», en ba-
layant l'idée de Pascal Cou-
chep in de la retraite à 67
ans, en app elant au retrait
de la demande d'adhésion à
VUE, à l'ancrage urbain du
p arti ou à la surenchère en
matière d'allégements fiscaux
p our les entreprises. Tout

cela f ait un p eu brouillon,
du moins quant à la forme.
Sur le f o n d, on comprend
que la prépa ration des élec-
tions f é d é r a l e s  de 2007 soit
aussi axée sur la récupéra-
tion d'électeurs, sur la gau-
che comme sur la droite du
p arti. H n'est p as maladroit
de donner quelques gages à
la droite sur la f iscalité des
entreprises, sachant que
l'UDC, en allant «trop loin»,
n'obtiendra p as gain de
cause sur ce chap itre.
Le retrait de la demande
d'adhésion, c'est auj ourd'hui
une p rop osition p eu risquée.
La raison voudrait qu'on at-
tende le nouveau rapp ort du
Conseil f é d é r a l  sur les avan-
tages et inconvénients d'une
app artenance de la Suisse à
VUE. Mais personne ne croit
p lus à une adhésion à moyen

terme. On rassure donc, à
bon marché, quelques élec-
teurs nationalistes.
La retraite à 67 ans, c'est
p lus délicat. Pascal Couche-
p in p eut y renoncer à contre-
cœur, comme p eutêtre Fulvio
PeUi.
Mais on en p r o f i t e  un p eu f a -
cilement p our tirer un trait
sur le seul intérêt de cette
prop osition: une réflexion
économique et sociale (et p as
seulement f inanctère) sur la
manière de concilier hausse
de l'esp érance dé vie et orga-
nisation du travail.
C'est f inalement le PDC qui
a amorcé ce débat. Si la gau-
che y entre, ce sera avec ses
p rop res thèses. B serait p eu
compréhensible que le Parti
radical n'ait rien à dire sur
une question de société aussi
cruciale. /FNU

Effervescence chez les radicaux Feuilleton 10
Cinés-loisirs 14
Météo 16
Bourse 21
Sports 23-27
Télévision 29
Adresses pratiques 30
Carnet 31

PUBLICITÉ



L'architecture, symbole scolaire
• n A l'heure de la rentrée scolaire,

.Certains élèves du village de Colom-
' hier ont inauguré le nouveau collège
des Mûriers alors que d'autres conti-
nuent de faire vivre le collège des
Ventes... Deux bâtiments publics qui
occupent la même fonction: l'ensei-
gnement. Mais quelle image de
l'école ces deux bâtiments si diffé-
rents renvoient-ils à la société?

Le collège des Ventes représente
l'âge d'or de l'éducation, le temps où
les autorités, fières de leur système
éducatif, construisaient des bâti-
ments imposants et coûteux pour
montrer à la population la place cen-
trale de l'instruction dans la société.

; L'école ne pouvait plus être ignorée,
1 tout le monde devait prendre con-
science du besoin d'instraction. Cela
jtémoignait aussi du pouvoir d'auto-

.'rité de l'école: l'enseignant et les rè-
. glès scolaires devaient être respec-
tées. L'emplacement central et la
haute masse sévère du bâtiment, re-

Les collèges colombins des Vernes (a gauche) et des Mûriers: la société évolue et la forme des établissements
scolaires suit le mouvement. PHOTOS GALLEI

seignants et parents se plaignent et se
rejettent les responsabilités. L'école
est au centre d'un vaste débat public.
L'institution est tombée de son pié-
destal et est à la merci de tous. Elle
doit elle aussi être rentable et rentrer
dans le rang. Et cela se ressent au ni-
veau de l'architecture: les collèges
deviennent de banals parallélépipè-
des en béton.

Que ce soit consciemment ou non,
notre environnement influe sur no-
tre état physique et d'esprit. Les col-

lèges, qui abritent et instruisent les
générations futures, les citoyens de
demain, ont une portée symbolique
importante, malheureusement bien
souvent négligée. On se plaint que
les jeunes grandissent dans une gri-
saille triste, moche et pessimiste qui
accélère la montée de la violence et
de l'abrutissement. Et on râle après
un Etat pauvre qui ne cesse de rabo-
ter les budgets. Notre société a be-
soin d'ondes positives, de motivation,
de légèreté et de gaieté. Ce message

peut passer grâce au visuel des bâti-
ments en général mais les collèges
surtout sont des messagers pertinents
puisqu'ils représentent l'avenir de la
société.

Ecole en mutation
Pourtant on rencontre souvent des

collèges trahissant une société qui
prend conscience de la voie de ga-
rage qu'elle a emprantée, qui revoit
les priorités et les besoins de l'ins-
truction scolaire mais reste dépassée

tranché derrière des grilles, accen-
tuait encore le caractère intouchable
de l'institution.

Aujourd'hui, L'école est devenue
un sujet de controverse: «l'école
coûte trop cher», «l'enseignement
n 'est pas assez efficace», «les ensei-
gnants ne sont plus compétents», «les
effectifs sont trop nombreux», «les
moyens inadaptés»... Politiciens, en-

par l'urgence de la situation. Prati-
quement, on assiste ainsi à une perte
de la dimension symbolique des bâti-
ments scolaires: le collège n 'est plus
un repère au sein du village mais se
fond peu à peu dans son environne-
ment direct.

Mais finalement, peut-être que
toutes les modifications d'une institu-
tion aussi «intouchable» que l'école
ne plaisent guère. Pourtant, il faut
bien l'admettre, l'école est en pleine
mutation tant au niveau de son orga-
nisation que de son enseignement.
Et cela se ressent dans son architec-
ture. Comment construire un collège
adapté à l'école d'aujourd'hui et à
l'école de demain alors qu 'il n 'existe
aucune certitude quant à la «forme»
que cette dernière aura?

On voit actuellement apparaître
des collèges aux formes et aux cou-
leurs originales et attractives, qui lais-
sent entrevoir l'apparition de nou-
veaux symboles peut-être plus adap-
tés à l'image que l'école aimerait ren-
voyer à la société. L'école se veut ou-
verte sur le monde et tournée vers
l'avenir. Il est peut-être temps que
cela se ressente clairement dans son
architecture.

Le nouveau collège des Muners est
l'un de ceux-là. Largement vitré, il
laisse entrevoir ce qui se passe dans le
milieu confiné des salles de classe. Es-
pérons que cette nouvelle ouverture
améliorera un peu l'image contro-
versée que la société se fait de l'Ecole
d'aujourd'hui...

Delphine Linder,
enseignante,

Colombier

La manière dont les té-
moins de la fusillade du
24 juillet ont été écoutés ré-
volte cette lectrice.

Je souhaite par ces quel-
ques lignes manifester mon
désaccord avec la manière
dont des faits vécus par des
jeunes encore traumatisés par
ces événements ont été inter-
prétés et rapportés, notam-
ment par le juge d'instruction
en charge du dossier.

Connaissant le jeune blessé
aux fesses auquel il est fait ré-
férence, ainsi que deux té-
moins directs de la scène de
tir ayant engendré ces blessu-
res, je me demande comment
ce magistrat a pu certifier que
le jeune blessé a reçu une
seule balle. Ladite victime est
certes convaincue que les bles-
sures provoquées par les tirs
du défunt ne le visaient pas
personnellement. En revan-
che, la victime et les témoins
ont vu de leurs yeux et/ou res-
senti dans leur chair trois im-
pacts ensanglantés de balles:
un à gauche , l'autre à droite,
et un troisième au niveau du
coccyx. La victime a même de-
mandé à l'hôpital la permis-
sion d'emporter les balles en
souvenir et cela lui a été re-
fusé (pour des raisons liées à
l'enquête? Je l'ignore); un
agent de police impressionné
a également photographié les-
dites fesses avec son natel , et
trois cicatrices attestent qu 'el-
les ont été recousues en trois
endroits bien distincts.

Alors qu 'il n 'est pas vital ,
pour les besoins de l'enquête
pénale, ni pour faire taire la
rumeur, de savoir si la victime
avait été touchée par une ou
trois balles, il est essentiel que

i le vécu de cette dernière et
des personnes qui l'accompa-
gnaient ne soit pas mis en
cloute par les représentants de
l'autorité. Les enjeux sont im-
portants, eu égard au message
que les autorités et le monde
adulte font passer par ce
genre de propos à l'égard des
personnes concernées, ainsi
que de la jeunesse neuchâte-
loise.

Un grand regret cepen-
dant, et là je m'adresse aux
jeunes directement concernés
qui n 'ont pas su saisir l'oppor-
tunité qui leur était donnée
de prendre la parole. Pour-
quoi n 'avez-vous pas dit ce
que vous avez sur le cœur?
Pour «avoir la paix»? C'est
bien dommage! Dans un
monde de communication
comme le nôtre, il est impor-
tant que vous exprimiez haut
et fort votre opinion et votre
ressenti. Pouvoir et contre-
pouvoir, confrontations d'opi-
nions et échanges, par ce
biais, vous contribuez à la rie
de notre démocratie. Alors,
osez franchir le pas!

Carmen Grand,
Peseux

«Ecoutez
les jeunes!»

L article consacre au der-
nier film de Mike Horn (édi-
tions du 29 juillet) a fait réa-
gir ce lecteur.

L'article consacré à Mike
Horn, pour qui nous ne ressen-
tons pourtant pas d'affinités
particulières, nous a profondé-
ment choqué. Le signataire de
ce pot de fiel s'en prend
d'abord implicitement au
passé de Mike Horn. C'est
d'autant plus mesquin que son
aventure polaire n'a rien à voir
avec ce qu 'il a vécu en Afrique
du Sud. Deuxièmement, le
passé de cet aventurier n 'est
pas à ma connaissance plus dis-
cutable que celui de dizaines
de personnes sur lesquelles on
pourrait s'acharner tout aussi
gratuitement. Les gouverne-
ments changent et avec eux les
hommes qui avaient trouvé,
bon gré mal gré, quelque inté-
rêt à s'adapter aux circonstan-
ces. Par exemple, l'ex-fran-
quiste Juan Antonio Sama-
ranch, néanmoins devenu pré-
sident du CIO, ou Bykov et
Khomutov, moulés dans le sys-
tème de dressage politico-spor-
tif de l'Union soviétique, qui
ont sans doute eu raison de ve-
nir combler les fans du hockey
suisse et se préparer une re-
traite satisfaisante à Fribourg.

Cela dit , les exploits de Mike
Horn seraient «dérisoires».
Ainsi, marcher autour de la
Terre et du Pôle serait plus ri-
dicule que taper dans un bal-
lon ou dans une balle de tennis
pour des salaires mirobolants,
ou encore que s'attaquer à
quelque sommet inviolé de
l'Himalaya? Serait-ce plus sot
de se mesurer aux éléments na-
turels plutôt qu 'à un adversaire
humain? En l'état actuel du

sport d'élite, la question paraît
pertinente!

Le journaliste reproche en-
suite à Mike Horn de «n 'accor-
der aucune attention à l'Autre».
Evidemment, puisqu'il était
seul et que son entreprise
n 'avait aucun caractère ethno-
graphique. Je ne sais pas si le
Dr Bombard, perdu sur son es-
quif, s'était beaucoup intéressé
à l'Autre.

Enfin la «médiatisation» et
le «merchandising» d'un docu-
mentaire «promotionnel»
comptent parmi les moins par-
donnables offenses de l'aventu-
rier. Faut-il croire que les spor-
tifs de haut niveau sont des phi-
lanthropes désintéressés? Il ne
nous paraît pas anormal que li- i
vre, film ou conférences ser-
vent à relater des entreprises à
caractère sportif et insolite
pour permettre à leurs auteurs
de rentrer dans leurs frais.

Quant aux termes choisis,
c'est un véritable florilège du
vocabulaire péjoratif: le «sieur»
Horn , «narcisse» des pôles,
«barbote » dans l'Amazone et
«déambule» le long de l'Equa-
teur, sans doute comme les ba-
dauds du quai Ostervald, avant
de s'accorder une petite «ba-
lade» de 20.000 km autour des
pôles, histoire de respirer un
peu d'air frais.

Tout ce mépris et ces atta-
ques personnelles pour nous
dire que le film né de la der-
nière aventure de Mike Horn
est somme toute aussi «glacial»
que monotone et ennuyeux!
C'est possible. Nous ne l'avons
pas vu et nous reconnaissons
au journaliste chargé de pré-
senter le film le droit et le de-
voir de nous faire part de son
avis personnel. N'empêche
que tout l'arrière-plan de l'ana-
lyse ne vise qu 'à salir un per-
sonnage mal aimé à grand ren-
fort d'ironie.

Philippe Jean-Petit-Matile,
Fontainemelon

«Un pot de fiel
injustifié»

Marilyn Manson, icône du
«rock satanique»? Ce lecteur
ne juge pas. Il s 'interroge
après l'article publié le
9 août intitulé «Mon enfant
prie Satan!»

Je voulais mettre un point
d'honneur à réagir au sujet de
vore édition édition du 9 août,
au suj et de la polémique pro-
voquée par la venue de Ma-
rilyn Manson à Avenches.

Je ne m'épancherai pas en

commentaires futiles sur le fait
de savoir si, oui ou non, Ma-
rilyn Manson (Brian Warner,
de son nom officiel) peut être
considéré comme le fanal de la
culture gothique. Culture
dont, j'ai l'humilité d'avouer
quej'ignore de nombreuses fa-
cettes, n 'étant pas un adhérent
fervent et aveugle dans l'âme.

Mais si je devais me risquer
une courte passade en la com-
pagnie de ce thème, je dirais
que l'auteur de cet article fait
preuve d'une fatuité gratuite
et d'un manque de rigueur en
arrivant à résumer plus de 15
ans de carrière musicale et vi-
suelle de cet artiste à l'aide
d'un mot unique: «gothique» .
Cela dénote, malheureuse-
ment , d'une méconnaissance
du sujet.

Méconnaissance, dis-je?
Oui. Comme on peut, aussi, le
voir, l'article fait mention de
«rock satanique» tout en fai-
sant fi d'une quelconque expli-
cation afin de préciser ce
terme au citoyen lambda. A
partir de quel acte, quel mo-
ment , quelle chanson , un
groupe de rock'n 'roll peut
être pointé du doigt comme
étant «satanique»?

Chose encore plus grave:
après les événements qui ont
grandement troublé les festivi-
tés du 1er Août, sur la mythi-
que prairie du Grûtli , comb-
inent peut-on affirmer qu 'il y a
un lien entre le rock dit «sata-
nique» et «l'extrême droite»?
Sous quel couvert de preuves?
Comment peut-on formuler
des accusations aussi graves et
offensantes sans se fendre,
avec célérité, d'une explica-

; tion ou d'une justification ,
même infime.

En regard de cet article où
l'incroyable se mêle au pathéti-
que, ma question est la sui-
vante: doit-on privilégier le
sensationnalisme au dépit
d'une plume réfléchie et ri-
goureuse? Lancer des phrases
dont la structure et les signifi-
cations peuvent se révéler boi-
teuses, blessantes, discourtoi-
ses et ne pas se sentir obligé
d'appuyer ses dires par une ar-
gumentation intéressante? Car
même si l'on ne rejoint pas les
avis exprimés, on pourra louer
le rédacteur d'y avoir réfléchi
et d'avoir cherché un sens à
cela.

Florian Jacot-Descombes,
Sauges - Saint-Aubin

Trop de
tape-à-l'œil

nuit...

Chaque mardi, la nouvelle page «Forum» accueille le courrier des lecteurs, désor-
mais regroupé, ainsi qu'une rubrique de «libre opinion» réservée à l'expression,
sous une forme plus développée et documentée, de réflexion sur l'actualité.
Volume souhaité: 3500 signes (caractères et espaces). Comme auparavant, nous
encourageons chacun à s'exprimer et à réagir à l'actualité locale ou générale par
un courrier plus concis: le texte sera limité à 1500 signes pour permettre la publi-
cation d'un maximum de lettres. La rédaction se réserve le droit de publier ou non,
de titrer, d'illustrer ou de limiter le propos à l'essentiel. Les textes seront impéra-
tivement signés (nom et lieu) et l'envoi mentionnera un numéro de téléphone
auquel la rédaction pourra joindre l'auteur. Les injures, attaques personnelles ou
autres accusations sans preuves seront écartées. De même que nous ne publierons
ni poèmes, ni récits de voyage, ni remerciements.
Pour nous joindre:

Par courrier:
Rédaction de L'Express Rédaction de L'Impartial
Pierre-à-Mazel 39 Rue Neuve 14
2001 Neuchâtel 2301 La Chaux-de-Fonds

Par fax: 032 723 53 09
Par courriel:

redaction@lexpress.ch redactionilimpartial.ch

Page Forum, mode d'emploi



Le terroir, affaire d'image
ALAIN FARINE Promouvoir le petit vignoble neuchâtelois, alors que la consommation de vin est en recul?

Un vrai défi , estime le futur ex-chef de l'Office des vins et des produits du terroir. Il l'a relevé pendant sept ans
Après presque sept ans

passés à la tête de l'Office
neuchâtelois des vins et
des produits du terroir,
Alain Farine, 38 ans, cède
le témoin à sa succes-
seure, Edmée Necker. A
quelques jours de son dé-
part, il a accepté de parta-
ger sa réflexion sur la pro-
motion du terroir et de ses
fruits. Bilan en quelques
images marquantes.

Par
S t é p h a n e  D e v a u x

Image mouvante. On boit
moins de vin dans les pays tradi-
tionnellement viticoles. Un
phénomène qui s'assimile à un
changement de culture.
Rythme de vie et de travail, re-
tenue liée à la sévérité accrue
sur la route: les Européens ont
changé leur attitude face au
verre de rouge ou de blanc.
Dans ce contexte - et vu l'ou-
verture des frontières -, la part
des vins suisses diminue. «A
priori, on p ourrait conclure à un
échec de la promotion. Mais à l'im-
possible nul n 'est tenu...», soupire
Alain Farine.

Image redorée. Or, les crus
helvétiques ont la cote auprès
des consommateurs suisses, qui
sont de plus en plus nombreux
à les juger aptes à soutenir la
comparaison avec les étrangers.
Cinquièmes en 1999, ils ont
passé au troisième rang du clas-
sement mondial de la notoriété,
derrière la France et l'Italie. Le
minuscule vignoble neuchâte-
lois (3% du volume total des
vins) peut se targuer d'y appor-
ter sa part: le blanc est considéré

Alain Farine quitte les produits du terroir pour rejoindre l'entreprise familiale, active dans la papeterie et le matériel de
bureau, à Bienne et à Genève. PHOTO LEUENBERGER

comme le meilleur cm du pays
par 20% des consommateurs ré-
guliers. Le rouge par 10%. «C'est
la plus forte progression du pays », se
félicite Alain Farine.

Image locale. Non-filtré , œil-
de-perdrix, pinot noir: la pro-
motion des vins neuchâtelois se
concentre sur ces trois produits.
Face à la puissance du marke-
ting à l'américaine èt 'à l'austra-
lienne, il faut jouer des spécifi-
cités locales. «La force des p etits vi-
gnobles, c 'est aussi de valoriser l 'his-
toire d'un terroir, ks hommes qui
l'ont fa çonné.»

Image diversif iée. Neuchâ-
tel? Le vignoble qui a le plus
modifié son encépagement de-
puis quinze ans. Au point que le
chasselas n'est plus majoritaire
sur les coteaux. Ce vignoble-là
doit donc aussi proposer des
produits différents, estime
Alain Farine. Vins liquoreux,
plus corsés, élevés en barriques.
«je me suis battu pour lancer un
grand cru, mais l'idée n 'est pas en-
core mûre.» H a aussi fait sauter
les conventions en poussant au
lancement du NOF, un non-fil-
tré en petites bouteilles style

bière ou alcopops. «En France,
des viticulteurs ont suivi exactement
la même démarche avec des msés.
Même le Champagne Pomrnery y est
allé de sa petite bouteille «fun »,
lance-t-il, conforté dans son
idée. Même si, en l'occurrence,
l'interprofession l'a un peu cha-
huté.

Image neutre. Originaire des
Franches-Montagnes, né à Mou-
tier, actif depuis sept ans à Neu-
châtel , Alain Farine est assez
bien placé pour diagnostiquer
ce mal typique de l'Arc juras -
sien: surtout ne pas se mettre en

avant. Autant dire que dresser
une liste de produits du terroir
à promouvoir n'est pas allé
comme une lettre à la poste.
Surtout que leurs producteurs,
tout occupés qu'ils sont à les fa-
briquer, n 'ont guère de temps à
consacrer à leur mise en valeur.
«L'autre problème, c 'est qu 'il n 'existe
pas encore de vraie mentalité neu-
châteloise. Le réflexe régional, con-
sistant à vendre le canton et ses pro-
duits, est encore trop peu développé.»
Mais qui sait, les Britchons s'y
mettront peut-être un jour...
/SDX

La fée doit
savoir recevoir

Image sympathique.
Face à la désécurisante dé-
rive de la globalisation, les
produits du terroir bénéfi-
cient d'un gros capital sym-
pathie. Mais les quantités
des saucissons, fromages et
poissons neuchâtelois res-
tent relativement limités.
«A pa rtir de quel volume risque-
t-on de perdre l'image «terroir» ?
Cela vaut-il la peine de tenter de
se placer dans la grande distri-
bution, quitte à devoir engager
du personnel? Et à perdre une
certaine qualité dé vie? Ces ques-
tions sont vraiment au cœur de
la réflexion des artisans. »

Image trouble. Alain Fa-
rine se dit «surpris en bien» de
voir déjà autant d'absinthes
sur le marché, quelques
mois seulement après la lé-
galisation du célèbre breu-
vage. Reste qu'à ses yeux, le
Val-de-Travers doit urgem-
ment - et indépendamment
de son travail pour obtenir
une AOC - se doter d'une
structure d'accueil, facile
d'accès, permettant la mise
en valeur de la fée verte et
du monde qui l'entoure, y
compris artistique. «R ne doit
pas attendre un éventuel p roje t
mastodonte qui p ourrait ne ja-
mais venir.» Surtout que,
juste de l'autre côté de la
frontière, la ville de Pontar-
lier a déjà façonné son
image de capitale mondiale
de l'absinthe, /sdx

Une femme de Chambre
PORTRAITS DE FEMMES ACTIVES (III ) Christine Ramseier a accédé à la présidence

de la Chambre des notaires neuchâtelois. Elle veut moderniser l'image de sa profession

A

près 100 ans d'exis-
tence, c'était le mo-
ment: une femme a ac-

cédé pour la première fois à la
présidence de la Chambre des
notaires neuchâtelois. A cette
occasion, Christine Ramseier
veut dépoussiérer l'image de sa
profession. Non , le notaire, ce
n'est pas ce monsieur austère
tout de noir vêtu en train d'ou-
vrir un testament devant des hé-
ritiers prêts à s'entre-déchirer.
«Ce métier est riclw et varié», cons-
tate la notaire neuchâteloise,
qui s'est mise à son compte il y
a cinq ans. Rencontre.

Christine Ramseier, le métier
de notaire, c'est encore un bas-
tion d'hommes?

C.R.: Un peu moins depuis
quelques années, mais, malgré
tout , nous sommes une poignée
de femmes à exercer dans le
canton de Neuchâtel. On trouve
bien plus d'avocates. Au mo-
ment de me lancer, je craignais
qu 'être une femme soit consi-
déré comme un désavantage.
Cela n'a pas été le cas, heureu-
sement, mais, durant mon stage,
j 'ai dû lutter pour qu'on me
prenne au sérieux.

A quoi cela est-il dû?

C.R.: C'est peut-être une
question d'image: dans la litté-
rature ou le cinéma, le notaire
est souvent un homme, froid et
plutôt antipathique...

Ce qui n'est visiblement pas
le cas...

C.R.: Au contraire. Ce métier
est enrichissant, et varié. Mais
c'est vrai qu 'à la fin de mes étu-
des de droit, je n 'étais pas spé-
cialement attirée par le nota-
riat. Après de premières expé-
riences professionnelles à la po-

lice cantonale neuchâteloise et
à la Fédération horlogère, j'ai
été engagée dans une étude de
notaire en tant quejuriste. C'est
là que j 'ai découvert et apprécié
le métier. Et un peu sur le tard,
j 'ai entrepris mon stage de deux
ans.

Pourquoi préférer le notariat
au baneau?

C./?.;Je n 'ai jamais souhaité
devenir avocate. Je déteste les
conflits. Et il faut bien dire que
notre clientèle est composée,

en grande majorité, de gens dy-
namiques: des indépendants
qui créent leur société, des cou-
ples qui viennent pour rédiger
un contrat de mariage, ou des
familles qui acquièrent leur lo-
gement. C'est le plus souvent
pour faire quelque chose de
constructif qu 'ils viennent chez
nous...

L'image du notaire qui ouvre
un testament devant des héri-
tiers soupçonneux, c'est donc
un mythe?

Christine Ramseier est la première femme à présider la
Chambre des notaires neuchâtelois. PHOTO GALLEY

C.R: Cela ne se fait pas du
tout comme cela, en tout cas en
Suisse, mais les gens ont, encore
et toujours, une certaine appré-
hension à pousser notre porte.
Pourtant, nos conseils sont uti-
les à de nombreuses étapes de la
vie des gens. Et c'est ce que nous
voulons montrer à la popula-
tion, notamment dans le cadre
de la Journée du notariat ro-
mand, le 3 septembre, où nous
offrirons des miniconsultations
gratuites. /FRK

Quel bassin!
LAC DE N E U C H Â T E L

De 
l'eau du Susten dans

le lac de Neuchâtel?
C'est possible. Selon le

dispositif de la 2e correction
des eaux du Jura, les lacs de
Neuchâtel et Morat vont servir
de bassins de réception des for-
tes eaux arrivées des Alpes de-
puis dimanche, via l'Aar. Qui,
après avoir fait grimper le ni-
veau des lacs de Brienz et de
Thoune, puis inondé la basse
ville de Berne, a déclenché hier
une alerte de crue sur le lac de
Bienne (430m28 hier en début
de soirée, battant d'un millimè-
tre le record de juin 1973).
Mais en intervenant au barrage
de Nidau-Port, on permet une
régulation des eaux, explique
Pierre-André Reymond, chef
du bureau de l'économie des
eaux. Sans dommage pour le
vaste lac de Neuchâtel. /sdx-ats
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La Chaux-de-Fonds D.-JeanRkhord 22
¦ le Iode Rue du Pont 4

Christine Ramseier et...
... la Chambre des notai-

res. «Nous en célébrons le cen-
tenaire cette année. Elle a été
fond ée p ar Fritz Delachaux, de
La Chaux-de-Fonds. Elle n 'a
p lus de compétences disciplinai-
res, mais travaille pour amélio-
rer et défendre la profession.»... les réseaux de f em-
mes. «Je suis membre du Busi-
ness &? Profess ionnal Women,
mais j e  ne suis pas une fémi-
niste à tous crins. Mais il faut
que les femmes trouvent le
moyen de nouer des contacts.

Les hommes le font naturelle-
ment à l'armée ou dans les so-
ciétés d 'étudiants.»

... les toutous, «fe fonc-
tionne en tant que juge au sein
du tribunal indépendant de la
Société cynologique suisse. Un
organisme créé en 2001 et qui
est chargé de se prononcer sur
les recours de propriétaires de
chiens. Il y en a déplus en plus,
d'ailleurs, f 'aime les chiens,
bien sûr, et j 'en possède, mais je
n 'ai pas la fibre d'une éle-
veuse...» /frk
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**^ B. J| I #1 fï S î̂ A . ' A mluRObg M-CUMULUS: ^BTB^̂  P

1 1 tafcSS». I ESBEQHHHBI I B̂BBBBBBBBW éVIDEMMENT



Vent frais sur la démocratie
LA CHAUX-DE-FONDS Le Parlement des j eunes fête ses cinq ans avec de nombreux projets aboutis.

Un bilan réj ouissant pour les j eunes de la ville, qui n 'ont pas eu peur de réagir quand ils l'ont jugé nécessaire
Par
J e s s i c a  C a t t i n

L e  
Parlement des j eu-

nes (Pf) de La
Chaux-de-Fonds est

le p lus actif de Suisse», n 'hésite
pas à dire Thomas Junod
(p hoto arch-Galley) , con-
seiller du i—~~̂ Bm^Z.—
parlement. j —\ ' - |b>
Foui B\
commencé fl
quand un - , 4/
groupe de ^Bjeunes dé- I \ ITBPIcide de re- l >_.,/'
I a n t c r L__ 
1 institution en veilleuse de-
puis quelques années.

«On a rap idement voulu or-
ganiser la Conf érence suisse des
p arlements des j eunes», se sou-
vient Thomas Junod. Aussi-
tôt dit , aussitôt fait. En 2001,
un an après la création du PJ
nouvelle formule, La Chaux-
de-Fonds accueille la 9e édi-
tion de la conférence, avec
l'ancienne conseillère fédé-
rale Ruth Dreifuss comme
oratrice. «C'était un énorme
p roj et, le p lus grand j amais réa-
lisé», dit-il. Ces trois jours de
discussions et d'activités,
avec une centaine de partici-
pants, ont été une sacrée im-
pulsion pour mobiliser les
jeunes Chaux-de-Fonniers.

Sur cette lancée, le PJ de-
vient de plus en plus actif et

présent dans la rie de la cité.
Parmi les projets marquants,
l'aboutissement d'un skate-
park dans les anciens abat-
toirs, un snowpark au Cha-
peau-Râblé et un club de
jeux.

Même si l'institution doit
rester neutre politiquement,
elle s'est permis de réagir à
des décisions publiques qui
la frappent. La réaction des
jeunes Chaux-de-Fonniers à
l'élection de Christoph Blo-
cher au Conseil fédéral a fait
parler d'elle, jus qu'en Suisse
alémanique, avec le fameux
poulet. Plus locale, une
charte éth ique envoyée aux
politiciens montre le désac-
cord du PJ avec certaines
campagnes politiques.

«Le Parlement des
jeunes est très

sollicité, preuve qu'il
a acquis une certaine

légitimité»
Thomas Junod

Le parlement se soucie
aussi de l'image de sa ville. Il
estime qu 'on n 'en parle pas
assez dans les médias. En
conséquence , en avril 2002,
un commando pacifique de
jeunes se rend , en force , à la
Radio et à la Télévision
suisse romande pour inviter

leurs représentants à un dé-
bat public sur les médias.

«Le Parlement des j eunes se
démocratise», souligne Tho-
mas Junod. Avant, on parlait
de «PJ du lycée». Mainte-
nant , on voit de plus en plus
d'étudiants de l'Ester (Ecole
du secteur tertiaire), de
l'Ecole d'art et de l'Ecole
technique. Elargissement
des âges aussi. «Des gens plus
vieux viennent voir ou sont res-
tés f idèles», relève le con-
seiller. Le défi? Toucher les
apprentis.

Ce bilan positif n 'empê-
che pas quelques ombres au
tableau. Principal regret, la
carte jeunes, qui aura vécu
deux ans sans vraiment mar-
cher, en dépit de l'énergie
investie. L'annulation d'un
festival de musique en 2003 a
également été une décep-
tion. Mais comme le précise
Thomas Junod: «Les jeunes
demandent que le Pf subven-
tionne leurs p roj ets. Si p ar la
suite ils ne les concrétisent p as, le
p arlement n 'y p eut rien. Mais ce
n 'est p as seulement un endroit
où l 'on reçoit des sous. C'est éga-
lement un lieu de discussion».
ajoute notre interlocuteur.
«Le Parlement des jeunes est très
sollicité p ar toutes sortes d asso-
ciations et de gens, preuve qu 'il
a acquis une certaine légiti-
mité», conclut Thomas Ju-
nod. /JCA

Apporter un poulet avec des billets rédigés par des citoyens en guise de plumes. Une des
actions coup-de-poing du PJ. PHOTO SP

«Une cloche, c'est une âme»
LA CHAUX-DE-FONDS En 1955, Edouard Urech, pasteur au Grand Temple,

avait retracé l'histoire des cloches de cette église et décrit leurs fonctions

En complément de notre
article paru jeudi dernier
sur les cloches du Grand
Temple, Georges Guinand,
pasteur retraité, a exhumé
pour nos lecteurs un texte
du pasteur Edouard Urech
(in «Histoire de l'Eglise de
La Chaux-de-Fonds», Ed.
Saint-Clair, 1955). En
voici de larges extraits.

«H y a d'abord l 'heure qui est
donnée p ar la cloclie moyenne, puis
en rép étition p ar la grande cloche. Il
y a ensuite les quarts qui sont si-
gnalés p ar un coup f rapp é sur la
p etite, puis un autre sur la grosse
cloclie.

»Ce carillon sonne ensuite
comme autref ois p our le culte domi-
nical: la cloclie moyenne le fait toute

seule de 8h20 à 8h30. C'est tout ce
qui reste des deux p remières sonne-
ries d'autrefois. Puis les trois cloclies
d'ébranlent de 9h30 à 9h45 p our le
début du culte. Enf in de llh à
llh05, c'est l'app el au catéchisme
qui est lancé p ar la cloche moyenne,
accompagnée p ar la p etite.

»C'est encore la cloche moyenne,
qui est celle des enterrements, la clo-
clie de lhl5 (réd: sic, en fait
13hl5). Pendant très longtemps
on sonnait «p our les sép ultures»
p endant toute la durée du dép lace-
ment de chaque convoi f unèbre, ou,
p our des enterrements venant des
environs, dep uis le moment où le
sonneur voyait le cortège p arvenir à
certains endroits déterminés. On
sonnait en tout cas p endant 20 mi-
nutes, [...j La p op ulation ayant
considérablement augmenté, et le
nombre des décès en prop ortion, cet

usage ne p ouvait être maintenu;
aussi à la p lace de toutes les sonne-
ries qu 'il aurait f allu multip lier
dans le cours des j ournées, on en
f ixa une seule à lh.15 (réd:
13hl5) p our tous les enterrements.
C'est un appel à la p rière d'interces-
sion en fave ur des endeuillés.

»[...] l 'invitation à cesser le tra-
vail est adressée à midi, tous les
j ours de la semaine p ar la cloche
moyenne qui est ainsi celle qui est le
p lus largement mise à contribution.

«Enfin le tocsin doit être sonné
p ar la grosse cloche toute seule.
Mais ceci est bien théorique.
Quand en 1919 le temple fut  dé-
truit p ar un nouvel incendie, les
trois cloches gémirent ensemble. A
l'heure de la mobilisation générale
de 1939 les trois cloches s 'associè-
rent à toutes celles de la ville p our
crier leur angoisse [].

>>Mais les cloches c 'est encore
tout autre chose qu 'un insensible
thème d 'histoire imp artiale.

» Une cloclie c'est une âme. Nous
l'avons tous compris un j our,
quand, après une longue absence
nous avons réentendu une harmo-
nie camp anaire qui avait accom-
p agné notre enf ance; alors tout à
coup a surgi dans notre âme (même
si nous nous croyons les p lus in-
sensibles des hommes), cette autre
âme vibrante, l'âme du p assé,
l'âme des choses aimées, l'âme des
lieux où en vivant les heures de no-
tre jeunesse nous avons acquis la
f oi en Dieu et en la vie

«Si dans ces p ages, vous avez
senti p asser en vous quelque chose
au moins de cette âme des choses
qui anime notre coin de terre, c'est
que vous avez le vrai sens de l'his-
toire.» /réd

À ENTENDRE À SERRE 17

Vendredi 26 août, le sa-
lon de concert de
Serre 17, à La Chaux-

de-Fonds, accueille Nelson
Goerner et Rusudan Alavidze
pour un récital de piano à
quatre mains. Au menu: des
oeuvres de Mozart, Schubert
et Dvorak.

Nelson Goemer est né en
Argentine, où il commence
l'étude du piano avec Jorge
Garrùba, Juan Carlos Arabian
et Carmen Scalcione. Il a ga-
gné le premier prix du Con-
cours Franz Liszt de Buenos
Aires et, à partir de là, a donné
de nombreux concerts en Ar-
gentine et en Uruguay. Il a en-
suite pu étudier au Conserva-
toire de Genève, dans la classe
de Maria Tipo. En 1990, U a
remporté le premier prix à
l'unanimité du Concours de
Genève. Depuis, Nelson

Goerner s'est produit dans la
plupart des grandes villes et
des festivals.

Rusudan Alavidze, elle, est
née en Géorgie. Admise au
Conservatoire supérieur de
Tbilissi en 1987, elle quitte
son pays en 1990 pour suivre
les cours de perfectionne-
ment au Conservatoire de Ge-
nève, dans la classe de Maria
Tipo, et obtient son diplôme
l'année suivante.

Rusudan Alavidze a donné
son premier récital à l'âge de
12 ans et s'est produit depuis
dans divers pays européens,
en soliste, avec orchestre ou
en musique de chambre, no-
tamment avec son mari,
/comm-réd

Vendredi 26 août à
20h45. Réservations au tél.
032 968 65 41

Piano à quatre mains

Rendez-vous samedi
E

xister depuis cinq ans ,
c'est bien , marquer le
coup, c'est encore

mieux. Une journée de fête
aura lieu ce samedi à Som-
baille Jeunesse: jeux, sports,
démos et musique, avec en-
trée libre. L'ouverture des
festivités est fixée à lOh avec
le départ des tournois de
jeux de suatégie Pyraos et
Quoridor. Une heure plus
tard , ce sera au tour des spor-

tifs d'entrer en piste avec le
début du tournoi de street-
hockey. Les boulistes s'en
donneront à cœur joie à l'oc-
casion des deux tournois de
pétanque de llh et 16 heu-
res. Jeux de rôle (à 13h) et
tournoi de chibre (à 14h)
animeront l' après-midi. Des
jeux seront organisés pour
les enfants à l lh et 14 heu-
res. Des démos de skate com-
pléteront le programme à

llh et à 14h30. Des modules
et des jeux de société seront
à disposition de lOh à 18
heures. La partie officielle se
tiendra à 19h30. Des con-
certs rythmeront la soirée
dès 20h avec Callahan (folk),
Spacies googies
(rock'n 'roll), Traffic (break
beat) et Hoot (indie rock) et
Loaf A. (métal) à 0h30. Un
accueil particulier sera fait
aux handicapés, /jea

G

réé en 1992, le pre-
mier Parlement des
jeunes de la Chaux-

de-Fonds, institué sur déci-
sion du Conseil général,
cesse ses activités en 1995.
En trois ans, l'institution
s'est essoufflée. En 1999, des
jeunes reprennent le flam-

beau. Une pétition est lancée
par des membres du comité
d'organisation de la Street-
Hockey Cup, tournoi qui a
déjà fait ses preuves dans la
région. Cette pétition a
abouti à un nouveau Parle-
ment des jeunes en automne
2000. Cinq ans plus tard,

cette institution a gagné en
efficacité. La formule choisie
semble la bonne: des séances
plénières où les jeunes de 15
à 25 ans sont libres de venir
ou pas. Résultats une cin-
quantaine de participants se
réunissent tous les deux
mois, /jea

Deux destins différents



50 ans tout mouillé
LA CHAUX-DE-FONDS Quelques médailles et beaucoup de plaisir. Après un demi-siècle d'activité, le bilan du club

de natation est positif. La formule a conquis plus de 250 familles, conviées à souffler les bougies samedi
Par
S y l v i e  B a l m e r

En  
janvier 1964, «L'Im-

partial» relatait l'exploit
de deux nageurs du

Club de natation de La Chaux-
de-Fonds (CNCF), Denis Per-
rin et José Beuchat, qui avaient
fait trempette tout l'hiver dans
le Doubs afin de se préparer
aux compétitions de fin d'an-
née, à Bienne et Genève. Le
CNCF avait tout juste 10 ans,
mais pouvait déjà compter sur
ses membres pour le représen-
ter dignement.

Auj ourd'hui, on ne s'enduit
plus le corps de graisse à traire
avant de plonger, mais ces pre-
miers nageurs ont fait des
émules. Samedi, plus de 250
familles ayant fréquenté le
club depuis 1955 se réuniront
à la piscine des Mélèzes pour
fêter son 50e anniversaire.

Graines d'athlètes
Surfant sur la vague des

Championnats de Suisse orga-
nisés à la piscine des Mélèzes
en août 1955, les secteurs nata-
tion de compétition, plon-
geon, water-polo et l'école de
plongée voient le jour la
même année. Depuis, l'en-
gouement pour la natation est
allé croissant. Et les infrastruc-
tures à disposition sont insuffi-
santes par rapport à la de-
mande.

«Nous comptons 300 enfants à
l'école de natation, le «berceau» des
nageurs, 70 en comp étition et au-
tant sur la liste d'attente», précise
Nicole Perrenoud-Treyvaud,
présidente du club depuis
2004. Certains ont patienté
deux ans... pour rien. «Au-
jourd 'hui, on ne prend p lus les ins-
criptions de ceux nés avant 1999»,
regrette la présidente, qui «ai-
merait que le club puisse accueillir
davantage de nageurs».

En 1983, la construction de
la piscine des Arêtes donnait

un élan au club. Pour preuve,
le bond spectaculaire du
CNCF au classement suisse
trois ans plus tard . En 1989, le
club s'offrait un entraîneur
professionnel en la personne
d'Etienne Dagon, premier et
seul nageur suisse à avoir rem-
porté une médaille aux Jeux
olympiques (troisième du
200 m brasse des JO de Los
Angeles, en 1984).

Avant tout convivial et fami-
lial , le club n 'affiche pas la vo-
lonté de former des athlètes.
Il en a toutefois formé, à l'ins-

L'équipe du CNCF au complet, immortalisée ici au mois de mai dernier. PHOTOS SP

tar de Viala Racine , plusieurs
fois championne de Suisse, ou
de Magali Chopard (au-
jourd 'hui Di Marco Mess-
mer), médaillée de bronze du
premier triathlon olympique ,
à Sydney, en 2000. «E est p lus
facile de retenir les f illes que les
garçons», constate le coach
Jeunesse + Sport Simon Pres-
se!. Après 12 ou 13 ans, ils
s 'orientent souvent vers d'autres
sports, p lus fun et moins exi-
geants.»

«Malgré tout, on assiste à une
augmentation du nombre de de-

mandes», relève Nicole Perre-
noud-Treyvaud. Un signe de
«l'évolution, de la société, liée au
mouvement sain, à la volonté de
faire des choses avec ses enfants,
les bébés nageurs, etc. »

Samedi , les anciens et nou-
veaux nageurs plongeront
d'un même élan pour dispu-
ter un concours de sprint sur
50 mètres. Quant aux frileux
qui auraient oublié leur
graisse à traire, ils boiront le
verre de l'amitié sous la tente,
où des animations rythmeront
la soirée. /SYB L'équipe de water-polo en 1964.

Lisette Frutiger n'est plus
LE LOCLE Elle fut durant 47 ans
au service du commerce familial

C* 
est au terme d'une
très lente agonie,
acceptée avec une

incroyable philosophie , que
Lisette Frutiger s'est éteinte.
Toujours souriante, avenante
et d'humeur égale, cette
femme faisait partie d'une
sorte de commerçants en
voie de disparition. Elle déte-
nait peut-être même un re-
cord : elle a œuvré durant 47
ans au sein de l'entreprise fa-
miliale.

En 1953, jeune fille , elle
donnait déjà de coups de
main à son père , Charles
Frutiger, dont la boutique de
vêtements était alors instal-
lée au numéro 10 de la
Grande-Rue. Elle est entrée
à son service deux ans plus
tard et a grandement contri-
bué au développement de ce
commerce. Elle n 'a pris sa
retraite qu 'à fin 2002.

Depuis 1976, le magasin
Frutiger confection est ins-
tallé à la rue DanieLJeanRi-
chard 36. Son neveu André,
qu 'elle a formé, est entré

dans l'affai re en 1981. Il est
maintenant à la tête de cette
raison sociale.

Les aînés se souviendront
des anciens locaux où Lisette
et son père dénichaient sans
peine ce que le client souhai-
tait parmi des piles de car-
tons et des penderies où l'on
avait du mal à se faufiler.

Comédienne et choriste
D'une serviabilité jamais

prise en défaut, Lisette a
aussi mis sa joie de vivre et
ses talents de comédienne
au service de la Littéraire de
l'Union. Elle y fut active du-
rant 34 ans, jouant souvent
des rôles-titres, dans lesquels
le fidèle public de cette
troupe la retrouvait avec
bonheur, saison après sai-
son.

Egalement membre du
Chœur mixte catholique ,
cette personne au grand
cœur n 'a pu bénéficier que
d'une courte retraite avant
que la maladie qui l'a terras-
sée ne se déclare, /jcp

Enfant blessé sur un passage
LA CHAUX-DE-FONDS Une voiture a heurté un écolier de 12 ans,

hier à midi, sur la rue de la Charrière. Rappel à la prudence

On 
l'entend et on le lit

partout: c'est la ren-
trée des classes, auto-

mobilistes, redoublez de pru-
dence.

L'accident qui s'est produit
hier à 12h05, sur la rue de la
Charrière, à La Chaux-de-

Fonds, incite à réitérer ces mi-
ses en garde. Une voiture con-
duite par un automobiliste de
72 ans circulait sur cette rue en
direction ouest. A la hauteur
du passage de sécurité situé en
face de l'immeuble No 2b, la
voiture a heurté un écolier de

La voiture a heurté l'enfant sur le passage pour piétons sur
la rue de la Charrière. PHOTO LEUENBERGER

12 ans. Suite au choc, ce der-
nier s'est trouvé coincé contre
un véhicule à l'arrêt, vraisem-
blablement sur la file du milieu
de la chaussée.

Blessé, le jeune piéton a été
emmené à l'hôpital au moyen
d'une ambulance du SIS. Aux
dernières nouvelles, ses blessu-
res ne sont pas trop graves et il
pourra certainement rentrer
chez lui aujourd 'hui.

Endroit dangereux
Cet endroit est particulière-

ment dangereux. Le trafic y est
intense, particulièrement aux
heures de pointe, et la configu-
ration des lieux demande une
grande attention. Le passage
pour piétons est situé juste
après le virage en descendant
de Bel-Air. Il est signalé par plu-
sieurs feux clignotants, mais les
conducteurs ont souvent les
yeux braqués sur le miroir en
face.

Ce carrefour est très fré-
quenté par les élèves des écoles
alentour et qui se rendent à
midi au Repas de l'écolier, dans
l'ancienne école ménagère de
la nie de la Charrière 1.

Patrouille use présente
Une patrouilleuse assure les

traversées des enfants. Hier à
midi, elle était présente. Mais
était-elle déjà au milieu de la
chaussée ou en train de pren-
dre place pour stopper le tra-
fic? La police cantonale n'a pu
nous confirmer ce point Les
automobilistes avisés savent
néanmoins que la présence
d'une patrouilleuse est déjà, à
elle seule, une s indication
quant à la possible arrivée
d'enfants.

Ironie du sort, en face du
lieu de l'accident, une grande
banderole attire justement l'at-
tention sur les dangers accrus
dus à la rentrée scolaire. /IBR



Fiesta sur la strada
LE LOCLE Cinq ans après sa dernière fête , le quartier du Crêt-Vaillant pavoisera vendredi et

samedi. La rue sera rebaptisée «strada Rom'antica», avec une foule d'animations à l'italienne
Par
R o b e r t  N u s s b a u m

L} 
idée est partie d'un
bête macaroni. Elle a
mûri comme le rai-

sin en Toscane. Le sénat des
«très vaillants» du Crêt-
Vaillant a tranché: la 8e édi-
tion de la fameuse fête de
quartier locloise célébrera,
vendredi et samedi, la Rome
antique. La rue sera rebapti-
sée «La strada Rom'antica»,
bien sûr. Cela fleurera bon la
pizza et le chian ti, avec de la
musique aux accents médi-
terranéens des courses de
chars et combats de gladia-
teurs.

Ceux du Crêt-Vaillant
(avec la Grande-Rue et la rue
des Reçues), 56 maisons et
pas loin de 200 bénévoles à
l'heure du coup de feu, ont
présenté hier leur pro-
gramme à la presse au Cel-
lier de Marianne, en toge
pour quelques patriciens,
avec le pape (en l'occur-
rence une papesse) en guest
star, Giorgio le vendeur de
gelati et le Gaulois de ser-
vice. La fête sera costumée.
«On invite la population à se dé-
guiser pour se sentir dans l'am-
biance», note Marianne Ael-
len, coprésidente avec Isa-
belle Zuend de l'édition.
D'ici ou d'ailleurs, tout le
monde est invité.

Du côté de «Chez Jules»
Plantons le décor. A

l'ouest, la rue du Crêt-
Vaillant sera barrée par un
portique figuran t l'entrée
dans le temple. Plus loin, il y
aura un viaduc (8 mètres de
long), des colonnes romai-
nes, la louve, une «bocca de
la verita», des légionnaires
statues et des guirlandes de
chianti aux fenêtres. Sept ta-
vernes seront installées sur la
strada, avec des enseignes
bien dans le thème: «Chez
Jules», «A la pizza Pinocchio»
(la Mission catholique ita-
lienne), «Antico Gaffe
Greco». On y servira saltim-
boca, polenta, antipasti, spa-

Une partie du comité de la fête du Crêt-Vaillant pose dans le Cellier de Marianne, pour inciter le public qui participera
aux réjouissances de vendredi et samedi à se déguiser à la mode de la «strada Rom'antica». PHOTO LEUENBERGER

ghetti, etc. On y boira le vin
de la fête: un chianti rosso
toscan et un blanc sicilien.
Sauf au bar «Toutes les rou-
tes mènent au rhum», qui
servira des cocktails.

Côté scène, le vendredi
sera mélangé avec le duo po-
pulaire Eric et Alain, un
voyage musical et culinaire à
travers l'Italie par Leonello
Zaquini , les Petits Chanteurs
à la gueule de bois, du Mis-
sissippi blues mâtiné de mu-
sique africaine avec David
Ferrington. A 22h , il y aura
des feux d'artifice, «un tout
pe tit p eu moins brillants que
ceux de Genève», se vante les
coprésiden tes.

Des chants napolitains
Le samedi commencera à

8h avec un marché à l'ita-
lienne. Sinon musique et ani-
mations la journée et le soir,
avec en particulier les chants
napolitains du groupe fémi-

nin Assurd, le troubadour de
la place du Dôme à Milan
Francesco Trincale, le
groupe français Gambrinus,
aussi tonique que la bière,

etc. Pour les courses de
chars, on peut s'inscrire, par
équipe de deux. «C'est p lutôt
un p arcours d'adresse en duel,
les chars seront tirés par un

homme aveuglé par une tête de
cheval», explique Marianne
Aellen...

Ouverture de la fête , ven-
dredi à 17 heures. /RON

Quand Le Locle mourait d'ennui
La 

fête du Crêt-Vaillant
est née dans un creux
de vague, en 1977. Les

trente glorieuses sont finies,
le nombre d'habitants dimi-
nue. «Le Locle se meurt d'en-
nui», écrit dans un historique
l'ancien président Laurent
Donzé.

Ceux du Crêt-Vaillant se
lancent Pourquoi? «Tout sim-
plement pa r souci de convivialité
entre les habitants d'abord, avec
les Loclois ensuite», lit-on. L'au-
teur note que toute l'organisa-
tion est bénévole. «S'il y a un
bénéfice, celui-ci est utilisé pour la

communauté ou mis en réserve
pou r une nouvelle f ê t e .» Le Crêt-
Vaillant participe au finance-
ment de son éclairage, monte
un terrain de pétanque, orga-
nise la Saint-Nicolas, achète
une sculpture, fait des dons.

La fête a d'abord eu lieu
tous les trois ans. La première
n'a pas de thème, la deuxième
est rétro. En 1986, elle illustre
des contes comme Barbe-
Bleue, Les trois petits co-
chons, les Mille et une nuits...

En 1990, le Crêt-Vaillant
joue la prohibition. Enl995, il
fait une fête médiévale, avec

.. ¦s. .;. .'.•:;.;!; ¦ ¦«; .'; - . ¦• '. .; ri: •:•'¦"¦ .?¦. .: \ ï rX : \ .-

l'arrivée du comte de Valan-
gin à cheval. Et déplace les
foules, même s'il pleut 10.000
personnes environ. Cinq ans
plus tard, en 2000 - ce nou-
veau rythme semble pris - la
fête se concentre sur le thème
du vert (et le ver, le verre et
encore le vers).

Avant de faire la fête, le co-
mité du Crêt-Vaillant rend
hommage à son premier pré-
sident et bénévole jusqu'aux
préparatifs de cette édition
Pierre-Alain Maire, dont le ré-
cent décès a bouleversé ses
amis de la rue. /ron

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

LA CHAUX-DE-FONDS
¦ Pharmacie d'office: Galeni-
care Espacité, Espacité 5,
jusqu'à 19h30, ensuite Police
locale, tél. 032 913 10 17.
¦ Bibliothèque de la ville:
Service de prêt, discothèque
et salle de lecture, lu-ve 13h-
19h, sa 10h-16h. Bibliothè-
que des jeunes I (Ronde 9):
lu-ve 13h45-18h, sa lOh-
12 h.. Bibliothèque des jeunes
Il (Président Wilson): lu-ve
13h45-18h, sa 10h-12h. Lu-
dothèque: lu /je 15h30-18h;
ma 15h30-19h. Bibliothèque
chrétienne «Le Papyrus» Parc
84, lu, ma, je, ve 16h-
18h30.
¦ Piscine des Arêtes: lu /je
/di 9-18h; ma 9-19h; me /ve
10-21h; sa 10-12h /14-20h.
¦ Piscine des Mélèzes: tous
les jours, 9h-20h.

¦ MIH Atelier pile Volta pour
les jeunes de 10 à 15 ans,
14h-16h.
¦ Halle aux enchères Vernis-
sage de l'exposition Michel
Tîssot, minisculptures en bois,
dès 17h.

LE LOCLE
¦ Pharmacie d'office: de la
Poste, jusqu'à 19h30, en de-
hors de ces heures, Police lo-
cale, 032 931 10 17.
¦ Permanence médico-chi-
rurgicale (hôpital): Lu-ve de
8h à 18h, 032 933 61 11.
¦ Bibliothèque de la ville: lu-
ma-me-ve 14h30-18h30, je
14h30-20h, sa 10-12h. Bi-
bliothèque des jeunes: lu-ve
13h30-18h, sa 10-12h. Lu-
dothèque: lu /ma /je /ve
15h30-17h30, sa 9h-llh.
¦ Piscine du Communal:
tous les jours, 9h-20h.

¦ Hôtel de ville Séance du
Conseil général, 19h45.

I PRATIQUE | 

Emplois de la Ville sous la loupe
LA CHAUX-DE-FONDS Une nouvelle politique de

ressources humaines et de rémunération est sous toit

T

out arrive à qui sait at-
tendre! Après trois ans
de gestation, le rapport

DECF (relatif à la description,
l'évaluation et la classification
des fonctions de l'administra-
tion communale et à la politi-
que de rémunération) sera pré-
senté lundi prochain au Con-
seil général de La Chaux-de-
Fonds. Le projet a été mené en-
tre avril 2002 et ju illet 2005
avec moult informations orales
et écrites et entretiens. Il a né-
cessité une durée et des
moyens plus conséquents que
prévu (580.000 fr. au lieu de
250.000 francs).

C'est un gros morceau - le
rapport fait 47 pages - qui , suc-
cinctement dit, devrait permet-
tre de clarifier les fonctions (tâ-
ches à accomplir, responsabili-
tés, etc.) dans l'administration

communale. Il s'agit aussi de
moderniser la gestion des res-
sources humaines et de redéfi-
nir la politique de rémunéra-
tion, sachant toutefois que les
acquis sont garantis. Le but vise
aussi une harmonisation avec
l'entité neuchâteloise (Etat et
les trois villes). Nombre de dés-
équilibres sont apparus dans ce
contexte, de même qu'à l'inté-
rieur de l'administration com-
munale.

Economies en perspective
Mais la démarche, point sur

lequel ont insisté les membres
du groupe de travail, ne devait
pas «s'inscrire dans une logique
pu rement f inancière». A moyen
terme, une bonne maîtrise de
la masse salariale devrait néan-
moins permettre des écono-
mies.

La question de la progres-
sion du salaire a été longue-
ment analysée, de par ses auto-
matismes et les handicaps de
blocage intervenant trop rapi-
dement dans la carrière pro-
fessionnelle. Les nouveaux ou-
tils permettront «de valoriser
l'engagement particulier de cer-
tains collaborateurs sans toutefois
que l'on puisse parler de salaire au
mérite», souligne le Conseil
communal.

Autres objectifs visés, une
meilleure prise en compte des
responsabilités propres aux
fonctions et le souci de «donner
une meilleure image de la fonction
publique au sein de la population ».
Plusieurs groupes se soucient
d'une plus grande équité entre
collaborateurs et services, mais
aussi avec les principales admi-
nistrations du canton, /ibr

| EN BREF |
L4 CHAUX-DE-FONDS m Ate-
lier au MIH. Destiné aux en-
fa n ts de 10 à 15 ans, un atelier
propose la construction
d'une pile électrique selon
Alessandro Volta, qui le pre-
mier réalisa un courant élec-
trique, dans le cadre de l'ex-
position «L'heure électrique»
au Musée international d'hor-
logerie (MIH), à La Chaux-
de-Fonds. Une initiation à di-
vers moyens de production
d'électricité et une visite de
l'exposition sont proposées
dans ce cadre . L'atelier aura
lieu demain de 14h à 16 heu-
res. Renseignements et ins-
criptions au musée ou par
courriel (mih.vch@ne.ch).
/comm-réd

¦ Expo au MHNC. Dès de-
main et jusqu 'au dimanche
9 octobre, le Musée d'histoire
naturelle de La Chaux-de-
Fonds (MHNC) présente une
petite exposition sur le grand
tétras. Divers documents utili-
sés pour éditer un ouvrage sur
cet oiseau sont exposés. Réa-
lisé en collaboration avec Nos
Oiseaux, société romande
pour l'étude et la protection
des oiseaux, le livre de Claude
Genoud , artiste-naturaliste de
Neirivue, sera présenté à la fin
du mois de septembre, /réd

HALLE AUX ENCHÈRES m
«Ceci est une forêt» . De de-
main à dimanche, de lOh à
20h , Michel Tissot présentera
environ 200 pendentifs (minis-
culptures en bois), des objets
uniques, à la Halle aux enchè-
res de La Chaux-de-Fonds. Le
vernissage se déroulera de-
main à 17 heures, /réd

D

epuis dimanche à 18h
jusqu 'à hier à la
même heure, l'équipe

de piquet au poste perma-
nent du SIS est intervenue à
16 reprises.

Interventions ambulance.
A La Chaux-de-Fonds, di-
manche à 21hl3, pour un
malaise, avec transport à
l'hôpital; à 21h52, pour un
malaise, avec transport à
l'hôpital ; au Locle, hier à
6h40, pour une chute, avec
transport à l'hôpital de La
Chaux-de-Fonds; à 8h55,
pour un transport de malade
à l'hôpital de La Chaux-de-
Fonds, avec l'intervention du
Smur; à La Chaux-de-Fonds,
à 10h55, pour un malaise,
avec l'intervention du Smur;

à llh20, pour un malaise,
avec transport à l'hôpital; à
llh55, pour un malaise, avec
transport à l'hôpital; à
12h07, pour un accident de
circulation, avec l'interven-
tion du Smur et transport à
l'hôpital; à 14h29, pour un
malaise, avec transport à
l'hôpital.

Autres interventions. A La
Chaux-de-Fonds, hier à 9hl6,
pour une alarme automati-
que sans suites; à 9h50, pour
une fuite d'hydrocarbures;
au Locle, à llhl2, pour un
écoulement technique; à La
Chaux-de-Fonds, à llh34,
pour une alarme automati-
que; à 12h07, suite à un acci-
dent de circulation sur la rue
Numa-Droz, pour libérer un
enfant coincé sous une auto-
mobile; au Locle, à 13h09,
pour une inondation provo-
quée par une source à la rue
des Catanes; à La Chaux-de-
Fonds, à 16h29, pour une
benne à papier en feu.
/comm-réd

Service d'Incendie
et de Secours
des Montagnes
neuchâteloises



SERRIERES Le paintball sort de la forêt et prend ses quartiers en ville. Les billes colorées fusent
dans une salle, à la rue de Tivoli. L'aspect guerrier est supplanté par une approche plus sportive

Par
Sa nt i T e r o  I

M

asque sur le visage et
mains gantées pour
les plus courageux,

combinaison en sus et avant-
bras protégés pour les moins
résistants à la douleur, les
joueurs de paintball canar-
dent à tout va. Depuis ce mois
d'août , ils disposent d'une
salle à Serrières, rue de Tivoli
11, où exprimer sans retenue
leur science du tir. Déjà, les
murs de l'enceinte dégouli-
nent d'impacts de peinture
de toutes les couleurs. Signe
que les férus de la cible n 'ont
pas tardé à dégainer.

En principe, point de visées
guerrières ni de discipline mi-
litaire. «Nous ne sommes pas là
pour faire la guerre. L 'esprit est au
j e u, au sport. Le but c'est de s 'amu-
ser, de délirer entre amis, de sortir
toute son adrénaline après une
journée de boulot!» L'animateur
du Paintball club de Serrières
précise: «Contrairement à ce qu 'il
se p asse en forêt, vous ne verrez per-
sonne en treillis militaire dans la
salle. Ici, les joueurs recherchent
une activité physique. Ils ne vont
pas rester cacliés durant vingt mi-
nutes derrière un arbre...»

Pour appuyer ses propos, le
responsable insiste sur le fait
que ce ne sont pas des fusils
qui sont utilisés, mais «des lan-
ceurs ou des marqueurs». Cela y
ressemble tout de même. L'ap
pareil est muni d'un canon et
d'une gâchette. Le magasin est
remplacé par un chargeur
pouvant contenir 200 billes
emplies d'une substance colo-
rée. Un réservoir à air com-
primé fait office de crosse.

Les 200 bars de pression ca-
tapultent les billes molles à

près de 300 km/h tout de
même. D'où l'obligation de se
munir de protections. «Une
bille dans l'œil, ça ne pardonne
p as!», reprend notre interlocu-
teur. Qui, remontant son T-
shirt , exhibe un joli bleu sur sa
ceinture abdominale, de la
taille d'une noix. «Ça fouette.
Mais si l'on p orte deux couclies, on
ne sent pratiquement rien.» La
précision... n'est pas inutile.

Sens aiguises
Les blasés des jeux virtuels

seront donc conquis. D'autant
que, à en croire son exploitant,
la salle de Serrières présente
de nombreux avantages par
rapport au plein air. «En f o r ê t, si
le terrain n 'est p as cancelé, cela
peut être dangereux pou r les p rome-
neurs.» Et plus les distances
sont longues, plus le risque de
manquer sa cible augmente.
«Ici, la distance maximale est
d 'une cinquantaine de mètres. Les
tirs sont beaucoup plus précis.»
Réduite, la surface du terrain
de jeu (environ 1400 m2)
oblige les concurrents à de ra-
pides et stratégiques déplace-
ments. Le temps de se proté-
ger derrière des rangées de
pneus ou des éléments gonfla-
bles. Il ne suffit évidemment
pas de prendre position: l'es-
sence du jeu étant de saper le
moral de l'équipe adverse, à
coup de touches colorées et
pour le moins... piquantes.

Une mise en éveil des sens
qui attire autant des policiers
que des dames, assure l'anima-
teur. «Huit demoiselles ont derniè-
rement réservé la salle pour fêter
l'enterrement de la vie de jeune f ille
de l 'une d'elles...» /3TE

Paintball club de Serrières:
informations au tél. 079 826
67 86

Les sensations sont proches de celles d'une carabine à air comprimé. PHOTOS LEUENBERGER

Tir avant tout instinctif
P

aintball? «On y joue en
équipes de trois, cinq, voire
sep t joueurs », indique

l'un des membres de «Pim-
pslap», l'équipe neuchâte-
loise inscrite au champion-
nat national organisé par la
Swiss paintball league. Le
but? Se tirer dessus, pardi !
Avec de petites billes pleines
de peinture biodégradable

qui se désintègrent lors de
l'impact Touché ou loupé:
la réponse est immédiate et
bien visible. Pas de contesta-
tion possible. D'autant que,
vu la taille des billes, on ar-
rive à suivre des yeux leur
trajectoire. «On ne vise pas
vraiment. C'est un tir instinctif»,
précise ce passionné.

Pour gagner une partie de

paintball, il faut aller cher-
cher le drapeau que défend
l'équipe opposée. Et le rame-
ner à sa base! Embuscades et
autres stratagèmes sont évi-
demment les bienvenus pour
déjouer les plans de l'adver-
saire. Les points que rapporte
la conquête du fanion sont
additionnés à ceux comptabi-
lisés à chaque fois qu 'un rival

est touché. Basique et fichtre-
ment porteur. Selon un site
internet spécialisé: environ
quinze millions d'adeptes
sont recensés dans les 110
pays où se pratique le paint-
ball. Près de 600 tournois sont
organisés pour les quelque
10.000 équipes à s'être consti-
tuées. Celle de Neuchâtel a
été formée l'an dernier, /ste

Adrénaline en couleurs

Les fermetures se multiplient
COLOMBIER Les commerces du centre du village encaissent de plein fouet les effets

liés à la concurrence de la grande distribution. Et sont finalement obligés d'abdiquer...

A la rue Haute, les vitrines des commerces se vident les unes
après les autres. La droguerie connaîtra prochainement le
même sort. PHOTO LEUENBERGER

C

ommerçant cherche
successeur. Ce n 'est
pas r le titre d'une nou-

velle émission de téléréalité ,
mais bel et bien , la situation
dans laquelle se trouvent plu-
sieurs commerçants du centre
de Colombier.

Reprendre l'affaire de fa-
mille n 'est, aujourd'hui, plus
aussi intéressant que par le
passé. A Colombier, comme
ailleurs , le commerce de dé-
tail souffre de ce qui fait fina-
lement son charme: sa dimen-
sion et sa proximité .

Liées au centre commercial
Le cœur du bourg est ac-

tuellement secoué par deux
fermetures. La première ,
celle de la laiterie du Châ-
teau, est déjà consommée,
alors que la seconde, celle de
la droguerie du village, est an-
noncée pour fin septembre.
Outre les difficultés rencon-
trées par la petite distribution
en généra l , Robert Engdahl ,
droguiste du village, évoque ,
dans son avis de fermeture

définitive , une «baisse de f r é -
quentation du village liée au dé-
placement de son centre commer-
cial». Cette baisse rendrait , se-
lon lui , sa succession impossi-
ble. Bien que contacté pour
évoquer cette fermeture, Ro-
bert Engdahl n 'a finalement
pas souhaité s'étendre plus
amplement sur le sujet.

«La clientèle a changé, et ne
s 'est pas renouvelée. Il reste les ha-
bitués, les aînés par exemple.
Mais, les jeunes, eux, vont plutôt
faire leurs achats ailleurs», note
pour sa part Claude Abbet ,
propriétaire de la laiterie du
Château, «f 'ai, par moments, eu
l'imp ression que mon magasin
était devenu un commerce de dé-
pannage. Un endroit où l'on vient
au dernier moment» , ajoute-t-il.

Pas d'intervention possible
Bien que n 'étant pas lui-

même opposé à l'imp lantation
des deux centres commer-
ciaux dans le village, Claude
Abbet relève, entre autres cau-
ses, que «la petite distribution p â-
tit de la concurrence farouche que

se livrent les grands tels que Coop
et Migras».

Contacté par téléphone, Ro-
bert Goffinet , président de
l'exécutif local déplore «la si-
tuation dans laquelle disent se
trouver nos commerçants... Nous
évoquons souvent le sujet au Con-
seil communal mais nous n 'avons
ni les moyens de mesurer cette
baisse de f r équentation, ni le pou-
voir d'intervenir».

Bien qu 'il règne, aux dires
de Claude Abbet, «une bonne
entente entre les divers commer-
çants», la situation de ces der-
niers n 'est pas des plus réjouis-
sante. Robert Goffinet tente
lui aussi de rassurer en souli-
gnant que «Colombier reste un
centre commercial important».

Les petites échoppes et di-
vers bars faisant partie du
charme du bourg pourraient
ne pas être éternels. Comment
conserver un centre vivant, un
lieu d'échange pour la popula-
tion? Pas de réponse en vue. A
chacun pour l'instant de lutter
avec ses armes, et d'espérer en
des jours meilleurs. /YHU

Le prix d'une
nouvelle halle

de gym

D O M B R E S S O N

Les 
élus de Dombresson

se mettent au vert! Invi-
tés à se prononcer sur

une demande de crédit de
45.000 francs pour l'élabora-
tion du projet et l'établisse-
ment d'un devis pour définir
le coût de construction de la
halle de gymnastique, les
conseillers généraux bour-
dons se retrouveront donc sa-
medi , à lOh , à la métairie de
Frienisberg.

La commission de la halle
et le Conseil communal , ap-
puyés par l'architecte con-
seil, ont d'ores et déjà franchi
plusieurs étapes et pris certai-
nes décisions préliminai res
importantes. Les 45.000
francs sur lesquels les élus
vont devoir se prononcer sa-
medi permettraient , de fait ,
de poursuivre l'étude en vue
d'une demande de crédit
pour la réalisation , cette fois,
du bâtiment. Qui se situerait
sur la parcelle jouxtan t la
cour du collège dont les élus
avaient accepté le change-
ment d'affectation en zone
d'utilité publique le 7 mars
dentier, /chm



Tondus avec le sourire!
NEUCHATEL Le rituel de passage officiel introduit au lycée Denis-de-Rougemont lors de la rentrée scolaire 2004

a été reconduit. La formule séduit les étudiants. Le bizutage sauvage semble enfin éradiqué
Par
V i r g i n i e  G i r o u d

J 5  
attends imp atiemment de
raser les élèves de première
année. Mais j e  n 'ai pas de
tondeuse! f e  crois que j e

vais y aller avec des brucelles... »
Matthieu , étudiant de 2e an-
née, participe à la cérémonie
de tonte officielle organisée
pour la deuxième année d'affi-
lée par une commission d'étu-
diants et la direction du lycée
Denis-de-Rougemont de Neu-
châtel.

Il est tout juste midi devant
l'ancien bâtiment du lycée.
Des dizaines déjeunes attrou-
pés au pied des escaliers ten-
tent de voir ce qui se passe,
plus haut, sous le couvert de
l'entrée, du côté des bruyantes
tondeuses... Des mèches de
cheveux s'envolent puis retom-
bent délicatement, une chaîne
stéréo hurle des nor.es de musi-
que rock. Filles et garçons
rient lourdement en décou-
vrant la bobine de leurs cama-
rades après leur séance chez
d'improbables coiffeurs.

La tondeuse bien en main et
le téléphone portable adroite-
ment collé contre une oreille,
un jeune garçon taillade fran-
chement dans une crinière.
Ravi de planter son appareil
criard dans la touffe résistante,
il lance un «ah, c'est cool!» de sa-
tisfaction.

Un rituel depuis 1873
A deux longueurs de che-

veux de là, Caroline, 18 ans, re-
double de parcimonie. «Tu
veux quoi comme coupe?», de-

Munis d'appareils photo, des lycéens ont immortalisé les plus belles tontes. PHOTO GALLE)

mande cette habitante de Neu-
châtel. Le jeune homme sous
son autorité lui fait signe que
ça lui est égal, qu 'elle doit don-
ner libre cours à son imagina-
tion. «Si j e  te fais mal, tu dis!»,
s'assure-t-elle. Puis elle se lance
dans la découpe d'escaliers sa-
vamment calculés. «J 'ai pas en-
vie d'être méchante avec les petits.

On fait ça p our rigoler!» Plus
loin, cinq garçons arborent
avec fierté leurs autoroutes,
tonsures de moine et autres
pelades plus ou moins harmo-
nieuses.

«La cérémonie de rasage offi-
cielle introduite l'année dernière
afin de contrer le bizutage sauvage
semble p orter ses fruits, explique

Philippe Robert, directeur du
lycée Denis-de-Rougemont. En
2004, 50% des élèves de 1ère an-
née ont accepté de se faire tondre.
Cette année, l'engouement est éga-
lement au rendez-vous. A voir, cette
formule répond très clairement à
une attente. Si nous l'avons intro-
duite, c'est parce qu 'il fallait don-
ner un caractère moins violent à ce

rituel. Certains parents et élèves le
trouvaient barbare.»

Pour le directeur, sanction-
ner n 'était donc plus la solu-
tion. Il s'agissait avant tout
d'approcher ce rite de passage
différemment, sans le suppri-
mer. «Gymnaz 'in -par opposition
à la Gymnaz 'out de f in d'année —
perp étue une tradition qui existe

dep uis la création du lycée, en
1873. Comme l'établissement était
réservé aux garçons, la coutume se
limitait à eux et épargnait les f illes.
Jusqu 'à la nouvelle formule qui les
inclut si elles le souhaitent. »

«Touche pas à mes cheveux»
Mais les filles sont franche-

ment rares sur les chaises qui
accueillent les participants au
rite de passage: «C'est exclu
qu 'on touche à mes cheveux!»,
s'exclame Lucie, 15 ans.

L'année dernière, de nom-
breux parents ont écrit à la di-
rection du lycée pour la félici-
ter de cette initiative. Mais que
pensent les jeunes de cette do-
mestication du rite? «C'est net-
tement mieux que lorsque les
grands nous pou rsuivaient
jusqu à la place Pury et nous ton-
daient de force », témoigne Mar-
tin. Matthieu , son ami, n 'est
pas du même avis: «Moi j e  p ré-
férais quand tout cela se pass ait
dans la rue. C'âaitplus spontané,
plus joyeux , f e  suis un nostalgique
du bizutage sauvage. »

Quant à Pierre-Henri Bé-
guin , professeur de littérature
française , il apprécie le fait
que les nouveaux étudiants
soient accueillis dans un es-
prit de fête. «Une école peut pa-
raître solennelle quand on la dé-
couvre pour la première fois. Sou-
vent, elle sent les vieux livres.
Cette cérémonie du premier jour,
rehaussée d'un apéritif et de mu-
sique, décrispe les nouveaux arri-
vés. Le lieu se donne directement
comme ouvert etfestifet les lycéens
n 'ont pas l'impression de pénétrer
dans une grosse machine canto-
nale!» /VGI

Le véritable ciment du village
VAL-DE-TRAVERS L'association de la Mi-Eté des Bayards a célébré ce week-end le cinquantième
anniversaire de sa création. Un membre fondateur nous conte quelques bribes de son histoire

Le 
village des Bayards vi-

vait ce week-end sa 50e
Mi-Eté. Une Mi-Eté qui

est loin d'être une fête ponc-
tuelle dans l'année. L'associa-
tion éponyme constitue de
fait aujourd'hui le ciment de
la petite commune du Haut-
Vallon et de ses quelque 300
âmes. Membre fondateur, Jac-
ques-André Steudler évoque
quelques souvenirs .

«Le début de la Mi-Eté est tout
bête. A l 'occasion du 200e anni-
versaire de l'Abbaye des Bayards,
une fête fut  organisée. Elle eut tel-
lement de succès aup rès de la po-
pul ation que j ' ai eu l 'idée de pro-
poser' de mettre sur pied une fête
annuelle.» Jacques-André
Steudler, membre fondateur,
n 'imaginait pas vivre cette an-
née la 50e édition de la Mi-
Eté.

L'âge des illusions
Le truculent Bayardin était

alors jeune régent aux
Bayards. Il avait alors 22 ans ,
«l'âge des illusions et des folles va-
nités». Il caresse le projet
d'aménager l' ancienne cha-
pelle indépendante en salle
de théâtre. Pour cela , il fallait
des fonds. Une fête comme la
Mi-Eté devait les fournir. Les

Bayardins semblaient réti-
cents, prudents. «Je me suis en-
gagé à prendre à ma charge un
éventuel déficit. Nous avons fait
301 francs de bénéfice et la Mi-Eté
a continué. »

Fonceur, Jacques-André
Steudler et son comité se lan-
cent aussi dans la présenta-
tion de pièces de théâtre. Les
petits bénéfices s'ajoutent aux
dons et aux aides, permettant
ainsi d'entreprendre quel-
ques travaux dans l' ancienne
chapelle. Le régent mobilise
les bonnes volontés du village,
ainsi que ses amis. Les luthiers
Jacot et le peintre Lermite mi-
rent ainsi la main à la pâte.

«On avait besoin
de coups de main, pas
de coups de langue»
L'année 1967 fut pleine de

rebondissements. L'opportu-
nité de racheter la chapelle se
présente. Les discussions sont
nourries. Au vote , l'Union des
sociétés locales (USL) refuse
l'achat «Elles avaient une peu r
pa nique de tomber en faillit e. J 'ai
alors quitté IVSL et, le soir même,
nous constituions l 'association.
On avait besoin de coups de

main, pas de coups de langue»,
lance en rigolant Jacques-An-
dré Steudler.

Le Bayardin ne regrette pas
d'avoir persévéré. «La Mi-Eté
est quelque chose de fabuleux. Elle
réunit les générations. Prenez par
exemple la famille des Michaud.
Quatre générations ont apporté
leurs forces à la Mi-Eté. Cela a
donné un élan vital à une petite
commune de rien du tout. »

Dix-huit Revues et basta!
Jacques-André Steudler fut

aussi le créateur d'un événe-
ment incontournable de la
Mi-Eté, sa fameuse Revue.
«J 'en ai fait dix-huit et basta! Je
ne voulais quand même p as conti-
nuer jusqu 'à ma mort. L'impul-
sion était donnée et ils ont pour-
suivi la tâche. »

L'ancien régent savoure
son demi-siècle de Mi-Eté.
«C'est vraiment inouï. Nous som-
mes encore deux membres fonda-
teurs vivants, avec Robert Mon-
tandon, mon contempo rain de
1933. Et je ne manquerai pas le
cortège. J 'y serai, avec mon cha-
peau de cow-boy. On en prof itera
pour m 'exhiber sur un char» ,
conclut Jacques-André Steud-
ler dans un éclat de rire.
/MDC

Comme tous les cinq ans depuis 1975, le public a été gratifié d'un magnifique cortège
dimanche après-midi (ici, la famille d'Ismaël Huguenin). Et tant pis pour la pluie, le soleil
était dans les cœurs. PHOTO DE CRISTOFANO



49 < ' . . . . . . 
_~_ 

;

Droits réservés: Editions Mon Village Vulliens

— S'il te plaît, ne me parle pas de Lise ni
de tes projets avec elle. Florent me plaît
vraiment, il m'inspire un tendre sentiment.
- Possible, mais il ne te plaira jamais
autant que moi ! Tu ne pourras pas res-
sentir dans ses bras ce que tu éprouves
pour moi, c'est impossible! répliqua
Didier avec suffisance.
Enervée, Juliette haussa les épaules.
— Tu n'as rien compris, Didier. Nous
deux, c'est fini!
La stupéfaction se peignit enfin sur les
traits de l'homme.
- Tu ne vas pas me faire croire cela?
— Je te le répète: nous devons cesser de
nous voir. Il y a longtemps que j 'aurais
dû prendre cette décision.
- Nos rencontres ne faisaient du mal à
personne. Tu étais libre.
— Et toi non.
- Je ne suis pas encore marié, Juliette !
Je me considère touj ours comme libre.

- Ce double jeu que tu mènes n 'est pas
honnête vis-à-vis de Lise!
- Tant qu 'elle ne sait rien elle ne peut
pas souffrir.
Didier émit alors une suggestion qui
scandalisa Juliette:
- Cela ne me dérange pas vraiment que
tu épouses le fils Fondblanche, dès
l'instant où nous continuons à nous
voir. De mon côté, j'épouserai Lise,
comme prévu. Mariés tous les deux,
nous serons à égalité et tu ne me har-
cèleras jamais pour que je quitte Lise.
Réfléchis, ma beauté ! Nous nous
entendons si bien! Nous sommes de
vrais complices !
- Pour ça, oui , dit-elle amèrement. Des
complices. J'en ai assez de tromper
cette pauvre Lise, qui a une totale
confiance en toi. Mais j'espérais tou-
jours que tu aurais l'honnêteté de
rompre tes fiançailles.

-Juliette, tu aurais voulu que je te choi-
sisse?
- Oui, admit-elle. Mais tu tiens à Lise.
- Je tiens beaucoup à elle, c'est vrai.
Et aux noyeraies, se retint de crier
Juliette, mais elle se domina. Didier
poursuivit:
- Tu as peur? Mais nous serons pru-
dents, si tu crains pour ta réputation.
- Non, Didier. Je n 'ai pas peur. Mais je
ne me marierai pas avec Florent avec
l' arrière-pensée de ne pas lui être
fidèle. Comme tu me connais mal , au
fond!
Didier paniqua. Cette fois , il avait assi-
milé. Il connaissait le caractère volon-
taire de Juliette. Elle n 'était pas femme
à revenir sur une décision mûrement
réfléchie.
- Tu m'as juré que tu m'aimais à la
folie ! J' ai des droits sur toi.

(A suivre)

BftV»;!kifi 1

C A vendre __ J
132-169651 """̂ -v

^

jB w**GECo\
Œ^ FONCIA \
Le Col-des-Roches
France 45

À VENDRE
Maison
Petite maison composée d'un appartement et
d'un garage. Idéal pour artisan ou bricoleur.

LNPi Fr. 125'000.-

LA CHAUX-DE-FONDS,
rue Stavay-Mollodin

À VENDRE
IMMEUBLE

INDUSTRIEL
immeuble en parfait état

composé d'un grand atelier
d'environ 500 m2,

3 étages de bureaux
et d'ateliers d'environ 400 m2.

Fr. 1*450*000.-

PROMOTION IMMOBILIÈRE
G. Roccarino - Peseux È

Tél. 032 731 94 06 s
www.immo-roccarino.ch |

o

m NOUVELLE
PROMOTION

Q Résidence
«Les Amazones»
Nous vous proposons de très
beaux appartements dans

 ̂ notre nouvelle promotion qui

<

sera située au quartier de
l'Helvétie.
Jouissant d'un ensoleillement
maximum, d'un beau dégage-
ment, ces appartements
apporteront un confort
maximum à leurs futurs
propriétaires.
Vous pourrez choisir toutes les
finitions.

Une place de parc dans le gara-
ge souterrain.
N'hésitez pas, contactez-nous
pour obtenir tous les rensei-
gnements complémentaires
ainsi qu'une notice.

espace & habitat
Tél. 032913 77 77 ou 76
www.espace-et-habitat.ch

132-15889;

Nous relions
votre livre.
viscom Communiquer
<3S£s pour
membre être vu

Vous déménagez?

www.limpartial.ch rubrique abonnés

m* lA ^MMm ^
WmW À LA CHAUX-DE-FONDS

En bloc dans très bel
immeuble rénové en PPE,

avec ascenseur:
I»ï— . 'a—are -
• 6 appartements de 4 pièces
• 2 appartements de 3 pièces
• 1 appartement en duplex de 5'/> pièces
• 1 appartement en duplex de SU pièces

tous avec balcon ou terrasse
• 4 garages
Situation: Quartier Nord-Ouest
L'immeuble bénéficie d'un excellent S
ensoleillement S
Prix intéressant p

'•¦"j fj p̂\ Agence Bolliger Immobilier
, Av. L-Rqtert 12 • 2300 La Chaux-de-Fonds

/}p \ info@Mliger-iiranot>ilier.cli
TT Tél. 032 911 90 80 www.bolliger-immobilicr.ch

Vous souhaitez
vendre

Votre villa
Appartement

Terrain?

A.I.C
Pierre Ceresa

Tél. 032 731 50 30
www.vente-immob.ch

^i ^^*- 028-493004

JTIP A LOUER
GHB GÉRANCE S.àr.l.

La Chaux-de-Fonds
Passage L-Robert

LocaUX Le Locle
commerciaux . .
Surfaces disponibles: L0C3I

-bureaux 130 m2 -, commercial
- locauxavec quai de

chargement 90 m2; Libre tout de suite
- locaux de stockage Loyer Fr. 80-/ m'

130 m2.
Libres tout de suite

ou à convenir.

La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds
Rue de la Cure Rue Bois-Noir

Grand Studio StudioCuisine agencée ouverte Cuisine sem;.agencéeiet ?Ld
wH

S
i

b
,, !r

ire salle de bains

uJR&SS. . Libre tou, de suite

3 pièces ^S*Cuisine agencée ouverte t/2 piOCOS
sur salon, 2 chambres, Cuisine agencée,

salle de bains/baignoire, 2 chambres, salle de
cave, ascenseur. bains/baignoire .ascenseur.

Libre dès le 1.10.2005 Libre dès le 1.102005
Loyer Fr. 880- + charges Loyer Fr.600- + charges

La Chaux-de-Fonds
La Chaux-de-Fonds Rue des Ep|atures

Rue des Moulins _ .,
... 3 pièces
» pièces aveï ba|C0nCuisine semi-agencee ,

2 chambres, Cuisine semi-agencée ,
salle de bains, cave. 3 chambres, salle de

Libre dès le 1.10,005 t̂SSmm*
Loyer Fr. 650.- Libre dès le 1.102005+ charges

Loyer Fr. 830.- + charges

Nous sommes à votre disposition
pour la vente et l'expertise de vos biens

immobiliers

GHB Gérance S.à r.l.
www.ghb-gerance.ch

Patinage 4a - 2114 Fleurier
Tél. 032 861 25 56 - Fax 032 861 12 75

13? 169520 "̂̂ -««.

Ék <w**GECo\
ill ^ FONCIA \
La Chaux-de-Fonds
Prairie 40

À LOUER

Appartement 5,5 pièces
Cuisine agencée avec lave-vaisselle et
lave-linge - cheminée de salon - WC/douche -
salle de bains/WC - balcon - quartier tranquille -
proche de la nature - place de parc dans garage
collectif à Fr. 110.-.

Loyer mensuel Pf. 1820.—
LNPI + charges Fr. 310-

» -w^ GECoX
Œ^ FONCIA \
La Chaux-de-Fonds
Arc-en-Ciel 16 ,

À LOUER I
Appartement 4 pièces
Cuisine agencée avec cuisinière vitrocéram -
2 salles d'eau - balcon - cave à vin - place de
parc intérieure à Fr. 120 - - proche d'une école
et des transports en commun.

Loyer mensuel Fr. 1360.—
LNPÎ + Fr. 200 - charges

Vendredi 26 août de 16h à 19h • Samedi 27 août de 9h à 17h • Dimanche 28 août de 10h à 16 h

^L^^^i^-!̂ LX^^^J^^^^J^^^L^M^^^^U^M^^^ÊM ^Ê m̂̂ m̂ mm̂ m̂ mm̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ mm̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ * *̂ ^̂ MÈ m^n l̂A^m] ^^^^^P^ ^^ rxPI m̂ r̂^r^m^^m^^^^^mtfÊÊ WÊÊÊ I 44 appartements CiiJIHynF̂ I Kliunjïin2ii£mnjjiJ
"̂ ST- j ^H ' " vH E,;.
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Les rendez-vous de Vimmobilier SSSB |
\ A louer j

Gérance Charles Berset SA

r̂  ̂ A vetto** i
La Chaux-de-Fonds, quartier ouest

Appartement de 3 pièces / 67 m2

Salon, 2 chambres à coucher, cuisine agencée et habitable,
1 salle d'eau. Dépendances. Immeuble bénéficiant d'un ascenseur
et proche du collège des Forges ainsi que de nombreux
commerces. Prix de vente: Fr. 190 000.-, affaire à saisir.

www. berset-gerance.ch - Jardinière 87 - 2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 92 20 - Fax 032 910 92 29 ""̂ jrsPJ



AVENTURE Vincent Scheidegger a réalisé un nouvel exploit cet été. L'Imérien est parti des Saintes-Mariés pour
rallier le toit de l'Europe, soit le sommet du Mont-Blanc. Une ascension, plus 470 km à pied: une paille!

Par
G é r a r d  S t e g m û l l e r

Un  
costaud. C'est vrai

aussi que Vincent
Scheidegger n 'en est

pas à son premier coup d'es-
sai. Le gaillard est un habitué
de la rubrique «exploits» . Cet
été , l'Imérien en a remis une
couche. Il a quitté les Sain-
tes-Mariés de la Mer à pied
pour «atterrir» au sommet du
Mont-Blanc. «J 'avais envie de
pa rtir du bord de mer pour attein-
dre le toit de l'Europe», a-t-il com-
menté hier en conférence de
presse.

On fait les comptes: le bou-
gre est parti à zéro mètre d'alti-
tude, sous le cagnard de la Ca-
margue. Tout là-haut, à 4807
mètres, il faisait moins dix de-
grés et les vents soufflaient en-
tre 60 et 70 km /heure. «Quel
contraste avec le deuxième jour de
mon périple. Lors de la traversée
d 'Arles en effet, le mercure affi-
chait 42 degrés! Et j ' avais beau
me trouver au bord du Rhône, les
fontaines n 'étaient pas légion.
Heureusement, il y avait les
moyens naturels d'irrigation pour
pouvoir s 'abreuver- et se rafraî-
chir. »

Agressif goudron
Il lui a fallu sept jours - le

départ de l' expédition a été
donné le 25 juillet - pour
abandonner le bord de mer
et rallier le pied de la célèbre
montagne, à Saint-Gervais.
Une semaine durant laquelle
le menuisier de Mont-Soleil a
englouti 470 km, soit une
moyenne journalière de 67 ki-
lomètres. «L 'objectif était d 'effec-
tuer quotidiennement un mara-
thon (42 km), et un semi-mara-
thon (21 km). Sur l'ensemble du
p arcours, .on peut dire que j 'ai
couru les 90 % du temps. »

Tout au long de son ex-
ploit , Vincent Scheidegger a
passablement souffert de la
chaleur, un mot qui a disparu
du vocabulaire régional ces
derniers temps. «C'est juste, j e
n 'étais pas franchement à l'aise.
Et marcher ou courir sur le gou-
dron, c'est autre chose que de se re-
trouver en montagne. Le goudron
est nettement plus agressif pour
l'organisme. Ces deux facteurs ex-
pliquent certainement pourquoi
j 'ai attrapé un début de tendinite
derrière un genou. J 'avoue que
courir sur route, ce n 'est p as fran-
chement p assionnant. Du p oint
de vue des animaux rencontrés et
de la nature découverte, ma p er-
formance ne me laissera pas un
souvenir imp érissable. La monta-
gne, c 'est vraiment quelque chose
d'incomparable. Mais bon. Je
voulais voir combien de kilomètres
j e  parvenais à parcourir par jour,
au plat. »

L'Imérien ne s'est mis au-
cune pression. Se battre con-
tre le chrono, ce n'est
d'ailleurs pas son style. «Par
contre, je cherche toujours à re-
pousser les limites du corps hu-
main, tout en l'écoutant. Que
voilà une machine intéressante à
explorer... »

Des salades!
Vincent Scheidegger n 'était

pas seul pour mener à bien
l'expédition baptisée «Mar-
seille - Mont-Blanc 2005». Il
était accompagné de Bertrand
Gagnebin , instituteur domici-
lié à Nods qui s'est occupé du
transport du matériel et du ra-
vitaillement, qui a effectué le
trajet en V i l  jusqu 'au pied
du Mont-Blanc, et de Fabrice
Fini, un guide de montagne
habitant Sonvilier. Tous trois
ont quitté la Tête Rousse
(3167 m) pour le sommet, un
beau matin d'août à 3 heures.

Victoire! Vincent Scheidegger se retrouve au sommet du Mont-Blanc, après être parti des bords de la Méditerranée, PHOTO SP

A lOh , le photographe pou-
vait immortaliser l'événe-
ment. «L 'ascension fut  tradition-
nelle», a commenté sobrement
un homme qui n 'aime pas
trop se mettre en avant. «Epa-
ter ks cabanes, ks bivouacs, ce
n 'est pas trop pour moi. Lorsque
vous dites que vous avez avalé
70 km en courant, ks gens croient
en plus que vous leur racontez des
salades!»

Entre deux gouttes de
sueur, le bougre sait aussi faire
la part des choses. Sans ses
partenaires, il lui serait extrê-
mement difficile de répéter
ses exploits (lire ci-contre),
qu 'il prend sur ses vacances
annuelles. «On m'aide au ni-

veau du matériel. Chez moi, une
paire de godasses ne dure pas plus
de 800 kilomètres. Et il y a aussi
la Municipalité de Saint-Imier,
qui me soutient depuis 2003. »

Le passage de témoin au
maire Stéphane Boillat était
tout trouvé: «Notre slogan est
terre d'énergies. Nous tenons aussi
à être p roches de personnes qui
possèdent des projets plein d 'éner-
gk, qui résistent à l'effort. On y re-
trouve un certain retour, puisque
l'on est convaincu que rien n 'est
imp ossibk. C'est motivant, quand
on songe aux difficultés et aux dé-
f i s  que rencontrent ks autorités au
quotidien. »

Et si on faisait une rocade,
juste pour voir? /GST

Retour à l'Himalaya
L% 

Ultra-Marathon du
pays Dogon, au Mali,

i en 2001; le Siberian
Ice Marathon d'Omsk, en
Russie, la même année; le
Himal Race au Népal en
2002, la TransAlps en 2003;
Trieste - Monaco en 2004,
puis Marseille - Mont Blanc
cette année. Et pour 2006?
«J 'ai vraiment envie de retour-
ner dans l'Himalaya, narre
Vincent Scheidegger. Je pro-
jette départir depuis Lhassa, au
Tibet, pour rallier Katmandou,

au Népal. Si j 'obtiens ks autori-
sations - nécessaires et coûteuses
- via la Chine, j e  pense pouvoir
réaliser cette exp édition en avril
ou mai. Ce sera de la haute
montagne, avec des sommets si-
tués entre 3800 m et 5500 mè-
tres. En avalant grosso modo
40 km par jour, seul avec mon
paquetage, j e  devrais parcourir
à pkd les quelque 1000 km que
j e  me suis f ixés en une trentaine
de jours.»

Une nouvelle paille, quoi!
/gst

De zéro à 4807 mètres

I EN BREF |
Ci ¦ Maxime Zuber inquiet.
Face à la menace fédérale qui
pèse sur l'existence des lignes
ferroviaires régionales, entre au-
tres les Chemins de fer du Jura
(CJ), Maxime Zuber a déposé
une interpellation urgente. Le
député-maire de Moutier pose
quatre questions au Conseil
exécutif: quelles lignes seraieni
classées dans le «réseau complé-
mentaire» en application du
projet de la confédération; le
canton de Berne serait-il à
même de soutenir financière
ment les lignes du réseau com-
plémentaire; l'avis du Conseil
exécutif sur ledit projet; enfin
quelle réponse ont donné les
autorités cantonales à la suite de
Ja lettre qui leur a été adressée
par la direction des CJ, inquiète
de la tournure que pourraieni
prendre les événements, /gst

PISCINE DE TRAMELAN u
Entrée gratuite samedi. En rai
son de l'organisation du triath-
lon, la commission Sports tou
risme loisirs de la commune de
Tramelan a décidé d'offrii
l'entrée gratuite à la piscine i
tout un chacun samedi. A no
ter que le bassin olympique ne
pourra pas être utilisé une par
tie de la matinée et de l'après
midi, /comm-réd

iPRATigUEjHH
U R G E N C E S

¦ Police: 117.
¦ Ambulance et urgences sa-
nitaires: 144.
¦ Feu: 118.

¦ Médecins de garde: de La
Perrière à Péry, tél. 032 941
37 37; Tramelan, tél. 032
493 55 55.
¦ Pharmacies de service:
Saint-Imier, Pharmacie
Pilloud, tél. 032 941 21 94.
Tramelan, Von der Weid, té.
032 487 40 30. Entre-deux-
Lacs, tél. 0844 843 842.
¦ Planning familial: tél. 032
942 24 55.

B I B L I O T H È Q U E S
¦ Saint-Imier: bibliothèque
régionale, section jeunes:
me/ve 15-18h; section adul-
tes, me 15-18h, je 16-19h,
ve 9-10h/15-18h. Sonvilier:
lu 17h30-19h30, me 16-
18h. Renan: lu 17h30-19h,
ma/je 15h30-17h. Villeret: lu
18h30-19h30, ma 15-16h, je
17h45-19h. Cormoret: ma
17h30-18h30, je 17h-18h.
Courtelary: lu/me 9h30-
10h30, ma 19-20h, je 15-
16h. Tramelan: bibliothèque
communale, lu 17-19h. La
Neuveville: lu-je 16-18h, sa
9-llh.

¦ Mémoires d'ici: Saint-Imier,
place du Marché 5, lu/jeu 14-
18h ou sur rendez-vous au
tél. 032 941 55 55.

Jean-Pierre Aellen prêt à rempiler
ÉLECTIONS MUNICIPALES Le maire de Tavannes, qui ne devrait pas être combattu,
est partant pour assumer un second mandat La campagne est officiellement lancée

J e  
suis prê t  à assumer un

second mandat, afin
d'achever k programme
que j e  m'étais f ixé dès le

début de la législature actuelle», in-
dique le maire de Tavannes,
Jean-Pierre Aellen, non sans
omettre de préciser «qu 'il pre n-
dra à coup sûr sa retraik au terme
de ce nouvel exercice. » Les autres
partis à l'exécutif ne devraient
pas le combattre.

L'annonce émanant du Parti
socialiste autonome (PSA) ta-
vannois lance officiellement la
campagne en vue des élections
municipales à Tavannes. «Jean-
Pierre Aellen a accepté de briguer un
second mandat à la mairie lors des
proch aines élections communales
qui auront lieu k 27 novembre pro-
chain. Il répond en cela au souhait
exprimé par la section tavannoise
du Parti socialiste autonome».

Le communique en revan-
che ne dit rien de la campagne
en vue du renouvellement de
l'exécutif. Ici comme ailleurs,
l'état-major de campagne plan-

che encore sur la question et
cherche peut-être encore à
convaincre quelques indécis.
Toutefois, l'ambiance se veut
sereine: «Une des conditions pour
que j e  me réengage était qu 'une ex-
cellenk lisk puisse an présentée,
explique Jean-Pierre Aellen
(photo arch). Ce sera assurément
k cas et sans ré-
véler de noms, j e
puis affirmer
que nous pré -
senterons une
liste complète et
non cumulée.»

Guerres révo-
lues

Dans les autres officines, le
flou est également encore de ri-
gueur. Conseiller municipal
UDC, Pierre-André Geiser indi-
que pour l'heure que les deux
sortants, soit Elisabeth Trummer
et lui-même, se représenteront
très vraisemblablement pour
l'exécutif. «Nous avons par contre
renoncé à combattre la mairie. L'épo-

que des guerres de tranchées est révo-
lue et nous sommes dans l'ensembk
satisfaits du travail de Jean-Pierre
Aellen, même si notre vision des cho-
ses n'est p as toujours la même.»
L'élu UDC ajoute avec satisfac-
tion que «durant cette législature,
95% des décisions de l'exécutif ont
été prises à l'unanimité.»

Des voix se voulant bien in-
formées affirmaient que le
Parti radical allait combattre la
mairie et que son atout n 'était
autre que Michel Devaud. L'in-
téressé a farouchement dé-
menti la chose hier. «Je donne
tout ce que j e  peux pour la com-
mune mais, étant par ailleurs très
occupé profess ionnellement, j e  n 'au-
rais aucune possi bilité d'occuper ce
poste. En outre, j e  ne vois pas qui
dans nos rangs serait intéressé par
la mairie.» Pour ce qui est des
candidatures à l'exécutif, notre
interlocuteur ne peut encore
rien dire.

«Tavannes 2000 restera Ta
vannes 2000, durant tout k mil-
lénaire», plaisante Yann Rind-

lisbacher, en réponse à la dé-
sormais traditionnelle ques-
tion sur un éventuel change-
ment de nom. Plus sérieuse-
ment, il confirme sa propre
candidature pour un nouveau
mandat, de même qu 'il assure
que Tavannes 2000 ne com-
battra pas la mairie. Quant à
l'existence d'éventuels colis-
tiers pour l'exécutif, Yann
Rindlisbacher reste lui aussi
dans le vague.

Election tacite?
Jean-Pierre Aellen va-t-il au

devant d'une élection tacite?
De prime abord, on peut le
croire, mais rien n'exclut la
candidature d'un franc-tireur.
Dernière question: y aura-t-il
résurgence du Parti socialiste
du Jura bernois (PSJB) cet au-
tomne? Selon Jean-Denis Affol-
ter, ce ne sera pas le cas. «La sec-
tion est virtuellement morte en ce
sens qu 'il n 'y a plus de cotisants, les
adhérents tavannois du PSJB ont
regagné d'autres sections». /BDR



036 295053

recherche
tableaux et objets d'art
pour nos ventes aux enchères d'automne 2005. Nos experts se déplacent sur rdv.
à votre domicile et se tiennent à votre disposition pour estimer vos collections.

MontreiJX I Montreux Palace, mardi 30 août 2005 de i2h à i8h
Neuchâtel I Hôtel Beau-Rivage, jeudi 1er septembre 2005 de 12I1 à i8h

Genève I Hôtel Richemond, mercredi7sep tembre 2005 dei2h ài8h

GUItLAUMIN ARMAND, adjugé CHF 45'ooo - le 4 juin 2005 à Martigny

Galerie du Rhône
Grand-Pont 17, CH-1950 Sion I 161+41 (0)27 322 00 50 ! Fax+41 (0)27 322 02 50
I E-mail: galerie.rhone@netplus.ch I Catalogue on line: www.art-auction.ch
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studio

A l'ouest de la ville, composé de:
Cuisine agencée ouverte -

salle de douches/WC -
grande chambre - hall avec armoires.

Rez-de-chaussée - dépendance - S
chauffage centrai - buanderie. ?

Libre tout de suite.
Rue du Locle 21.

- '¦'r*pi Gérancia & Bolliger SA
Av. L-Robert 12 - 2300 U Ctiaux-de-Fonds

A\ lnfo@gerancia-bolligef.ch
\y Tél. 032 911 90 90 www.gerancia-bolliger.ch

manifestations j

Bourquin fête son centenaire et vous invite à sa

t journée «Portes ouvertes»,
IL samedi 27 août 2005

 ̂
de 13h30 à 16h00

^k Aire de fête dans la halle d'expédition de
^k 

la 
maison Bourquin SA , à Couvet

^S;j|||||l|i|[ii[ii!fi!!ii!i!ii!iiiiii iiiiiiiii|||̂  ;î;

M W Ouvert à tous, avec visite guidée et présentation

J^W 
•* Boissons et saucisses grillées gratuites.
-» Service de garderie pour enfants et animation

par le clown Mugg.

Nous nous réjouissons de votre visite! .̂
Les collaborateurs et la direction. 1(/̂ ANS
Bourquin SA . 3 rue de la Gare , CH-2108 Couvet . www.bourquinsa.ch iSOUR vUIN

029-422456
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^ FONCIA \
La Chaux-de-Fonds
Espacité 2 et 3

À LOUER
Appartements
2,3.5 et 4.5 pièces
Situés dans un complexe avec divers magasins,
pharmacie, coiffeur , café . Equipés d'une cuisine
agencée avec cuisinière vitrocéram et lave-
vaisselle, grande terrasse , ascenseur avec accès
direct au parking Espacité.
Libres dès le 1er octobre 2005 ou à convenir.

2 pces Fr. 955.— charges comprises

3.5 pces Fr. 1 405.— charges comprises

4.5 pces Fr. 1 625.— charges comprises

LNPiv-' N I 132-169649

enseignement et formation

^——»̂  
132 169984

( wnBj Ecole
ŷ^p d'accordéon

Cours individuels ou en groupe
Basses barytons et standards

Prix intéressants,.cours de qualité

Instruments à disposition (3"'s mois gratuits)

Contact: M. Pascal Guillet (président) Tél. 032 968 06 06
Internet: http://patria.accordeon.ch

[ avis divers l

Les rendez-vous de l j immobilier m$M
A louer

Gérance Charles Berset SA

La Chaux-de-Fonds

Lûcal avec vitrine, à proximité
immédiate du centre-ville

A proximité de Métropole-Centre, local libre pour date
à convenir, 147 m2.

Kitchenette, salle de douches-WC.
Pour tout renseignement, contactez-nous!

Gérance Charles Berset SA MEMp„ .
Jardinière 87 - 2301 La Chaux-de-Fonds ĵVPI
Tél. 032 910 92 20 - Fax 032 910 92 29

A louer tout de suite
Un appartement de luxe
de 320 m2 sur 3 niveaux

avec jardins, garage.
A 8 km de La Chaux-de-Fonds

Ecrire sous chiffres
Q 132-170290 à Publicitas S.A.,

case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1.

132-170290

BIWI1W1A louei
"̂ ¦̂B [tl | i t*. I WmW^\~^ B̂ m\ ' - mW—L °

^̂ ^̂ B̂ - mŵ ^̂

LA CHAUX-DE-FONDS
Rue Numa-Droz

Libre tout de suite

3 PIÈCES
AVEC BALCON

Cuisine agencée habitable,
vitrocéram.

Fr. 790 - + charges

BEAU 5 PIÈCES
DANS LES COMBLES

Cuisine agencée ouverte,
salle de bains avec baignoire,

WC séparés, balcon.
Fr. 1350.- + charges

Garage Fr. 140-

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

L 'Impartial
Bulletin de changement d'adresse
Les changements d'adresse doivent nous r ~2 . " -----
parvenir 5 jours ouvrables à l'avance: [ <* Changement d'adTCSSC
• par e-mail: clientele@limpartlal.ch Tlmnartiol ¦
• par Internet: www.limpartial.ch - LUnpalual ,

rubrique Abonnés ( ^̂̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ^̂ H |
• par fax: 032 910 20 49 I'MI'IIW TlCTli Ha I1
• par courrier: I i

L'Impartial - Service clientèle - t 
^̂ ^̂ m^̂a^̂ ^Ê^̂ ^̂ m^̂ ^̂ m (

Rue Neuve 14 -Case postale 2184 - ( No d'abonné: i
2302 La Chaux-de-Fonds ( i

. Nom: |

Nous n'effectuons pas de changement | Prénom: i
d'adresse ou d'interruption pour une période i 0 ... i
Inférieure à 6 Jours. [ R ye/Na 

(
I NPA/Lieu: ¦

Frais pour l'étranger: J patej !
F r. 1,20 par jour pour les Pays-Bas. | i
l'Allemagne, la France et l'Italie. i Signature: |
Fr. 1,55 par jour pour l'Espagne, j 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
i

le Portugal et l'Autriche | ^^mUW^WSW K&^^^^&M '

Tarifs pour les autres pays sur demande. BÉUl KS ^̂ 33é̂ ttESSI I <

Attention: la distribution du journal à i Temporaire: i
l'étranger peut être irrégulière. , 

 ̂ §y inclus l

Les frais de changement d'adresse seront : i
ajoutés sur votre prochaine facture. i Définitive: I

, dès le .

1̂  i ~ 1
É̂Ê |B I Prénom: I

 ̂ I Hôtel / Chez: |

/*# ^̂ ^^B , Rue/No: ,

mÂmÛâ/fia/ : — :
^̂ ĴÈÉÉ ^̂ - ÂB§ ' Pays / Province: '

I Cette interruption, pour autant qu 'elle ne soit pas I
I inférieure à une durée de 10 jours ouvrables, sera |
¦ déduite sur votre prochaine facture. |

¦ ' «* *** *;- 1
cMXBÊBSgJI^ }̂

Cours tous niveaux ||s
matin , ap rès-midi, soir

Français
Wj MAlliance française • DELF

City Centre - Ecluse 38 CH - 2000 Neuchâtel
Tél. 032/72529 81 - Fax 032 / 725 14 72

j^Senedictneuch@bluewin.ch I

PO,
Dick

Optique B
Av. Léopold-Robert 64

Tél. 032 913 68 33
La Chaux-de-Fonds

INIER^RGUES
z msrmcroELADWGUE

NOUVEAUX COURS
en petits groupes

Début en septembre
Allemand Débutant me 18.00-19.30

Pré-int. je  19.00-20.30
ZMP lu+je 18.00- 19.30

Anglais PET ma 18.00-19.30
FCE lu 18.00-19.30

FCE je  18.00-19.30
Débutant lu 17.30-19.00
Elément, ma 18.00-19.30
Pré-Mer. me 12.00-13.30

Français Débutant ma 19.00-20.30
Pré-inter. je 17.00-18.30
DELF ma 17.30- 19.00

Italien Débutant me 19.00-20.30
Espagnol Débutant me 18.00- 19.30
Russe Débutant à définir
Chinois Débutant à définir

Interlangues est certifié E DU
^

U A

y

L̂a Chaux-de-Fonds
r Av. Léopold-Robert 76
Tél. 032 968 72 68

www.lnterlangues.oig 

Répondez s.v.p.
aux offres
sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui publient
des annonces sous
chiffres de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent. C'est
un devoir de courtoisie
et c'est l'intérêt de
chacun que ce service
fonctionne
normalement.
On répondra donc
même si l'offre ne peut
être prise en
considération et on
retournera le plus tôt
possible les copies de
certificats,
photographies et autres
documents joints à ces
offres. Les intéressés
leur en seront
reconnaissants, car ces
pièces leur seront
absolument nécessaires
pour répondre à
d'autres demandes.

• « C O
""SWATCH GROUP IMMEUBLE S"

A LOUER 

Combe-Grieurin 39b, La Chaux-de-
Fonds
Appartement 2 pièces
Appartement rénové avec cuisine agencée, parquets,
vue sur la ville
Immeuble avec ascenseur, quartier calme
Loyer CHF 796.— charges et Cablecom compris
Libre dès le 1er octobre 2005
S'adresser à Mme Clémence
Composer le n°ID 594949 sur www.swatchimmo.ch

GÉRANCE IMMOBILIÈRE LE LOCLE

Grand-Rue- 5 - 2400 Le Locle
www.swatchimmo.ch Tel +41 32 930 09 95
043-327077 Fax +4-, 3a 93g Qg gg

JB e^GECO X
Œ ̂  FONCIA ^
La Chaux-de-Fonds
1er Mars 9 5

À LOUER |
Appartement 2 pièces
Cuisine agencée - cave - proche du centre ville.

Loyer mensuel Fl". 645.—
LNPI charges comprises

La Chaux-de-Fonds
bel appartement de

S'A pièces s
grand confort. S

Fr. 1900.- S
charges comprises.

Disponible
immédiatement.

Tél. 079 303 83 25

132-169521 *̂«
^

É
^GECO X

^ FONCIA \
La Chaux-de-Fonds
Bel-Air 20

À LOUER

Appartement 4,5 pièces
Cuisine agencée - deux balcons - cave - quartier
tranquille - bon ensoleillement - proche de
l'hôpital et des écoles.

Loyer mensuel Fr. 1060.—
LNPJ +charges Fr. 190-

H jws^GECo X
IfflM FONCIA \
La Chaux-de-Fonds
Locle 20 s

Q

À LOUER l

Appartement de 3 pièces
rénové
Cuisine aménagée - proche des centres
commerciaux et des transports en commun.

Loyer mensuel Fr. 734.—
LNPJ + Fr. 116-charges



L I B R E  C I R C U L A T I O N

Le 
dernier-né des partis

jurassiens, le Parti dé-
mocratique indépen-

dant , créé par Laurent Mathis,
de Montfaucon, met sur pied
son premier débat public. Il se
déroulera le samedi 3 septem-
bre à 19h30, à la halle polyva-
lente de Glovelier, et aura
pour thème la prochaine vota-
tion fédérale sur la libre circu-
lation des personnes.

Avec Yvan Perrin
C'est le j ournaliste Pierre

Boillat qui animera la discus-
sion et ouvrira les questions
au public. Se retrouveront
face à face les tenants du
«oui» , soit Pierre Paupe, le
syndicaliste Jean-François Ros-
sel et Jean-Frédéric Gerber, de
la Chambre de commerce et
d'industrie du Jura. Du côté
des partisans du «non» , on
trouvera Yvan Perrin, con-
seiller national UDC de Neu-
châtel , Alain Bregnard, de
l'Aj is (Association des j eunes
pour l'indépendance de la
Suisse) , et Laurent Mathis, du
Paru démocratique indépen-
dant, /mgo

Premier débat
public du

nouveau parti Tourbiers ressuscites
FRANCHES-MONTAGNES Un mémoire sur l'exploitation de la tourbe apporte un éclairage

sur une pratique interdite à partir de 1947. Le récit repose sur les témoignages d'époque
Par
M i c h e l  G o g n i a t

Né  
au cœur des marais

de Bellelay, Denis
Stéhly a effectué un

stage au Centre nature des
Cerlatez. L'occasion rêvée
d'explorer un sujet qui lui te-
nait à cœur: l'exploitation de
la tourbe aux Franches-Mon-
tagnes. A travers un mémoire
de 50 pages très instructif, il
j ette un éclairage sur une pra-
tique disparue depuis plus de
50 ans. Bref coup d'œil sur
cet excellent travail de re-
cherche qui comble une la-
cune et qui repose largement
sur les témoignages d'anciens
tourbiers...

L'auteur nous rappelle tout
d'abord que les tourbières,
lieux fragiles s'il en est, sont
nées voici 10.000 ans. Elles ont
largement forgé le paysage du
Haut-Plateau.

De grande qualité
La formation de la tourbe

résulte de conditions particu-
lières. Les fonds marneux se
remplissent de micro-organis-
mes, un processus très lent
puisqu 'il se forme une couche
d'un millimètre par an. On
imagine donc le nombre d'an-
nées qu 'il a fallu pour créer la
couche de la Gruère, la plus
épaisse de la région qui me-
sure entre quatre à sept mè-
tres. Denis Stéhly ne manque
pas de préciser que la tourbe
du Haut-Plateau est spéciale-
ment recherchée car riche en
résine tout en comprenant
peu de parties végétales. Elle
est quatre fois plus calorifique
qu 'une tourbe moyenne. Pas
étonnant donc qu 'un texte de
1466 en parle déjà et que les
fonderies d'Undervelier (les
futurs Von Roll) louaient les
tourbières de La Chaux-des-

Les briques de tourbe étaient dressées en cônes d'un lm50 de haut pour être séchées, comme ici autrefois au
Val-de-Travers. PHOTO ARCH

Breuleux et de Plain-de-Saigne
en 1846 déjà...

Tout une technique
L'auteur se penche dans un

autre chapitre sur la manière
de l'exploiter. La manière tra-
ditionnelle tout d'abord, avec
deux outils très typiques: une
sorte de coupe-foin pour tran-
cher à la verticale, un fer à
tourbe pour l'attaquer à l'hori-
zontale. Le dessus de la masse,
friable à souhait, était utilisé
comme litière pour le bétail.
Les briques prélevées conte-
naient 85% d'eau. Il fallait
donc les dresser en cônes
d'lm50 de hautettr, selon une
technique particulière, pour
qu 'elles sèchent durant au

moins six semaines. Le «lever
de bans» marquait la fin du sé-
chage...

Six sites seront surtout ex-
ploités aux Franches-Monta-
gnes: aux Enfers, aux Royes
(Le Bémont) , à la Gruère, à la
Combe (Lajoux), à Bellelay et
à La Chaux. Au Plain-de-Sai-
gne, non loin de Montfaucon,
on retrouve encore les vestiges
de cette époque, notamment
les bornes qui marquaient le
territoire que les fonderies
d'Undervelier étaient en droit
d'exploiter. On retrouve aussi
un curieux bâtiment en
f orme de cloche, vestige
d'un ancien téléphérique
(photo Gogniat) utilisé durant
la Première Guerre mondiale

pour transporter la tourbe
jusqu'à la voie ferrée. C'est un
mulet qui tirait la corde.

La plus vaste tourbière
reste celle de La Chaux-des-
Breuleux. A Bellelay, 60 Polo-
nais y ont travaillé durant la
dernière guerre. Ils avaient

un baraquement à la Rouge-
Eau. La tourbe partait vers les
industries du pays et une
tonne par semaine revenait à
la clinique du lieu pour son
chauffage. Enfin , l'auteur si-
gnale qu 'après les fonderies
d'Undervelier, la tourbière de
La Chaux, la plus vaste autour
de l'étang des Lavoirs (baptisé
ainsi car les horlogers ve-
naient y laver leurs pièces),
fut exploitée par une firme
bâloise durant la guerre de
1914-1918. L'ouvrier était
payé 50 centimes à l'heure.
Un certain Hânggi, de Berne,
prit le relais durant la Se-
conde Guerre mondiale.
L'ouvrier touchait alors lfr.05
franc de l'heure... /MGO

I EN BREF |
QUATRE FOULÉES u
Deuxième étape aujourd'hui.
La 2e étape des Quatre Fou-
lées aura lieu aujou rd'hui.
Elle partira et arrivera à la
halle-cantine de Saignelégier.
La boucle sera de 10,8 km et
le départ sera donné à 19 heu-
res, /mgo

LE NOIRMON T m Animations
au CJRC. Deux animations
culturelles sont annoncées ces
prochains j ours à la clinique
de Roc-Montès, au Noirmont.
Ce soir à 20h , on pourra en-
tendre un concert de blues,
avec Enzo Sovanna au saxo-
phone. Mercredi 31 août, à
20hl5, il sera possible de dé-
couvrir le film musical de
Jean-Claude Schneider sur le
thème du Parc régional du
Doubs. /mgo

La crème des meneurs à Lajoux
ATTELAG E Le championnat de Suisse de la spécialité
se disputera dès vendredi. Neuchâtelois en embuscade

Au  
fil des années (on dé-

nombre 15 éditions),
Lajoux et son cadre ma-

gnifi que ont acquis leurs lettres
de noblesse dans la mise sur
pied d'épreuves d'attelage. Pas
étonnant donc que le prochain
Championnat de Suisse s'y dé-
roule. L'élite helvétique sera
ainsi au rendez-vous dès ven-
dredi dans la Courtine...

Le Championnat de Suisse
s'était déjà déroulé avec bon-
heur à Lajoux voici dix ans. Et
revient au galop pour marquer
les 25 bougies de la Société ju-
rassienne d'attelage (SJA). Un
comité de treize personnes, em-
mené par Michèle Haslebacher,
s'y attelle, en s'appuyant sur un
grand nombre de bénévoles.

Ce n 'est pas un hasard si ce
championnat national se dé-
roule aux Franches-Montagnes.
La région est idéale pour la pra-
tique de l'attelage et est de plus
totalement acquise à la cause
chevaline. Pour preuve, le con-
cours traditionnel avait rassem-
blé plus de 4000 spectateurs
l'an dernier à Lajoux, sur un
parcours spectaculaire.

Soixante-trois meneurs (fruit
d'une sélection), la crème du
pays, sont annoncés au départ.
L'épreuve de dressage est fixée
à vendredi prochain , suivie
d'une soirée festive en compa-
gnie des Des Gens-T. La jour-
née de samedi sera consacrée
au marathon, un parcours de
13 km avec une série d'obsta-
cles, dont le fameux passage de
la rivière. Vincent Vallat sera en-
suite aux rênes de la soirée. En-

Les épreuves sont toujours très spectaculaires (ici, le passage
du pont en bois). PHOTO ARCH-GOGNIAT

fin , la j ournée de dimanche
verra l'épreuve de maniabilité,
toujours impressionnante à sui-
vre. On pourra voir à l'œuvre
des attelages à un , deux et qua-
tre chevaux ainsi qu 'une série
de poneys.

Les meneurs neuchâtelois
que sont les Schenk, Cachelin
et Von Gunten tenteront de
battre en brèche la suprématie
alémanique en la matière.
/MGO

Nouveau carré de sable baptisé
CONCOURS HIPPIQUE Avec 80 départs, les épreuves de

Saignelégier ont connu un large succès le week-end dernier

A

vec 850 départs, soit
200 de plus que l'an
passé, le concours hip-

pique mis sur pied par la So-
ciété de cavalerie des Fran-
ches-Montagnes a connu un
immense succès le week-end
dernier. Un succès dû en
grande partie à la nouvelle
piste de concours, le grand
carré de sable f raîchement
installé auprès du manège
(photo Gogniat).

Cette surface a donc été
doublement baptisée: par la
mise sur pied de ce premier
concours d'une part, où les
jeunes se pressaient en masse
(quarante cavaliers lors des
épreuves d'entraînement) et
d'autre part par la pluie qui
n'a cessé de tomber.

A relever le duel au sommet
entre Thierry Guerdat, de Li-
gnières, et Viviane Auberson,
de Saignelégier. /mgo

Les résultats
Epreuve 7 (Catégorie libre

Style) . Série 1: Audrey Giser (Son-
ceboz); 2. Djénaï Schlub (Villeret);
3. Camille Lindenberger (Basse-
court) . Série 2: 1. Julie Mertenat
(Delémont); 2. Joanna Geiser
(Sonceboz) 3. Vincent Blanchard
(Chevenez). Epreuve 8 (Catégorie
libre style) . 1. Elodie Langenneg-
ger (Corcelles); 2. Marie Bieder-
mann (Delémont); S.Julie Merte-
nat (Delémont). Epreuve 11 (Ca-
tégorie RII/LII , barème A au
chrono). Série 1: 1. Annick Gass-
mann (La Neuveville); 2. Karin

Angliker (Scherz); 3. Nicole reber
(Prêles). Série 2: 1. Jacky Studer
(Delémont); 2. Philippe Studer
(Delémont); 3. Michel Meister
(Delémont) . Epreuve 12 (Catégo-
rie RII/LII, barème au chrono et
barrage au chrono). 1. Pierre Ro-
bach (Develier); 2. Sophie Rei-
chenbach (Saint-Aubin); 3. Ernst
Hôfer (Malleray). Epreuve 9 (Ca-
tégorie RI , barème A au chrono).
1. Aurélie Paratte (Saignelégier) ;
2. Céline Kaeser (Reconvilier); 3.
Manuela Hâusler (Lyss). Epreuve
10 (Catégorie RI, barème au
chrono et barrage au chrono). 1.
Aurélie Paratte (Saignelégier) ; 2.
Joffrey Buisine (Tramelan); 3. Lau-
rent Borioli (Bevaix). Epreuve 15
(Cat RIII , barème A au chrono).
1. Thierry Guerdat (Lignières); 2.
Vivian Auberson (Saignelégier),
avec Renata 3. Viviane Auberson
(Saignelégier), avec Quadrans.
Epreuve 16 (Catégorie RIII , ba-
rème A au chrono et barrage au
chrono). 1. Stéphane Finger (La
Chaux-de-Fonds) 2. Thomas Balsi-
ger (Corcelles) 3. Patrick Schnei-
der (Fenin).



L CINÉMAS À LA CHAUX-DE-FONDS I
CORSO 037 916 13 77

LE TERRITOIRE DES MORTS
2' semaine.
16 ans, sugg. 16 ans.
V.F. MA 20h30.
De George A. Romero. Avec Simon
Baker, Asia Argento, Dennis Hop-
per.
Dans un avenir pas si lointain, une
poignée de survivants barricadés
dans une ville bunker résiste aux
zombies devenus les martres du
monde... DERNIERS JOURS

CORSO 032 916 13 77

LES POUPÉES RUSSES
10" semaine.

i 

12 ans, suggéré 16 ans.
V.F. MA 18h
De Cédric Klapisch.
Avec Romain Duris, Audrey Tatou,
Cécile de France.
La suite du génial «Auberge
espagnole» ... Xavier a 30 ans
et a réalisé son rêve. Mais...
DERNIERS JOURS

EDEN 03? 913 13 79
MB & MRS SMITH 4' semaine
12 ans, suggéré 14 ans.
V.F. MA 15h15,17h45,20h30.
De Doug Liman. Avec Brad Pitt,
Angelina Jolie, Vince Vaughn.
Action! Ils forment un couple
mignon comme tout. Ils sont
agents très spéciaux et ignorent
l'activité de l'autre. Mais un jour,
lorsqu'ils se retrouvent dans le
viseur de leur bazooka...

PLAZA mpqifi iasfi
THE ISLAND
1" semaine
14 ans, suggéré 16 ans.
V.F. MA 14h30,17h30, 20h15.
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....

SCALA 1 mpQifi iafifi

SERIAI NOCEURS T semaine.
10 ans, suggéré 14 ans.
V.F. MA 18h15, 20h45.
De David Dobkin. Avec 0. Wilson,
V. Vaughn, C. Walken.
Comédie! Leur spécialité , s'incrus-
ter dans les mariages de parfaits
inconnus et draguer toutes celles
qu'ils trouvent. Mais un jour, leur
stratagème va quelque peu déra-
per, pour notre plus grand plaisir...

Une pièce d'identité sera demandée à toute personne
dont l'âge pourrait prêter à confusion.

Merci de votre compréhension!

SCALA 1 03? 9161366.
LA COCCINELLE REVIENT
3" semaine
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F.MA16h.
De Angela Robinson.
Avec Lindsay Lohan, Matt Dillon,
Michael Keaton.
Comédie! Faites chauffer les mo-
teurs! Herbie, la Coccinelle la plus
populaire de l'histoire de l'auto-
mobile , est de retour...

SCALA 2 03? 91613 66

CHARLIE ET LA CHOCOLATERIE
6" semaine
Pourtous, suggéré ? ans.
V.F. MA15h30,18h,20h30.
De Tim Burton. Avec Johnny Depp,
Freddie Highmore, Annasophia
Robb. Comédie fantastique! Un
enfant va gagner le concours orga-
nisé par l'inquiétant propriétaire
d'une chocolaterie...
Un délire pur sucre, génial!
DERNIERS JOURS

SCALA 3 m? 91613 ffi
LA MOUSTACHE
Ve semaine.
10 ans, suggéré 16 ans.
V.F. MA18h15,20h15.
De Emmanuel Carrère. Avec, Vin-
cent Lindon, Emmanuel Devos,
Mathieu Almaric. Comédie!
Par jeu, il se rase la moustache.
Le problème, c'est que son
entourage, et encore moins sa
femme ne le remarquent...

SCALA3m?Qifii3fifi

MADAGASCAR
7e semaine.
Pourtous ,suggéré ? ans.
V.F. MA16h.
De Eric Darnell.
Dessin animé génial! Des animaux
s'échappent d'un zoo et échouent
sur... Madagascar. Une formation
accélérée des rudiments de la vie
à l'air libre va s'imposer...

ABC 032 967 00 4?

MY SOMMER OF LOVE
16 ans, suggéré 16 ans.
V.O. anglaise s-t. fr. MA 20h45.
De Pavel Pawlikowski.
Avec Nathalie Press, Emily Blunt,
Paddy Considine.
Mona vit seule avec son frère dans
un village du Yorkshire. Elle s'ennuie
ferme. Les choses changent le jour
où elle rencontre Tamsin, jeune fille
un peu sombre et rebelle...

IÀ VISITER DANS LA RÉGION
BOIS DU PETIT-CHÂTEAU. Tous
les jours de 8-19h (été) ou 17h
(hiver). Vivarium: 9-12h/14-18h
(été) ou 17h (hiver).

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. Ma-di 10h-17h30
jusqu'au début sept. Visites gui-
dées pour groupes sur demande
au 032 951 12 69.

CLOÎTRE. Exposition de Josep
Niebla. Tlj 10-12h/14-18h.
Jusqu 'au 28.8.

CIP. Centre interrégional de per-
fectionnement. Exposition «Mer-
veilles mécaniques , ancêtres de
la CNC, collection André Léchot».
Lu-ve 8-18h. Jusqu'au 9.9. Ex-
position de Zoltan Kalasz, Jac-
queline Chaignat , Ali et Jocelyne
Millan-Paratte, céramiques et
aquarelles. Lu-ve 8-18h, sa-di
14h-19h. Jusqu'au 11.9.

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET
UNIVERSITAIRE. «Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau» . Exposi-
tion «Louis Favre, 1822-1904,
témoin de son temps» . Lu-ve 8-
20h, sa 8-17h. (fermé du 4.7.
au 13.8.). Jusqu'au 22.10.
COLLÉGIALE. FESTIVAL D'ÉTÉ.
Exposition consacrée au «Diable
démasqué» . Tous les jours de 8h
à 20h. Jusqu'au 5.9.
JARDIN BOTANIQUE. Jean-Marie
Jolidon, photographies, tous les
jours , sauf lu de 14 à 17h30,
jusqu 'au 28.8. «Florilège de
noms: un bouquet de fleurs en
deux mots» , jardin à thèmes
jusqu 'au 2.10., tous les jours de
9 à 20h. Parcs et serres ouverts
tous les jours de 9h à 20h, en-
trée libre.
PÉRISTYLE DE L'HÔTEL DE
VILLE. Exposition de l'Aide neu-
châteloise au développement ,
«25 ans d'engagement du CEAS
en Afrique». Jusqu'au 2.9.2005.
TEMPLE DU BAS. Exposition «Big
Bang et Création». Tous les jours
de 14h à 18h, sa 10-13h. Orga-
nisée par les Eglises Ouvertes de
Neuchâtel. Jusqu 'au 29.8.

TOUR DE LOFS - ESPACE CUL-
TUREL, «a.comme» une exposi-
tion verte, bleue, résistante et dé-
centralisée du Centre culturel du
Val-de-Travers. Me-ve 14-18h, sa-
di 10-17h. Visite guidée le sa à
12h et sur rés. au 032 713 68
94. Jusqu'au 16.10.

HOME LA LORRAINE. Exposition
de photos de Doris Vogt «A
l'écoute d'un regard, au fil de la
vie». Assoc. Lecture et Compa-
gnie. Jusqu'au 4.9.

SITE DE CERNIER. 3 expositions:
«Trip-Types» de Denis Schneider,
Olivier Estoppey, Alois Dubach,
sculptures, dessins, jusqu'au
23.8.; «Signes en suspension»,
de Dominique Lévy, peinture,
jusqu'au 28.8. Du 17.8. au
27.8. Jardins Musicaux.

L4 MORILLE. Centre d'informa-
tion de la nature neuchâteloise.
Sa-di 10-17h. Aussi ouvert lundi
de Pentecôte, 1er août et lundi
du Jeûne. Jusqu'au 25.9. Jeûne.
Jusqu'au 25.9.

SENTIER DIDACTIQUE VITICOLE
VITI-TOUR. 27 panneaux abor-
dant les thèmes de la viticulture,
de l'histoire et de l'environne-
ment répartis sur des parcours de
3 - 5 ou 8 km. Départ et arrivée
au caveau de dégustation ouvert:
ve 17-19h30, sa ll-12h30 /
16h30 -19h, di ll-12h30.

FERME ROBERT. Exposition «Iti-
nerrance» , photographies de
Jean-Lou Zimmermann. Tous les
jours de 9h à 18h, sauf le lundi
jusqu 'au 26.8.

CENTRE-NATURE ASPO LA
SAUGE. Exposition «Martin-pê-
cheur, joyau des cours d'eau».
Me-di et jours fériés de 9 à 18h,
ma 13-18h. Jusqu'au 31.10.

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.

¦ APOLLO 1, 2, 3
(032 710 10 33) 
LE TERRITOIRE DES MORTS.
20hl5. 16 ans. De G. A.
Romero.

MADAGASCAR. 16h-18hl5. Pour
tous. De. Eric Darnell.

SERIAL NOCEURS. 20h45. 10
ans. De D. Dobkin.

LA COCCINELLE REVIENT.
16hl5. Pour tous. De A.
Robinson.

BEING JULIA. 18h30 en VO. 10
ans. De I. Szabo.

A GOOD WOMAN. 16h-20h30 en
VO. Pour tous. De Mike Barker.

INHERITANCE. 18h. en VO. 12
ans. De Per Fly.
¦ ARCADES
(032 710 10 44) 
THE ISLAND. 14h30-17h30-
20hl5en VO. 14 ans. De M.
Bay.
¦ BIO
(032 710 10 55) 
CONFITURE. 16h30-18h30-
20h45. VO. 10 ans. De L.
Debrauwer.
¦ PALACE
(032 710 10 66) 
MR. & MRS. SMITH. 15hl5-
17h45-20h30. 12 ans. De Doug
Liman.
¦ REX
(032 710 10 77) 
H2G2 - LE GUIDE DU VOYAGEUR
GALACTIQUE. 15h30-20h45.
Pour tous. De G. Jennings.

LES POUPÉES RUSSES. 18h. 12

ans. De C. Klapisch.

¦ STUDIO
(032 710 10 88) 
CHARLIE ET LA CHOCOLATERIE.
15h30-18h-20h30. Pour tous.
De Tim Burton.

¦ LUX
(032) 954 12 26 
RELÂCHE.

¦ PALACE
(032 492 25 48) 
FERMETURE ANNUELLE
JUSQU'AU 25.8.

¦ LE COLISÉE
(032 863 16 66) 
RELÂCHE.

m CINELUCARNE
(032 953 11 84) 
RELÂCHE.

m ESPACE NOIR
(032 941 35 35) 
RELÂCHE.

m CINÉMA ROYAL
(032 481 43 29) 
FERMETURE ANNUELLE DU 4.7.
AU 25.8.

m CINÉMATOGRAPHE
(032 487 45 61) 
RELÂCHE.
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MUSÉE DES BEAUX-ARTS. Expo-
sition de Philip Francis «Europe
25, du hasard aux limites de la
visibilité» . Ma-di 10h-17h. Du
26.6. au 4.9.05.
MUSÉE D'HISTOIRE. Exposition
temporaire «Les grades de la
franc-maçonnerie» , jusqu 'au
20.11. Et exposition «Le Sport à
La Chaux-de-Fonds à la Belle
Epoque» , jusqu 'au 8.01.06.
Ma-di 10-17h. Entrée libre le di-
manche jusqu 'au 13h.
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE.
Ma-sa 14-17h, di 10-12h/14-
17h. Parc zoologique: 8h-18h
été, 17h hiver. Vivarium 9-
12h/14-18h, hiver 17h. Tél. 032
967 60 71.
MUSÉE INTERNATIONAL D'HOR-
LOGERIE. Exposition «L'heure
électrique» , jusqu'au 18.9. Ma-di
10-17h.
MUSÉE PAYSAN ET ARTISANAL.
Exposition «De l'araire au fléau -
les 4 saisons du paysan». Ma-sa
14-17h, 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. Ma-di 14h-17h.

MUSÉE DES BEAUX-ARTS. Mu-
sée fermé du 1er au 26 août
2005.
MUSÉE D'HORLOGERIE - CHÂ-
TEAU DES MONTS. Ouvert ma-d i
de lOh à 17h.

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

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

MUSÉE JURASSIEN DES ARTS.
Exposition «Regards croisés: ac-
quisitions récentes des cantons
de Berne et du Jura» . Me 16-
20h, je-d i 14-18h. Jusqu'au 4.9.
MUSÉE DU TOUR AUTOMATIQUE
ET D'HISTOIRE. Lu-ve 14-17h,
ainsi que sur dem. tel/fax 032
493 68 47.

MUSÉE DE L'AUTOMOBILE. Ou-
vert lu-sa 10-12h/13h30-17h30.
Di 10-18h.

MUSÉE DE MINÉRAUX (Passage
Centra l 6). Visite sur demande,
commentée et gratuite 032 941
16 02.

MUSÉE DE LA MONTRE. Pour les
groupes dès 10 personnes: ouvert

toute l'année sous condition de
réservation préalable au 0033 6
07 15 74 91 ou 0033 3 81 68
19 90.

CENTRE DÛRRENMATT. Exposi-
tion «Dûrrenmatt écrivain et pein-
tre» . Me-di ll-17h. www.cdn.ch

GALERIES DE L'HISTOIRE. (An-
tenne du MAH - Av. DuPeyrou 7).
«Imaginer la ville: sept maquet-
tes historiques de Neuchâtel en-
tre l'an 1000 et 2000». Fermé lu
Pâques, Pentecôte et Jeûne fédé-
ral. Entrée libre. Me-di 13-17h.
Exposition «Garder les plus petits
- la naissance d'une crèche neu-
châteloise» , jusqu 'au 31.01.06.

MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE.
Collections des arts plastiques et
des arts appliqués: une confron-
tation. Exposition « ! Peinture,
peinture ! Aspects de la donation
Jeunet ». Ma-di 10-18h, entrée li-
bre le mercredi. Jusqu'au 19.9.
MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE. Ex-
position «Remise en boîtes» . Ma-
di 10-17h. Entrée libre le mer-
credi. Jusqu'au 29.01.06.

MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE.
Exposition «Petits «coq-à-l'âne»,
les animaux dans le langage».
Ma-di 10-18h. Ouvert lundis Pâ-
ques, Pentecôte et Jeûne fédéral .
Du 20.3. au 5.3.2006.

MUSÉE DE L'AREUSE. Musée ou-
vert de mardi à dimanche de 14
à 18h. jusqu 'à fin novembre.

MUSÉE DE LA VIGNE ET DU VIN.
Exposition permanente sur l'his-
toire du vin dans le pays de Neu-
châtel. Me-di 14-18h ou sur rdv
au 032 842 10 98.

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

MUSÉE 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: musée.regio-
nal@bluewin.ch

MUSÉE J.-J. ROUSSEAU. Ma-je-
sa-di 14-17h, d'avril à octobre.
Sur rdv 032 861 13 18, de no-
vembre à mars.

MUSÉE INDUSTRIEL ¦ SITE DE
LA PRESTA. Présentation d'un
atelier de décolletage horloger re-
constitué et d' une collection de
machines à tricoter Dubied. Pour
rens: http.7/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.

I MUSÉES DANS LA RÉGION ¦¦ §¦¦1

I MOTS CROISÉS DU JOUR N 301 |
HORIZONTALEMENT
1. Femme tout en rondeur.
2. Punch d'origine françai-
se. Qui est-ce? 3. Distancer
à la course. Il a tué le quart
du monde. 4. Élevés au
château. 5. Chef d'agence.
On y trouve le point culmi-
nant du Portugal. 6. Il a an-
noncé une bonne nouvelle.
Ministre français réforma-
teur. En règle. 7. Donner la
réplique à Yann Lambiel.
Temps entre le départ et
l'arrivée. 8. Sans possibilité
de changement, (deux
mots) 9. On a raconté son
voyage sur les ondes. Le
sujet ou le verbe? 10. Ten-
tera de faire connaître.
VERTICALEMENT
1. Un truc hallucinant. 2. Un ours... en liberté! 3. Ancienne division grecque.
Est de bon goût. 4. Impératrice d'Orient. Pièce qui se passait en Chine. 5. Être
d'attaque. 6. Le tiers de la moitié. Faciès culturel propre au Maghreb. 7. Fait du
propre. Un mot pour mille autres. 8. Alliance franco-allemande. Dessous de
cheminée. 9. Sous le coup d'une surprise. Laisser derrière soi. 10. Faire de
l'ombre.
Solution dans la prochaine édition.
Solution du No 3QO
Horizontalement: 1. Propension. 2. Rapetassée. 3. Étêter. Air. 4. Sera. Voile. 5.
lia. Tavelé. 6. DS. Holà. 7. Neusiedl. 8. Néons. Ruée. 9. Coin. Rée. 10. En. Écus-
son. Verticalement: 1. Présidence. 2. Ratels. Éon. 3. Opéra. NOI. 4. Péta.
Henné. 5. Été. Tous.6. Narvals. Ru. 7. SS. Ovaires. 8. Isaïe. Eues. 9. oeillade. 10.
Nérée. Léon.

Votre programme
cinéma

sur internet
www.limpartial.ch



Astonvilla: l'énergie rock
MUSIQUE Le groupe français sort auj ourd'hui son nouvel opus - le cinquième -, trois ans après

«Strange». La voix du chanteur Fred Franchitti parlée ou affi rmée scelle l'identité du groupe
Par
S y l v a i n  V a u c h e r

R

ésolument moins inti-
miste que les deux pré-
cédentes productions

connues du grand public, le
nouvel album d'Astonvilla,
«De jour comme de nuit», dé-
ploie de nombreux accords
percutants de guitares électri-
ques qui occupent les deux
tiers de la création. Ainsi, dès
la première composition,
«Rockmusic», les notes métalli-
ques envahissent les pistes so-
nores avec précision et s'ac-
compagnent d'un rythme effi-
cace. Les paroles de cette chan-
son énumèrent certains artis-
tes de rock français et anglo-
saxons et leurs titres mar-
quants; elles constituent ainsi
un hommage à ce courant mu-
sical. Mais cette entrée en ma-
tière impétueuse instaure sur-
tout la direction , considérable-
ment rock, adoptée par le
groupe formé il y a plus de dix
ans dont seuls le chanteur
Fred Franchitti et le bassiste
«DJIB» Mory restent les repré-
sentants de la formation ini-
tiale aujourd'hui.

Des arrangements adoucis
La réalisation assurée par

Daniel Presley navigue cons-
tamment entre ce type de
compositions dites chargées et
des entre-deux, où les réso-
nances «hard» ne se manifes-
tent plus que dans les refrains
(«Regarde-moi», «Croiser le
fer»). Cependant, le disque
propose également des arran-
gements adoucis, où les har-
monies plus subtiles confèrent
une dimension émotionnelle

«De jour comme de nuit», le dernier album d'Astonvilla ne s'offre qu'après une écoute attentive. PHOTO SP

particulièrement bienvenue.
Ainsi, «Ma blonde» - qui re-
présente incontestablement
une réussite avec «Un homme
bien», «Un million de lézards»
et «Soldier» (au texte plus en-
gagé) - élabore un air plus re-
cherché où les guitares se cal-
ment en s'accompagnant de
notes de synthé qui miment le
son des cordes de violons sur
des paroles qui évoquent une
rupture avec une femme ou la
cigarette.

Ce nouvel album ne séduit
pas lors de la première écoute,
mais nécessite plusieurs passa-
ges pour que ses mélodies ha-
bilement agencées marquent
l'esprit de l'auditeur. De fait,
avec «Un homme bien» et
«Un million de lézards», la
patte d'Astonvilla devient clai-
rement identifiable.

Un enregistrement rigoureux
Les notes de guitares, de

basse et de piano entremê-

lées se glissent avec brio en-
tre les paroles discontinues
des refrains. La voix du
chanteur, tantôt parlée ou
affirmée lorsqu 'elle se dé-
ploie sur plusieurs octaves,
contribue également à per-
pétuer l'identité forte du
quatuor.

Malgré l'osmose que dé-
gage cet enregistrement ri-
goureux, qui ravira les
friands de rock énergique,
on ne pourra que regretter

l'absence de violons, que cer-
tains titres de «Strange»
avaient adroitement institués
après la reprise (en version
cordes) de «Raisonne» sur
«Live Acoustic». /SYV

«De jour comme de nuit»,
Astonvilla, 2005, Naïve, (Mu-
sikvertrieb). Couleur 3 consa-
cre aujourd'hui une journée
spéciale à la genèse de l'al-
bum, avec un concert en di-
rect, dès 20 heures

I EN BREF |
ABBADO ¦ Lucernois d'hon-
neur. Le chef d'orchestre Clau-
dio Abbado est devenu hier ci-
toyen d'honneur de Lucerne.
La ville a tenu ainsi à distinguer
cet Italien de 72 ans pour son
engagement en faveur du
rayonnement de Lucerne. Le
chef d'orchestre y donne des
concerts depuis 1966. Il a reçu
la distinction dans le cadre du
Festival d'été, /ats

Le marbre blanc, c'est fini!
EXPOSITION A Bâle, «Bunte Gôtter» fait un sort au dogme de la pierre antique immaculée. Joyeux et déstabilisant.

Mais les chercheurs sont sérieux, la thèse de la polychromie est le fruit de deux cents ans de recherches
Par
E l i a n e  W a e b e r  I m s t e pf

CJ 
est une blague, ou
quoi? Le lion de Lou-
traki et sa crinière

bleu vif, l'archer en collants
jacqua rd peuvent passer pour
des jouets d'aujourd'hui. Mais
Athéna , Caligula , on les re-
connaît , et quelque chose, au
fond de nous , refuse l'égide
chamarrée de l'une, les yeux
verts de l'autre.

Comme les temples égyp-
tiens, les églises romanes et go-
thiques, les bâtiments et les sta-
tues de l'Antiquité grecque et
romaine étaient colorés. C'est
un fait historique. Mais entre le
savoir et le voir... L'exposition
«Bunte Gôtter» que le Skul p-
turmuseum de Bâle a montée
conjointement avec la glypto-
thèque (musée des pierres gra-
vées), le Musée archéologique
de Munich et le Musée du Vati-
can va choquer, amuser et fina-
lement séduire. Choquer parce
que dans notre mémoire col-
lective, le marbre antique est
blanc, amuser parce que la vio-
lence kitch des reconstitutions

fait sourire, séduire par la force
narrative qu'apporte la cou-
leur.

Bien sûr, les chercheurs sont
sérieux: leurs temples et leurs
dieux en technicolor puisent à
des sources sûres. Le titre fran-
çais de l'exposition bâloise
(dont les textes d'accompagne-
ment sont aussi et bien traduits
en français), «La couleur re-
trouvée», est explicite.

La thèse de la polychromie
est le fruit de deux cents ans de
recherches. Des textes anciens
attestent que bâtiments et sta-
tues étaient colorés. Pline l'An-
cien cite Praxitèle attribuant le
succès de ses statues au talent
du peintre Nicias; dans deux
pièces d'Euripide, il est ques-
tion des frontons multicolores
des maisons des riches.

Quant à en savoir plus sur
ces couleurs, c'est au début
du XIXe siècle que sont dé-
couvertes avec sûreté les pre-
mières traces de couleurs
dans les restes du temple
d'Aphaia , à Egine. Depuis, les
études ont affiné les décou-
vertes. Aujourd'hui, une re-
constitution grandeur nature

du fronton d'Egine éclate
comme un feu d'artifice et le
temple a même sa maquette
numérique. Tout cela est visi-
ble à Bâle.

Maquette numérique
Si des vases et de petites fi-

gurines en terre cuite et en ar-
gile, préservées dans des tom-
bes, ont toujours affiché leurs
couleurs, il a fallu, pour con-
firmer, la découverte des «jeu -
nes filles de l'Acropole». Ces
statues érigées entre 530 et
480 avant J.-C. ont été enter-
rées après la destruction du
temple. Donc oubliées et pré-
servées jusqu'en 1880. Dès ce
moment, des artistes, dont le
Suisse Edouard Emile Gillié-
ron, ont peint des reproduc-
tions et des moulages de ces
statues. Récemment, des étu-
des plus pointues permettent
d'affirmer que ces jeunes
filles ne sont pas que de belles
anonymes, mais rien moins
que des déesses. Grâce à sa te-
nue et à ses attributs, l'une
d'elles a été clairement identi-
fiée comme une statue d'Ar-
témis.

Maquette du fronton du temple d'Aphaia. DOCUMENT SP

Les chercheurs ont une
pierre de touche: c'est Auguste
de Prima Porta, un Romain dé-
couvert en 1863. Il se trouve au
Musée du Vatican et à mesure
que les outils de recherche se
perfectionnent, on complète
sa tenue... sur des moulages,
naturellement. La comparai-
son avec la statue originale est
saisissante...

Même quand ils proposent

des tenues aussi inattendues
que les collants à losanges de
l'archer d'Egine, les archéolo-
gues sont formels. S'ils ne pré-
tendent pas avoir reconstitué
exactement les couleurs d'ori-
gine, ils sont sûrs de «s 'en être
approchés au plus près », selon
l'expression de Ute W. Gott-
schall, conservatrice du Mu-
sée des sculptures. Une partie
des originaux montrés ici à ti-

tre de témoins proviennent
du Musée des antiquités de
Bâle.

Dimension nouvelle
La Skulpturhalle abrite sur-

tout des moulages «toujours bien
blancs, ironise-t-elle, ou alors ar-
tificiellement patines ». Sur les ori-
ginaux, un œil exercé perçoit
des traces de pigments, discrè-
tes mais évidentes. Les analyses
techniques viennent ensuite
confirmer et préciser.

Face aux dieux multicolores,
il faut faire le deuil de la so-
briété chère à notre culture.
Mais les couleurs apportent
une dimension nouvelle. Posés
sur un fronton bleu vif, les per-
sonnages eux-mêmes très colo-
rés s'y détachent si bien que la
scène se théâtralise. De même
la tête du Caligula dite de Co-
penhague, que nous connais-
sons aveugle et ascétique,
prend vie avec des cheveux
noirs, un regard bordé de cils,
une peau rose. /EWl-La Liberté

Bâle, Skulpturhalle, jusqu'au
20 novembre. Du mardi à di-
manche de lOh à 17 heures

A VOIR
À LA COLLÉGIALE

J

usque-là prospère, Job
se voit soudain privé de
tous ses biens et frappé
par la maladie. Le mal-

heur est-il le fruit du péché,
comme le lui suggèrent ses
amis? Ou Dieu serait-il injuste?

Le Groupe théâtral de
l'inspection de Wissembourg,
en Alsace, a choisi de mettre
en scène les interrogations
soulevées par cette histoire bi-
blique, samedi à la collégiale
de Neuchâtel. «Parler de Job,
c'est parler de la souffrance, de la
mort, écrit l'adaptateur et scé-
nariste Paul Greissler. C'est
aussi parler de l'absence app a-
rente d'un Dieu qui ne semble pas
k moins du monde se soucier de la
misère des hommes». Dans cette
thématique empreinte de
gravité, les artistes injectent
un peu de dérision et de dis-
tanciation: il revient, tradi-
tionnellement, au bouffon
d'assumer ce rôle et celui de
«Job ou l'absence de Dieu»
ne faillira pas à sa tâche. «Le
bouffon, avec malice, assure le
lien entre la scène et le public, dé-
veloppe des arguments de bons
sens et nous évite la mélancolie».

Une aventure humaine à
suivre dans le cadre des mani-
festations «Le diable démas-
qué», /dbo

Neuchâtel, collégiale, sa-
medi 27 août à 20h30

Pauvre
comme Job



Barenboïm: chef de paix
CLASSIQUE Cent musiciens très métissés ont j oué en faveur du dialogue au Proche-Orient
dimanche dans une salle de Ramallah remplie à ras bord. Un concert dédié à Edward Saïd

Le 
célèbre chef d'or-

chestre Daniel Baren-
boïm a dirigé diman-

che soir un orchestre mêlant
musiciens israéliens et arabes
pour un concert organisé à
Ramallah (Cisjordanie) en fa-
veur de la paix et du dialogue
au Proche-Orient.

Quelque 700 personnes
avaient rempli à ras bord la
salle de concert de Ramallah,
certains spectateurs restant
debout dans les allées et de-
vant les portes tandis que
d'autres ont écouté les œu-
vres de Beethoven et Mozart
sur un écran dans une autre
salle.

Nadeem Haasan,
un musicien syrien

impatient de
rencontrer ses

collègues Israéliens
C'est la première fois que

cet orchestre de 100 musi-
ciens, qui compte dans ses
rangs Israéliens, Palestiniens,
Syriens, Libanais, Egyptiens
etjordaniens, se produit dans
les territoires palestiniens.

Pour éviter tout problème ,
certains musiciens avaient
voyagé vers Ramallah avec un
passeport fourni par l'Espa-
gne. Le concert a été dédié à
Edward Said, 1 intellectuel dé-
cédé en 2003 qui a fondé l'or-
chestre atypique avec Baren-
boim en 1999.

Nadeem Hassan, musicien
de 21 ans et un des dix Sy-
riens de la formation, a expli-
qué qu 'il avait été impatient
de rencontrer des Israéliens.
«Quand j 'ai fait leur connais-
sance, j 'ai découvert qu 'ils
étaient des gens normaux. Cer-
tains sont créatifs dans leur tra-
vail et j 'ai beaucoup appris
d 'eux», a-t-il estimé.

Tal Reval Theodorou , mu-
sicien israélien de 23 ans,
juge qu 'il est «important pour

Daniel Barenboïm dirige l'orchestre métissé de la paix. PHOTO KEYSTONE

les personnes de la région de se
découvrir réciproquement. Nous
comprenons tous que nous avons
besoin de la paix. Nous nous
rencontrons ici et nous avons des
relations humaines, pas politi-
ques. »

Lors d'une conférence de
presse, Daniel Barenboïm , a
réaffirmé son engagement
pour la paix. «Il y a deux peu-
p les avec un attachement p rofond
p our cette pa rtie du monde. Soit,
nous nous entretuons tous, soit
nous apprenons à vivre avec l'idée
que nous devons pa rtager cette
terre dans l'égalité et la dignité»,
a lancé le chef d'orchestre is-
raélo-argentin, /ap

I Par Alexandre Caldara

Ondes de tolérance dans la cuisine
C} 

est dimanche soir,
l'auditeur a p r i s  ses
habitudes, il attend

avec imp atience le générique
du «Masque et la p lume», sur
France Inter. Au lieu de cela,
une voix sérieuse commente le
concert de l'Orchestre de la
p aix, à Ramallah, arrive la
deuxième p artie de la soirée.
La cinquième de Beethoven
qui résonne de manière assez

f raîche, comme enveloppée
d'une onde de p aix. Dans la
casserole, les p âtes se nappent
invariablement de tomates.
Tout en touillant, la musique
et le geste p olitique de l'orches-
tre vient titiller l'auditeur. H
n'aime p as touj ours ses grands
rassemblements qui veulent
donner bonne conscience au
monde en affichant une iden-
tité unie à la Benetton.

Mais là, dans la solitude de
cet app artement occidental,
il entend l'autre voix de Ra-
mallah. R p ense à tous ces
intellectuels qui métamor-
phosent p arf ois les cris de
haine en hym ne d'amour. Il
allume la télé et voit sur
Arte ces jeunes visages qui
disent la vie, l'esp oir, la mu-
sique. R s'endort un p eu au-
tre. /ACa

S Y N T H É T I S E U R

R

obert Moog, qui in-
venta un synthétiseur
portant son nom devant

révolutionner la musique pop
et donner naissance à la musi-
que électronique , est mort di-
manche à l'âge de 71 ans.

Intéressé jeune par le there-
min , l' un des premiers instru-
ments électroniques (dont les
sons étaient produits par les
mouvements de la main),
Moog s'est lancé dans la cons-
truction de syntiiétiseurs mo-
dulaires dès 1964 lorsqu'il était
ingénieur en électronique à
l'Université Cornell avec le
concours du compositeur Her-
bert Deutsch. Fin 1964, sa so-
ciété R.A. Moog Co. lançait son
premier modèle sur le marché.

Le Moog, puis le MiniMoog,
permit aux musiciens, d'abord
en studio, puis sur scène, de
créer toute une série de sons
proches de la natu re ou venus
d'un autre monde en pressant
ou tournant un bouton.

Le premier musicien à con-
naître le succès fut Walter Car-
los (devenu Wendy Carlos de-
puis) en 1968 avec «Switched
on Bach» , une relectu re élec-
tronique de Bach , ainsi que la
B.O du film «Orange mécani-
que» . Une œuvre qui eut l'ef-
fet d'une bombe et devait ins-
pirer une génération de musi-
ciens et de groupes tels que
King Crimson, les Moody
Blues, Pink Floyd, le Maha-
visnu Orchestra , mais aussi
Emerson , Lake & Palmer et
Kraftwerk. /ap

Mort de
Moog

j EN BREF |
BOULEZ m L'adieu à Bay-
reuth. Pierre Boulez prendra
congé aujourd'hui du Festival,
de Bayreuth, dédié à Wagner.
Il dirigera «Parsifal» , ouvrage
qu 'il avait également conduit
en 1966 lors de sa première
collaboration avec la manifes-
tation allemande. En près de
40 ans, le chef et compositeur
français à dirigé 100 représen-
tations. Pour les wagnériens, le
nom de Pierre Boulez est sur-
tout associé à la mise en scène
de la «Tétralogie» , par Pauïce
Chéreau, en 1976. Le Festival
d'été de Lucerne présentera le
11 septembre la quasi-totalité
de son œuvre pour piano, /ats
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Aujourd'hui Mercredi Jeudi Vendredi

Lever:6h4o Mardi 23 aoû t
Soleil Coucher: 20 h 29 Bonne fête aux Sidonie

-MHB Ils sont nés à cette date:
^^0 

Lever: 
22h 

12 Michel Rocard , homme politique
^̂  ̂ Coucher: 11 h16 Jacques Weber, réalisateur français

¦

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle très nuageux 19°
Berne pluvieux 16°
Genève très nuageux 19°
Locarno très nuageux 20°
Sion pluvieux 16°
Zurich pluvieux 16°
En Europe
Berlin très nuageux 26°
Lisbonne beau 29°
Londres pluvieux 18°
Madrid beau 26°
Moscou très nuageux 19°
Paris beau 22°
Rome très nuageux 23°
Dans le monde
Bangkok très nuageux 28°
Pékin beau 26°
Miami peu nuageux 29°
Sydney beau 13°
Le Caire beau 34°
Tokyo beau 28°

,#

Retrouvez la météo
sur les sites

www.lexpress.ch
www.limpartial.ch

rubrique meteo

Situation générale.
Ce n 'est plus un temps de

' chien , mais il reste agréa-
ble pour l'escargot. Il va
pouvoir s'accorder une-
! promenade en fin
d'après-midi car si la per-
turbation a pris la poudre
d'escampette, le ciel n 'at-
tend pas pour en sortir
une petite de ses tiroirs.

Prévisions pour la
journée. Eclaircies du
matin, chagrin. Elles sont
trompeuses et n 'ébau-

;chent pas le retour de
I l'été, ce n 'est pas le mo-

ment de croire au Père
jNoël. De belles grappes
de nuages arrivent et el-
les sont pressées pour en
extraire leur jus. Pas plus
estival , le mercure , il at-
teint avec peine 21 de-
grés.

Les prochains jours.
Rayons de soleil et on-

. dées en alternance.
Jean-François Rumley

La météo du jour: nuages sur le départ, d'autres à l'abordage



SUISSE
PANNE DU 22 JUIN Les CFF
ont admis hier n'avoir pas
envisagé le pire en matière
d'alimentation du réseau.
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Les intempéries frappent
I I

SUISSE Les pluies qui se sont abattues sur le pays, dans les cantons de Lucerne et Berne particulièrement,
ont provoqué des dégâts pour des dizaines de millions de francs. Deux pompiers d'Endebuch (LU) ont perdu la vie

H

abitants évacués, routes et rails cou-
pés, rivières sorties de leur lit, cote
d'alerte dépassée pour de nombreux

lacs, dégâts à hauteur de dizaines de millions
de francs: la Suisse a été frappée hier de plein
fouet par les intempéries. Deux pompiers
d'Endebuch (LU ) y ont même laissé leur vie.

La Suisse romande a été relativement épar-
gnée. Seuls les cantons de Vaud et Fribourg ont
été touchés. La situation restait en revanche
chaotique hier soir en Suisse centrale, et dans
les cantons de Berne et d'Argovie. Plus à l'est,

Les bancs publics se sont fait récifs sur le lac d'Aegeri (ZG).

Appenzell se préparait à une nuit difficile.
Dans la capitale fédérale, le niveau de l'Aar
dans le quartier de la Matte a dépassé son re-
cord de 1999 et conduit à l'évacuation de plu-
sieurs habitants, alors qu'un immeuble mena-
çait de s'effondrer. Le lac de Bienne était pour
sa part sous haute surveillance.

A Obwald, le lac de Sarnen a débordé, en-
vahissant les rues de la ville. Le canton s'ap-
prêtait à évacuer là station d'Engelberg. Les
évacuations se poursuivaient hier soir dans les
régions les plus touchées.

Dans le canton de Lucerne, deux pompiers
ont .été ensevelis sous Une coulée de boue.
Après que l'Emme a débordé, entre 1000 et
1400 personnes ont dû être évacuées durant
la nuit de dimanche à hier. De nombreux ani-
maux ont péri. A Emmen et à Rothenbufg, les
autorités ont demandé de ne plus consommer
d'eau du robinet sans la bouillir. La ville de
Fribourg a pour sa part subi une coupure
d'eau.

Les premières estimations des dégâts pour
les cantons de Berne et de Lucerne avoisinent

les 80 millions de francs. Selon La Mobilière,
la facture totale devrait au moins atteindre 100
millions.

Le chaos a également régné sur le rail et la
route, où de nombreux tronçons resteront fer-
més aujourd'hui encore. Sur la ligne du
Lôtschberg, deux Intercity sont entrés en col-
lision, sans faire de victimes. L'un des trains
avait heurté une coulée de boue. Des régions
entières ont été coupées du monde, notam-
ment dans les cantons de Lucerne, Schwytz et
Zoug. /ats

Scène incongrue à Sarnen (OW), où un pompier, juché sur son bateau, s'agrippe à un
balcon du premier étage d'une maison. PHOTOS KEYSTONE

SPORT
FOOTBALL Radu
Nunweiler, limogé,
n'est plus le coach
d'Yverdon. Successeur
pas connu, page 24

MONDE
PROCHE-ORIENT Les der-
niers colons ont été évacués
hier de la Bande de Gaza
par l'armée israélienne.
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L'armée à la rescousse
P

lusieurs centaines de
soldats ont été envoyés
hier sur le front des in-

tempéries. L'armée a aussi
engagé des hélicoptères en
Suisse centrale et en Argo-
vie, notamment pour des
vols de reconnaissance.

Dans le canton de Nid-
\vald, 140 membres du futur
contingent de la Swisscoy au
Kosovo, formés à Stans, sont à
pied d'oeuvre. A Obwald,
une centaine de membres
d'une autre compagnie sont
engagés. En outre, la Forma-
tion d'intervention pour
l'aide en cas de catastrophe a
engagé sept personnes dans

le canton de Soleure. Le reste
de la compagnie pouvait être
appelé en cas de besoin.

Quatre hélicoptères
Alouette-III ont été engagés
dès 7h30 pour des vols de re-
connaissance au-dessus des
régions inondées dans les
cantons de Lucerne, Argovie
et Obwald. L'un d'eux a par
ailleurs été utilisé pour l'éva-
cuation d'une ferme à Arth-
Goldau (SZ) et un Super-
Puma a soutenu des vols de la
Rega dans l'Oberland ber-
nois.

Argovie a souhaité obtenir
des camions pour tranporter
des sacs de sable, mais une

Samuel Schmid s'est dit impressionné par la compétence
et le grand engagement des secours, comme ici à
Unterwindish (AG).

solution civile a cependant
pu être trouvée. De son côté,
le canton de Berne a de-
mandé des camions et du
matériel, Obwald avait be-
soin de 300 personnes sup-
plémentaires. Ce canton s'est
vu promettre 5000 sacs de sa-
ble.

Condoléances
Le président de la Confé-

dération Samuel Schmid a vi-
sité la Suisse centrale sinistrée
par les intempéries hier
après- midi. Il devait encore
se rendre dans le canton
d'Obwald, où la situation
s'était aggravée.

Lors d'une conférence de
presse à Lucerne, il a ex-
primé ses condoléances aux
familles des deux pompiers
morts ensevelis sous une cou-
lée de boue durant la nuit
dans l'Endebuch.

Le président s'est rendu en
hélicoptère à Werthenstein et
au bord de la Reuss, à Bu-
chrain (LU). Le chef du Dé-
partement fédéral de la dé-
fense et de la protection de la
population s'est dit très im-
pressionné par la compé-
tence et le grand engage-
ment des services de secours.
«C 'est exemp laire», a-t-il dit.
/ats



Un quartier sous les eaux
INTEMPERIES Dans la basse ville de Berne, l'Aar ne finissant pas de monter, on circule

en bateau. Hier soir, les habitants n'ont pas pu rentrer chez eux: le courant était trop fort

H

ier soir, plus aucun
habitant du quartier
de la Matte , à Berne ,

ne pouvait rentrer chez lui.
Au moins une centaine des
1100 habitants de ce quar-
tier situé en contrebas du
palais fédéral ont été éva-
cués. Mais on ignorait com-
bien étaient encore à leur
domicile.

Certains avaient quitté les
lieux par leur propre moyen,
d'où l'incertitude. Les évacua-
tions devenaient en outre plus
difficiles, car un seul bateau de
la police pouvait encore navi-
guer. Vu la force du débit , les
autres embarcations ne dispo-
saient pas de moteurs assez
puiss ants, a indiqué la munici-
pale bernoise Barbara Hayoz
hier soir devant la presse.

La police restait en contact
permanent avec les habitants
d'un immeuble qui risquait de
s'affaisser. En cas d'urgence, ils
auraient été évacués par héli-
coptère.

Selon Barbara Hayoz, les ha-
bitants évacués ne pourront
vraisemblablement pas rega-
gner leurs domiciles avant
jeud i.

Courant trop fort
Dans le quartier de la Matte,

la situation est pire que lors
des importantes inondations
de 1999. Il était alors surtout
question de débordement,
mais aujourd'hui, le danger
provient d'abord de la force
du courant.

Une maison avait d'ailleurs
été évacuée dans l'après-midi
déjà: elle risquait de s'effon-
drer.

Une partie des installations
du zoo bernois Dâhlhôlzli se
trouvait hier en fin d'après-
midi sous plus d'un mètre
d'eau. Il est fort possible que
les loutres et les castors aient
pris la poudre d'escampette,
comme ils l'avaient fait en
1999. Ils avaient été repêchés
dans l'Aar entre Mùnsingen
(BE) et le Wohlensee. /ats

L Aar (au premier plan, a droite) ayant déborde, ses eaux se sont répandues dans le quartier de la Matte. PHOTOS KEYSTON

Comme lors des inondations de 1999, les bateaux ont
remplacé les voitures dans les rues de la Matte.

Piétons et automobilistes ne sont pas prêts de réemprunter
cet axe situé le long de l'Emme, à Werthenstein (LU).
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Coït 5-Door Space Star Lancer Wagon Outlander 4x4
• Compacte, spacieuse, sièges arrières amovibles • L'ami de la famille avec beaucoup d'espace • Break sport élégant • Transmission 4x4 permanente
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• ABS, 4 airbags, équipement de confort • 4 airbags, climatisation, jantes alliage actuellement à partir deBiEŒEEH* actuellement!^Itkl'H'
¦ Actuellement à partir deESBIEÏH* ¦ 1.6 Premium, actuellement EEŒEEH* au lieu de Fr- 24'390.- au lieu de Fr. 29'990.-

au lieu de Fr. 17'650.- au lieu de Fr. 24'590.- ¦ 2.0 Sport, 6 airbags, climatisation, jantes • 2.4 Sport, climatisation, jantes alliage,
alliage, actuellement Fr. 25'490.-* à partir de Fr. 32'190.-* A
au lieu de Fr. 27'990.- au lieu de Fr. 34'690.- A

www.mitsubishi-motors.ch urre| .„.«. ..
?Action d'été avec prime valable du 1.8. au 29.9.2005 pour l'achat et l'immatriculation d'un véhicule neuf Mitsubishi modèle d'année 04 de type Coït 5-Door, Space Star, Lancer Wagon ou Outlander en stock chez un concessionnaire Mnm?DCMitsubishi participant â l'action. Exemples da prix Coït! 1.1 Inform, 75 ch, Fr. IB'650.- prime incluse. Coït 1.3 Inform Luxe, 95 ch, Fr. IS'050.- prime incluse. Tous les prix sont des prix nets indicatifs recommandés TVA à 7.6)4 incluse. MOTORS

!44-153800/dx4plus

CONCESSIONNAIRE (régional): Neuchâtel: Garage Pierre Wirth, Faubourg de la Gare 9, 032 723 80 00 MQOHS.S-I3.OI.

CONCESSIONNAIRE MANDATÉ (local): Sonvilier: Garage Roth, 032 941 15 38

¦ À TRAVERS LE PAYSl
BIENNE m Niveau record.
Le lac de Bienne n'a ja-
mais été aussi haut. Hier
en début de soirée, il attei-
gnait la cote de 430,28 mè-
tres, battant d'un millimè-
tre le précédent record qui
datait du 24 juin 1973. Et
les eaux continuaient de
monter... La limite des
dommages est fixée à
430,25 mètres, précise le
site internet de l'adminis-
tration bernoise, /ats

FRIBOURG u Rives inter-
dites. En basse ville de Fri-
bourg, le niveau de la Sa-
line est monté de plus de
2,5 mètres en quelques
heures. Hier soir, l'accès
des rives était interdit et les
véhicules étaient filtrés afin
d'éviter le trafic de transit
et celui des curieux, /ats

M AUD m Perturbations fer-
roviaires. Les intempéries
ont provoqué des perturba-
tions sur plusieurs lignes de
train, dont celles du Mon-
treux-Oberland bernois
(MOB). Le trafic routier
était difficile dans l'Est vau-
dois, et la zone industrielle
de Villeneuve a été partiel-
lement inondée. L'eau
montait toujours en fin de
journée et deux villas
avaient été évacuées, /ats

ZOUG m Des dizaines
d'évacuations. Dans le
canton de Zoug, les intem-
péries ont nécessité l'éva-
cuation préventive de
nombreux habitants,
avant tout dans la vallée de
l'Aegeri. Quelque 140 per-
sonnes ont dû quitter leur
domicile, alors, qu'une cin^,

, quantaine de patien^, j
d'une clinique menacée
par des glissements de ter-
rain ont été évacués en
début de soirée. Quant au
village d'Unterâgeri, il res-
tait coupé du monde, du
moins par route ou che-
min de fer. /ats

La Chaîne du Bonheur a ou-
vert un compte pour collecter
des dons: compte 10-
15000-6 («Intempéries en
Suisse»), Les dons sont aussi
possibles par internet: site
www.bonheur.ch.

PUBLICITÉ 



ASSURANCE MALADIE Pour réduire la hausse des primes, Pascal Couchepin veut réduire de 15 à 10% les réserves
obligatoires des caisses. Il répond également aux critiques du président des radicaux, Fulvio Pelli, à propos de l'AVS

De l'île Saint-Pierre
C h r i s t i a n e  I m s a n d

A 

l'occasion de sa tradi-
tionnelle excursion à
l'île Saint-Pierre - la

huitième en l'occurrence -
Pascal Couchepin a fait le
point sur les dossiers chauds
de son département. L'occa-
sion de répondre aux criti-
ques émises par le président
du Parti radical Fulvio Pelli
concernant l'AVS et de préci-
ser ses intentions concernant
les réserves des caisses mala-
die. Interview.

Pour Fulvio Pelli, l'augmenta-
tion de l'âge de la retraite
n'est pas une option. N'est-ce
pas un désaveu de votre poli-
tique?

Pascal Couchepin: Il y a
deux ans, j'ai annoncé ici
même qu 'il y aurait un pro-
blème de financement de
l'AVS vers 2010 et 2020. Les
syndicats partagent cette ana-
lyse. Face à une telle situa-
tion, on peut soit augmenter
les recettes, soit réduire les
prestations, soit relever l'âge
de la retraite . J'avais proposé
66 ans en 2015 et 67 ans en
2025. Si cette dernière solu-
tion heurte un tabou insur-
montable, il faut songer à
d'autres mesures. Mais nous
devons absolument prendre
une décision. Nous ne pou-
vons pas tergiverser éternelle-
ment. J'ai proposé une on-
zième révision de l'AVS sur la-
quelle je n 'ai aucune diver-
gence avec Fulvio Pelli. J'ad-
mets avec lui qu 'il est inutile
de parler maintenan t d'aug-
mentation de l'âge de la re-
traite.

Pascal Couchepin à sa descente du bateau qui l'a conduit hier à l'île Saint-Pierre. Le conseiller fédéral a avoué s'être
montré trop optimiste quant à l'évolution des coûts du secteur hospitalier. PHOTO KEYSTONE

Dans la nouvelle mouture
de cette révision, vous propo-
sez une rehte pont qui per-
mettrait à certaines catégories
sociales de prendre une re-
traite anticipée. Cette mesure
a été critiquée par la gauche
et par la droite en procédure
de consultation. Allez-vous ré-
duire la révision à l'introduc-
tion de la retraite à 65 ans
pour les femmes?

P. C: Non. Je crois que la
simple égalité de l'âge de l'AVS
ne suffira pas à susciter un con-
sensus. D faut compléter cette

mesure par une possibilité de
retraite anticipée. Mais je pré-
conise des solutions individuel-
les, contrairement aux syndi-
cats qui en sont restés à la tra-
ditionnelle politique de l'arro-
soir.

Pour éviter que les plus de
50 ans ne soient pénalisés sur
le marché du travail, le PDC
suggère d'introduire un taux
unique pour les cotisations
LPP des employeurs. N'est-ce
pas une solution d'avenir?

P.C.: On peut discuter d'une

telle mesure mais il ne faut pas
oublier que le deuxième pilier
est un système de capitalisa-
tion. La diminution des cotisa-
tions patronales pourrait avoir
des effet positifs pour les per-
sonnes âgées dans une tren-
taine d'années, mais elle en-
traînerait une réduction des
rentes pendant la période de
transition. Cela demande ré-
flexion.

S'agissant de l'assurance-
maladie, vous aviez parlé il y a
trois mois d'une augmenta-

tion moyenne des primes de
3,5 à 4,5%...

P.C.:Je me suis montré trop
optimiste. J'avais sous-estimé
l'évolution des coûts dans le
secteur hospitalier. Je me gar-
derai de faire de nouveaux pro-
nostics.

Songez-vous réellement à
réduire les réserves des cais-
ses pour atténuer la hausse
des primes?

P.C.: Oui. Je proposerai au
Conseil fédéral de faire passer
les réserves obligatoires de

15% à 10% en l'espace de 5
ans. Les réserves couvrent le
risque que les caisses se trom-
pent dans la fixation des pri-
mes. A mon avis, il n 'est pas
possible qu 'elles se trompent à
un point tel.

Vous aviez par le passé re-
proché à Ruth Dreifuss d'en-
courager les caisses à faire
usage de leurs réserves. Pour-
quoi serait-il maintenant justi-
fié de recourir à cette mesure?

P.C.: Ma prédécesseur était
intervenue sans modifier les
dispositions légales. Contraire-
ment à ce que je propose au-
jourd 'hui, cela n'avait rien de
transparent.

L'importation parallèle des
médicaments ne constitué-t-
elle pas aussi une solution?

P.C.: Ce serait une grande
erreur car d'une part cela en-
traînerait un risque pour la sé-
curité, d'autre part cela aurait
un effet négatif sur le marché
de l'emploi.

Dans un tout autre do-
maine, il a beaucoup été
question chez vos amis radi-
caux d'un retrait de la de-
mande d'adhésion de la
Suisse à l'Union européenne
en cas de vote positif à l'ex-
tension de la libre circulation
des personnes le 25 septem-
bre. Partagez-vous l'avis de
Hans-Rudolf Merz et de Fulvio
Pelli à ce propos?

P.C.: Non. Le Conseil fédé-
ral a pris une décision collé-
giale ce printemps et je la sou-
tiens. Il n'est pas question pour
l'instant de retirer la demande
d'adhésion à l'UE. /CIM

Une taille dans les réserves

I EN BREF |
IMPÔTS m Une attestation
d'assurances. Les assureurs de-
vraient fournir chaque année
une attestation recensant les
primes, les franchises et les
quote-parts payées par les assu-
rés en vue de faciliter l'établis-
sement de la déclaration d'im-
pôts. Une commission du Na-
tional soutient cette idée à
l'unanimité, /ats

INVALIDITÉ « Réforme ap-
prouvée de justesse. Les mesu-
res visant à simplifier les procé-
dures en matière d'assurance
invalidité risquent d'avoir du
mal à passer telles quelles au
Conseil national. La commis-
sion préparatoire a approuvé
hier de justesse ce volet antici-
pan t la véritable 5e révision de
l'Aï, /ats

TGV m Leuenberger à Paris. Le
conseiller fédéral Moritz
Leuenberger se rendra jeudi à
Paris pour signer trois accords
sur les liaisons de la Suisse avec .
le réseau français des trains à
grande vitesse (TGV) . Il doit
rencontrer pour la première
fois son homologue Domini-
que Perben. Les trois accords
doivent permettre de mettre
en œuvre la convention
franco-suisse du 5 novembre
1999 sur le raccordement de la
Suisse au réseau ferré français,
/ats

Le pire n'avait pas été envisagé
CFF La panne du 22 juin a pris de court les responsables de la compagnie. Un premier rapport
a été accepté, mais une enquête externe déterminera les points faibles du réseau d'alimentation
De Berne
F r a n ç o i s  N u s s b a u m

Les 
CFF (direction et

conseil d'administra-
tion) estiment avoir fait

leur travail. Leur rapport sur
la panne du 22 juin , remis aux
autorités fédérales, détaille
toutes les circonstances de
l'événement, les mesures pri-
ses et celles encore à prendre.
La sécurité des personnes et
du matériel n 'ayant pas été
mis en danger, aucune tête ne
devrait tomber dans la hiérar-
chie.

Trois facteurs
La panne qui a immobilisé

tout le réseau est le résultat de
trois facteurs. D'abord, la mise
hors-service (pour travaux) de
deux lignes de transport élec-
trique entre Amsteg et
Rothkreuz a été décidée sur la
base d'une fausse indication
concernant la capacité de la
troisième ligne. Celle-ci, sou-
dain en surcharge, s'est déclen-
chée automatiquement. La

Pour Benedikt Weibel, directeur des CFF, une panne comme
celle du 22 juin est désormais impossible, PHOTO KEYSTONE

rupture de l'alimentation au
sud (Uri et Tessin) a engendré
un manque au nord (le reste
du pays), compensé automati-
quement par la Deutsche Bahn
et les usines de Châtelard , Ver-
nayaz et Etzel.

Mais pas moins de 18.000 si-
gnaux de surcharge ont été en-
voyés, dont il aurait fallu repé-
rer les plus alarmants, ce qui
n'a pas été le cas. Et le réseau

s'est effondré. Enfin , le risque
d'une panne de courant sur
l'ensemble du pays, avec la per-
ception claire d'une réaction
en chaîne, n'a jamais été envi-
sagé et ne faisait l'objet d'au-
cun scénario.

Les dispositifs pour l'empê-
cher, même partiellement, fai-
saient donc défaut, a expliqué
hier Thierry Lalive d'Epiney,
président du conseil d'adminis-

tration. Au bilan, il n'y a pas de
mise en danger de personnes
et aucun dégât matériel. Mais
200.000 personnes ont subi les
inconvénients de la panne
(2000 trains immobilisés), ainsi
que le transport de marchandi-
ses. Il en résulte, pour les CFF,
des dépenses de 5 millions de
francs.

Train de mesures
Depuis lors, les CFF ont pris

une vingtaine de mesures, a an-
noncé Benedikt Weibel, direc-
teur des CFF. Parmi elles, la ré-
serve régulière dans l'ensem-
ble du système a été accrue de
50 mégawatts et un dispositif a
été mis en place pour filtrer les
signaux d'alarme les plus criti-
ques. Une panne comme celle
du 22 juin est ainsi impossible
désormais.

Le conseil d'administration
veut toutefois disposer d'un
avis externe. Pour expliquer
pourquoi les instruments exis-
tants n'ont pas permis d'antici-
per la panne, et pour éclaircir
la question des responsabilités.

Mais aussi pour analyser les ins-
tallations d'alimentation ferro-
viaires du point de vue de leur
disponibilité et de leur fiabilité .

Pour les CFF, il faut achever
d'ici à 2015 la structure en bou-
cle du réseau. Il manque des
maillons - par exemple entre
"Werdon et Kerzers - pour évi-
ter qu'un dérangement sur
une ligne à haute tension ne sé-
pare le réseau en deux. Les
projets datent des années 70
mais la protection du paysage
et les procédures démocrati-
ques prennent du temps.

Investissement colossal
L'augmentation du trafic

exigera davantage de courant
électrique. Un approvisionne-
ment garanti nécessite de nou-
velles installations de produc-
tion des CFF et/ou un recours
accru aux achats (avec conver-
tisseurs de fréquence). Il fau-
dra, en gros, pour 1,25 milliard
d'investissements jusqu'en
2020. Reste à savoir comment
partager ce financement.
/FNU



Fin de colonisation à Gaza
PROCHE-ORIENT L'armée israélienne a achevé hier l'évacuation des derniers colons. Mais elle
devra maintenant affronte r des centaines d'ultrareligieux solidement installés en Cisj ordanie

Les 
forces israéliennes

ont achevé hier d'éva-
cuer sans heurts la der-

nière colonie ju ive de la
bande de Gaza. Elles se pré-
parent désormais à un bras
de fer avec des centaines d'ul-
tras retranchés dans deux im-
plantations de Cisjordanie.

L'armée et la police israé-
liennes ont annoncé en début
de soirée la fin de l'évacuation
des 8000 colons de la bande de
Gaza, après que les derniers ré-
sistants eurent été emmenés
hors de la colonie de Netza-
rim, enclave israélienne dans
le centre de ce territoire et ré-
gulièrement attaquée par des
activistes palestiniens.

Faible résistance
Quelques pleurs et insultes

ont acompagné l'évacuation
forcée de Netzarim, loin toute-
fois des scènes de résistance fa-
rouche observées dans d'au-
tres colonie du territoire la se-
maine dernière. Les colons
ont toutefois annoncé leur in-
tention de revenir dans la
bande de
Gaza.

L'évacua-
tion de
Gaza n 'aura
pris que
sept jours,
soit deux se-
maines de
moins que
prévu initia-
1 e m e n t .
L'armée va
maintenant
devoir déménager les biens
laissés par les colons, supervi-
ser la destruction de leurs mai-
sons, et coordonner les efforts
en vue du transfert de la ré-
gion à l'Autorité palestinienne
après 38 ans d'occupation. Il
est prévu que l'armée israé-

lienne quitte le territoire pales-
tinien début octobre. Mais, se-
lon un responsable militaire,
l'opération pourrait être ter-
minée «d'ici deux semaines et de-
mie». Les Palestiniens ont salué
cette évacuation avec soulage-
ment, la colonie de Netzarim

Un bulldozer israélien détruit une habitation de la colonie juive de Morag, dans le sud de
la bande de Gaza, tandis que des policiers palestiniens montent la garde, PHOTOS KEYSTONE

et le no man s land qui l'en-
toure coupant presque la
bande de Gaza en deux. Trois
groupes armés ont toutefois
promis de poursuivre «la résis-
tance contre l'occupation/ ' israé-
lienne en Cisjordanie. Le pré-
sident palestinien Mahmoud
Abbas a lui critiqué cette atti-
tude vindicative, qui voit dans
l'évacuation des colons ju ifs la
récompense de sa résistance
armée. Il l'a jugée «bête et mes-

quine» . Selon lui, le temps de la
«guerre sainte» contre Israël est
terminé. H faut plutôt pro-
mouvoir la «culture de la paix »
pour obtenir la création d'un
Etat palestinien viable.

Pour l'armée israélienne, les
dernières difficultés devraient
venir de Cisjordanie , avec le
début aujourd'hui de l'évacua-
tion de deux des quatre im-
plantations promises au re-
trait. Ariel Sharon a d'ailleurs

assuré qu 'il n 'y aurait plus de
rettait unilatéral en Cisjorda-
nie, promettant au contraire
de poursuivre les construc-
tions dans les colonies existan-
tes.

Par ailleurs, le preneur de
son de la chaîne de télévision
française FR3 a été libéré hier
à Gaza après huit jours de dé-
tention par des hommes armés
aux mobiles inconnus, /ats-
afp-reuters

I EN BREF |
AFGHANISTAN m Combats
meurtriers. Les forces améri-
caines et afghanes ont tué au
moins 105 rebelles talibans
lors des trois dernières semai-
nes, a annoncé hier l'armée
américaine. Les talibans ont
eux promis de ne pas s'en
prendre aux électeurs lors des
législatives prévues le 18 sep-
tembre . Les opérations de l'ar-
mée américaine et des troupes
afghanes doivent permettre de
renforcer la sécurité dans la
perspective des élections, a dé-
claré une porte-parole mili-
taire américaine, /ats-afp-reu-
ters

IRAN m Ouverture. Téhéran
veut reprendre les négocia-
tions avec l'Union euro-
péenne, a annoncé hier
l'agence de presse officielle
IRNA, afin de parvenir à un
accord sur la reprise de l'enri-
chissement de l' uranium par
l'Iran , processus dont la com-
munauté internationale craint
qu 'il ne s'inscrive dans un pro-
gramme militaire inavoué. A
présent, l'Iran souhaite négo-
cier la reprise de l' enrichisse-
ment sur le site de Natanz ,
dans le centre du pays, selon le
négociateur iranien Hassan
Rohani , récemment remplacé ,
cité par IRNA /ats-afp-reuters

Des incendies hors de contrôle
PORTUGAL Les feux de forêt se multiplient malgré le combat acharné

mené par plus de 2700 pompiers. L'Espagne est aussi fortement touchée
Les 

pompiers portugais
tentaient hier de maîtri-
ser des dizaines de feux

de forêt en attendant l'arrivée
dans la journée de nouveaux
renforts aériens européens.
Vingt-et-un incendies étaient
hors de contrôle, essentielle-
ment dans le nord et le centre
du pays.

Plus de 2700 pompiers
étaient mobilisés contre les flam-
mes à travers le pays, qui connaît
sa pire sécheresse depuis 1945.
Deux Canadair français et un
Canadair espagnol, arrivés au
Portugal dimanche, partici-
paient hier pour la première
fois aux opérations de secours
des pompiers, a précisé l'agence
de la protection civile.

Trois hélicoptères allemands,
deux autres néerlandais et un
Canadair italien étaient par
ailleurs attendus en fin de jour-
née pour être opérationnels au-
jourd 'hui. Malgré d'importants
moyens aériens - au total 49
hélicoptères et avions bombar-
diers d'eau - les autorités por-

Un camion détruit par le feu au Portugal, qui a demandé
des renforts à l'Union européenne. , PHOTO KEYSTONE

tugaises ont été contraintes de
demander des renforts aux pays
de l'UE.

L'Allemagne va également
envoyer 25 spécialistes pour ai-
der les pompiers portugais à
combattre notamment les in-
cendies qui se se sont rappro-

chés pendant la nuit de Coim-
bra, troisième plus grande ville
du pays. Seuls 21 foyers d'incen-
die n'étaient pas maîtrisés hier,
contre cinquante dimanche
soir. L'agence de prévention des
incendies de forêt a placé hier
seize des 18 régions administra-

tives du pays en état d'alerte
«maximale» ou «très élevée».
Dix pompiers sont morts depuis
le début de l'année au Portugal
où 134.500 hectares ont déjà
brûlé, soit plus que pour l'en-
semble de l'année 2004.

L'Espagne aussi frappée
En Espagne, plus de 107.000

hectares de forêts, maquis et pâ-
turages ont brûlé depuis le dé-
but de l'année, le deuxième
plus mauvais chiffre en dix ans
après celui de 2003, a annoncé
hier le ministère espagnol de
l'Environnement Le pays con-
naît sa pire sécheresse depuis le
début des mesures de pluviomé-
trie en 1947.

Au total, 19.372 incendies se
sont produits dont 22 «grands
incendies» (plus de 500 hecta-
res) entre le 1er janvier et le 14
août, précise le ministère. Parmi
ces feux, 60% ont été recensés
dans le nord du pays, notam-
ment en Galice, région fronta-
lière avec le Portugal, /ats-afp-
reuters

Intempéries
meurtrières

E U R O P E  DE L ' E S T

LJ 
Europe centrale et
orientale est en proie

i ces dernières semaines
à des inondations meurtriè-
res qui ont fait au moins 42
morts en Roumanie et 25 en
Bulgarie. En Bulgarie, où les
conditions se sont améliorées
ces derniers jours, l'armée a
été mobilisée pour venir en
aide aux régions sinistrées.
Les militaires ont aussi été ap-
pelés hier à la rescousse en
Slovénie.

En Styrie, au sud de l'Autri-
che, deux personnes ont
trouvé la mort lorsque leur
maison a été détruite par une
coulée de boue à Gasen, près
de Bruck, à cause des fortes
pluies du week-end.

Pays le plus touché, la Rou-
manie connaissait une légère
accalmie, permettant un dé-
but de retrait des eaux, mais
de nouvelles pluies étaient at-
tendues sur la moitié du pays
dès ce matin.

La Roumanie avait déjà
connu en juillet les plus graves
inondations depuis 30 ans, qui
avaient fait 24 morts et des dé-
gâts estimés à un milliard de
francs, /ats-afp-reuters

I R A K

Les 
négociateurs chii-

tes et kurdes d'Irak
sont arrivés hier à une

entente sur le texte de la fu-
ture Constitution irakienne.
Ils se sont dits déterminés à
présenter ce projet au par-
lement, avec ou sans l'ac-
cord de la minorité sunnite.

Ce texte présente notam-
ment l'Irak comme un Etat
«rép ublicain, parlementaire, dé-
mocratique et fédéral », sans pré-
ciser les modalités de ce fé-
déralisme voulu par les Kur-
des et une partie des chiites
mais rejeté par les sunnites.

Ce flou semble être entre-
tenu volontairement pour
obtenir l'approbation des
sunnites, qui représentent
20% de la population ira-
kienne.

Ceux-ci sont farouche-
ment opposés au fédéralisme
car ils craignent que l'Etat
perde tout contrôle sur les
ressources pétrolières du
Nord kurde et du Sud chiite.

Passer en force
«C'est une version (chii te) de

la Constitution. Nous ne l'accep-
tons p as dans sa forme actuelle.
Elle doit are amendée», a dé-
claré le négociateur sunnite
Iyad al Samarraï.

Malgré cette opposition ,
les chiites sont résolus à sou-
mettre le projet au vote du
parlement, qui devait se ré-
unir hier dès 19h (17h suis-
ses), soit cinq heures avant
l'échéance de minuit prévue
pour déposer le projet de
Constitution.

La Constitution aurait dû
être présentée au Parlement
le 15 août, mais devant les
désaccords sur la place de
l'islam dans la législation, le
fédéralisme et la répartition
des richesses, les députés ont
voté à la dernière minute un
délai d'une semaine qui
s'achevait hier à minuit, /ats-
afp-reuters

Accord fragile
sur la

Constitution
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ORDINATEURS m Forte
hausse. Les livraisons mon-
diales d'ordinateurs person-
nels sont attendues en hausse
de 12,7% en 2005, à 206,6 mil-
lions d'unités , selon une
étude publiée hier par le cabi-
net de recherche Gartner,
/ats-reuters

TÉLÉPHONIE m Migres à l'of-
fensive. Migros étend sa
gamme de produits bon mar-
ché «M-Budget» à la télépho-
nie mobile. En collaboration
avec Swisscom Mobile , le géant
orange lance «M-Budget Mo-
bile», une offre sans taxe de
base, ni contrat. Elle com-
prend les appels et le trafic de
messages SMS. /ats

SWISSPORT m En mains es-
pagnoles. Après trois ans pas-
sés sous le contrôle de la so-
ciété d'investissement britan-
nique Candover, Swissport
passe en mains espagnoles. Le
groupe de construction Ferro-
vial a racheté le numéro un
mondial de l'assistance aé-
rienne au sol pour 520 mil-
lions de francs. La vente, qui
comprend la reprise de l'en-
dettement de Swissport à hau-
teur de 310 millions d'euros,
valorise l'entreprise à 646 mil-
lions d'euros (1 ,002 milliard
de francs), ont ont précisé
hier Swissport et Candover. Au
final , Ferrovial paiera 336 mil-
lions d'euros (520 millions de
francs). La transaction, qui de-
vrait être finalisée fin septem-
bre, doit encore obtenir l'ap-
probation des autorités de la
concurrence, /ats

Hublot a le vent en poupe
HORLOGERIE Une année après son arrivée à la barre, Jean-Claude Biver a redressé le cap.

Il compte bien surfer sur le succès du concept maritime de la marque pour gonfler encore ses ventes
Par
B a s t i e n  B u s s

I

l y a un an exactement,
Jean-Claude Biver, person-
nalité incontournable du

landerneau horloger suisse,
prenait les rênes de la société
Hublot, que l' on disait endor-
mie, voire moribonde. Dès
son arrivée, l'ancien patron et
propriétaire de Blancpain affi-
chait la couleur avec des ob-
jectifs ambitieux. Douze mois
après, cette soif de réussite ne
s'est pas étanchée.

La ligne des produits a été
redessinée et le réseau des filia-
les et de distribution a subi une
refonte en profondeur. Ce qui
permet au nouveau CEO de ti-
rer d'ores et déjà un bilan posi-
tif. La Foire de Bâle est venue
confirmer que les efforts entre-
pris allaient dans la bonne di-
rection. «Nous y avons p lus que
trip lé nos ventes, à 21,5 millions de
francs », se réjouit Jean-Claude
Biver.

Les livraisons ne commence-
ront cependant qu 'au mois de
septembre et n 'auront donc
qu 'un impact limité sur le chif-
fre d'affaires 2005. Ce dernier
devrait toutefois s'élever à 30
millions, en ligne avec les pré-

Pour Jean-Claude Biver, le patron de Hublot, l'objectif est
maintenant de développer ses ventes aux Etats-Unis et au
Japon. PHOTO LEUENBERGER

visions. L'année 2005 sera celle
du renouveau et, dès l'an pro-
chain, la société cueillera les
fruits de sa «nouvelle éclosion»,
comme aime à la qualifier l'an-

cien membre de la direction
générale du Swatch Group.

Les bénéfices devraient sui-
vre pour la société, qui sera à
l'équilibre pour l'exercice en

cours. «Nos ventes atteindront en
2006 quelque 39 millions de
f rancs, soit une progression honora-
ble de 33%».

Les strucmres de la société
ont été redimensionnées, avec
notamment la fermenire des fi-
liales allemande et hong-kon-
gaise. Aux Etats-Unis, les effec-
tifs ont été réduits de douze à
huit employés.. Quelques pos-
tes administratifs ont égale-
ment été supprimés au siège, à
Nyon.

Etats-Unis et Japon
Jean-Claude Biver entend

surtout développer ses ventes
aux Etats-Unis et au Japon,
pour qu'elles atteignent le
même niveau que celles réali-
sées en Espagne, son principal
marché pour l'heure. Car,
grâce autre autres à l'histoire
d'amour qui lie la marque à la
famille royale, la péninsule ibé-
rique pèse pour 60% du chiffre
d'affaires.

En Europe, et en Suisse en
particulier, Hublot veut profi-
ter de l'effet Dominique Wavre
et de sa présence dans le
monde de la voile avec les ba-
teaux Wally et le Monaco Yacht
Club notamment. La collabo-
ration engagée avec le marin

genevois a dépassé toutes les at-
tentes. «Ce qui nous permet de dé-
gager davantage de moyens p our la
recherche et le développ ement. Il
faut qu 'Hublot vive en f onction de
ses moyens», explique Jean-
Claude Biver.

L'opération avec Domini-
que Wavre a aussi eu des re-
tombées très positives en
France et a permis à Hublot de
marquer de son empreinte sa
niche marketing, à savoir l'art
de vivre la mer.

Engagement personnel
Pour dépoussiérer la société,

le CEO a joué et joue de sa per-
sonne. «Je mets mon nom, ma cré-
dibilité et mon expérience dans ce
défi. Ce qui imp lique que j e  n 'ai
qu 'une seule p orte de sortie p ossible:
le succès». Et ce sera là son der-
nier challenge professionnel,
jure-t-il, mais aussi le plus ardu.

Avec son passé au sein du
Swatch Group, de nombreux
observateurs et employés
avaient peur que l'ombre pré-
datrice du numéro un mondial
de l'horlogerie ne plane sur la
société. «Toutes ces craintes f ont
désormais p artie du p assé et elles
n'avaient d'ailleurs p as lieu
d'être», rassure Jean-Claude Bi-
ver. /mU-L'Agef ï
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SMI 22/8 préc. haut bas
152 semaines)

ABB Ltd N 9.11 8.S8 9.19 6.01
Adecco N 60.10 61.05 68.35 55.25
Bâloise N 68.35 68.50 69.20 45.05
Ciba SC N 7755 77.30 85.07 71.60
ClariantN 18.75 18.75 21.24 1434
CS Group N 54.40 54.15 55.10 38.55
G'rvaudan N 809.00 806.00 841.50 728.00
Holcim N 82.65 82.50 82.85 62.85
Julius Baar N 8320 8325 87.60 63.15
Kudelski P 54.75 54.35 54.40 32.00
tonza N 72.15 7220 77.90 52.10
NesrJéN 35225 354.75 361.75 276.00
Novartis N 6135 63.00 63.85 54.50
Richemont P 48.80 48.65 48.90 29.60
Roche BJ 175.60 175.60 183.60 118J0
Serono P 841.00 841.00 915.00 707.50
SGS N 96150 946.00 992.00 671.00
Swatch N 37.80 37.75 38.95 29.90
Swatch P 18520 185.00 191.00 142.75
Swiss Life N 178.00 177.10 183.62 125.95
Swiss Ré N 60.45 8050 87.75 6950
Swisscom N 426.75 424.75 470.00 401.75
Syngenta N 136.70 136.50 14230 100.89
Synthes N 153JW 153.70 16130 11750
UBS N 105.70 10520 106.40 83.80
UnaxisN 18130 180.00 188.50 95.60
Zurich F.S.N 230.10 231.80 238.10 15939

AUTRES VALEURS
ActelionN '143.50 143.50 153.00 98.50
Batigroup N 19.90 20.00 20.20 10.80
Bobst Group N 58.40 58.35 59.20 38.25
Charles Voegele P 96.50 93.00 93.50 34.25
CicorTech. N 88.50 87.00 88.48 40.80
Edipresse P 660.00 654.00 710.00 575.00
Ems-Chemie N 111.60 112.00 115.00 89.73
Geberit N 922.00 920.00 975.00 760.00
Georg Fischer N 421.00 426.00 438.00 268.96
Gurit-Heberiein P 1021.00 1022.00 1070.00 825.00
Helvetia-Patria N 228.50 233.20 237.40 152.20
Logitech N 48.90 48.90 50.00 26.92
Mikron N 1755 17.70 18.15 11.60
Nextrom P 12.00 12.60 20.55 5.00
PhonakN 49.55 49.15 51.50 32.65
PSPN 57.65 57.35 60.00 45.17
Publigroupe N 374.75 375.00 399.75 325.25
RieterN 385.00 385.00.397.00 310.00
SaurerN 95.10 94.00 98.87 57.27
Schweiter P 230.50 232.10 256.79 196.19
StraumannN 29500 295.00 299.75 226.50
Swiss N 9.00 9.24 12.30 7.00
VonRoll P 239 2.42 2.95 1.01
Ypsomed N 163.70 163.00 170.00 70.65

22/8 préc. haut bas
(52 semaines)

ABN-Amro 19.79 19.83 21.49 16.84
Aegon 11.67 11.71 12.16 8.14
Ahold Kon 7.21 7.22 7.48 4.96
Akzo-Nobel 33.97 33.60 36.28 26.23
Alcatel 9.83 9.82 12.38 8.14
Allianz 109.20 108.90 111.47 74.30
Axa 22.48 22.69 23.12 15.66
Bayer- 28.92 28.98 30.47 18.48
Carrefour 39.03 39.14 41.99 33.44
DaimlerChrysler 42.40 41.90 42.35 29.83
Danone 86.85 88.00 96.25 62.20
Deutsche Bank 71.55 71.56 72.31 5265
Deutsche Telekom 15.68 15.69 16.89 13.42
E.0N AG 78.75 78.78 79.51 56.75
Ericsson LM (en SEW . . .  26.70 26.80 27.80 19.40
France Telecom 25.82 25.60 25.83 18.83
Heineken 26.15 26.03 27.30 23.42
ING 23.74 23.82 25.26 18.58
KPN 7.49 7.42 7.53 5.97
L'Oréal 65.00 65.60 65.95 51.50
Lufthansa 11.08 11.07 11.49 8.80
L.V.M.H 66.35 65.70 69.85 50.30
Métro 41.65 41.62 44.39 34.36
Nokia 12.90 12.92 15.03 10.62
Philips Elect 21.75 21.66 23.00 17.81
Reed Elsevier 11.45 11.42 11.90 9.86
Royal Dutch Shell A 26.38 26.41 28.38 20.11
Saint-Gobain 49.60 49.70 51.55 39.13
Sanofi-Aventis 71.80 72.70 .74.10 54.50
Schneider Electric 63.80 64.25 66.70 49.28
Siemens 6290 63.15 66.25 53.05
Société Générale 89.00 88.90 92.35 66.50
Telefonica 13.79 13.76 14.61 11.51
Total 210.90 210.40 214.00 155.00
Unilever 57.25 56.40 57.65 44.05
Vivendi Universel 26.23 26.19 26.90 19.12
Vodafone (en GBp) 155.00 154.75 155.00 132.75

(prix indicatif 3000 a 6000 litres}
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres . . . .  80.60 80.50

J Margot Mazout
 ̂ Huile de chauffage
Numéro unique: 0844 844 644

E-Mail: info@margotmazout.ch
Internet: www.margotmazout.ch

22/8 préc. haut bas
152 semaines)

3M Company 71.92 72.07 87.45 71.05
Alcoa Inc 2836 28.10 34.98 25.55
Altria Group. 69.68 69.97 71.08 44.75
Am. Express Co 56.28 56.10 58.00 49.51
AT&T 19.71 19.71 20.30 13.79
Baxter Intl Inc 39.89 39.60 40.56 29.35
Boeing 67.79 67.15 67.91 48.20
Caterpillar Inc 54.81 54.82 55.59 35.93
Chevron 6034 59.92 63.15 46.21
Citigroup Inc 44.20 44.16 49.99 42.11
Coca-Cola Co 44.27 44.39 45.88 38.30
Dell Computer 36.28 36.39 42.57 33.91
DuPont Co 40.56 40.73 54.90 40.73
Exxon Mobil 59.07 58.82 64.35 44.51
Ford Motor 9.76 9.76 15.00 9.09
General Electric 33.97 33.95 37.72 32.31
General Motors 33.57 33.51 43.64 24.68
Goodyear Co 17.14 17.08 18.57 9.21
Hewlett-Packard 26.53 26.49 27.20 17.58
IBM Corp 82.60 - 82.76 99.10 71.87
Intel Corp 26.06 25.65 28.84 19.64
Johnson 8i Johnson 6350 63.57 69.99 54.81
McDonald' s Corp 3329 33.38 34.70 26.56
Microsoft Corp 26.91 26.72 30.20 23.82
PepsiCo Inc 55.05 54.94 57.20 47.52
Pfizer Inc 25.36 25.55 33.03 23.52
Procter & Gamble 55.16 54.54 57.00 50.60
Time Warner 18.00 18.09 19.85 15.96

dem. préc. dem. préc. dem. préc.
Cont. Equity Asia 67.45 67.65 Bond Corp H CHF 106.95 106.90 Green Invest 108.50 107.95
Cont. Eq. Europe 131.00 129.70 Bond Corp EUR 106.00 105.90 Ptf lncomeA 118.56 118.48
Cont. Eq. N-Am. 207.00 206.65 Bond Corp USD 100.55 100.55 Ptflncome B 125.16 125.06
Cont. Eq.Tiger , 59.65 60.00 BondConver.Intl 104.60 104.10 Ptf Yield A 141.78 141.49
Count. Eq. Austria 171.10 170.05 BondSfr 95.30 95.25 Ptf Yield B 147.73 147.43
Count. Eq. Euroland 11280 111.60 Bond Intl 97.50 97.30 PtfYield A EUR 102.20 102.04
Count. Eq. GB 179.70 178.30 Med-Ter Bd CHF B 106.70 106.68 Ptf Yield B EUR 109.29 109.12
Count. Eq. Japan 6390.00 6293.00 Med-Ter Bd EUR B 111.34 111.35 Ptf Balanced A 165.54 165.00
Switzerland 27330 271.60 Med-Ter Bd USD B 113.41 113.43 Ptf Balanced B 170.57 170.01
SmSiM. Caps Eut. 121.72 121.54 Bond Inv. AUD B 131.84 131.88 Ptf Bal. A EUR 100.82 100.53
SmSiM. Caps NAm. 133.09 132.75 Bond Inv. CAD B 137.75 137.61 Ptf Bal. B EUR 105.10 104.79
Sm8.M.CapsJap. 17574.00 17364.00 Bond Inv. CHF B 114.24 114.23 Ptf Gl Bal. A 158.16 157.60
Sm8lM. Caps Sw. 268.70 266.50 Bond Inv. EUR B 7139 72.38 Ptf Gl Bal. B 160.08 15950
Eq. Value Switzer. 126.35 125.70 Bond Inv. GBP B 71.38 71.46 Ptf Growth A 208.10 207.22
Sector Communie. 176.02 174.60 Bond Inv. JPY B 11725.00 11723.00 Ptf Growth B 211.36 210.46
SectorEnergy 623.69 614.85 Bond lnv.USD B 118.48 118.49 Ptf Growt h A EUR 94.10 93.70
Sector Finance 465.39 463.30 Bond Inv. Intl B 110.61 110.47 Ptf Growth B EUR 96.66 96.25
Sect. Health Care 428.64 427.40 Bd 0pp. EUR 103.90 103.85 Ptf Equity A 241.71 240.32
Sector Leisure 276.39 275.99 Bd 0pp. H CHF 100.10 100.10 Ptf Equity B 24276 241.36
Sector Technology 153.04 152.63 MM Fund AUD 171.21 171.19 PtfGl Eq.AEUR 89.75 89.35
Equity Intl 151.80 150.90 MM Fund CAD 168.37 168.36 Ptf Gl Eq. B EUR 89.75 89.35
Emerging Markets 138.15 139.15 MM Fund CHF 141.79 141.79 Valca 290.00 288.55
Gold 603.85 602.05 MM Fund EUR 94.40 94.40 LPP Profil 3 140.10 139.90
Life Cycle 2015 109.30 109.05 MM Fund GBP 111.15 111.13 LPP Univ. 3 131.40 131.10
Life Cycle 2020 11230 111.90 MM Fund USD 171.68 171.66 LPP Divers. 3 150.15 149.65
Life Cycle 2025 115.00 114.55 Ifca 345.00 340.00 LPP0eko 3 108.55. 108.15

Change ¦BBBBB î siV
** Achat Vente Achat Vente Avec CHF 1.-

j 'achète
Euro (1) 1.5323 1.5709 1.53 1.58 0.63 EUR
Dollar US (1) 1.2534 1.2834 1.2315 1.3215 0.75 USD
Livre sterling (1) 2.259 2.317 2.21 2.37 0.42 GBP
Dollar canadien (1) 1.038 1.062 1.0125 1.0925 0.91 CAD
Yen (100) 1.1436 1.1726 1.11 1.215 82.30 JPY
Dollar australien (1) 0.945 0.973 0.9125 1.0125 0.98 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . 19.22 19.7 18.65 20.45 4.89 NOK
Couronnes danoises (100) I 20.55 I 21.07 I 19.95 I 21.75 I 4.59 PKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente

Once/USD 437.85 440.85 6.97 7.17 883 898.0
Kg/CHF 17808 18058.0 283.5 293.5 35972 36722.0
Vreneli 1 100 113.0 I -

Achat Vente
Plage or 17800 18200.0
Plage argent - 330.0

dernier précèd.
Rdt oblig. CH 10 ans 1.90 1.90
Rdt oblig. US 30 ans 4.45 4.44
Rdt oblig. AH 10 ans 3.18 3.20
Rdt oblig. GB 10 ans r 4.26 4 26
Rdt oblig. JP 10 ans 1.48 1.42

I LA BOURSE 1



lmmobilie$Û&&JfÇf\
à vendre jjw^-^i
A VENDRE À MÔTIERS (NE), villa jumelée
de 5/2 pièces avec garage, dans quartier
calmeetensoleillé. Prix de vente Fr. 495000 -,
pour traiter Fr. 95000.-. Tél. 076 326 86 91.

028-493455

CERNIER, appartement de 4/2 et 5/2 pièces.
"Quartier Les Monts", proche du centre et
de toutes commodités. Tél. 032 731 51 09.

028-49331S

CHÉZARD-SAINT-MARTIN, dans petit
immeuble de 4 unités, appartement 4/2 pièces
avec jardin. Tél. 032 731 51 09. 028-493317

CORCELLES, 4/2 pièces, écoles et trans-
ports publics à 3 minutes, cheminée, cui-
sine agencée, grand balcon, cave, galetas,
garage individuel. Fr. 430000 - à discuter.
Tél. 032 731 50 06 dès 11 h. 028-493430

EST/VAL-DE-RUZ, sympathique maison
villageoise avec appartements, garages,
Fr. 695000.-. Tél. 032 731 50 30. 023 492753

FERME A RENOVER, route Fournet-Blanche-
roche-Charquemont ,Doubs. 0033381 44 00 24,
de 19h à 21 h. 132-169532

THIELLE-IAIAVRE, villa mitoyenne récente,
5/2 pièces, salon avec cheminée, verrière,
deux salles de bains, sous-sols excavés
comprenant bureau, jardin de 425 m2, vue
panoramique, situation calme, ensoleille-
ment optimum, à voir absolument!
Tél. 032 753 93 81. 028 493523

VILLARS-BURQ.UIN, à 7 minutes jonction
autoroutière Grandson, magnifique villa
jumelle 5% pces + garage. Vue imprenable et
panoramique.Fr. 490000.-.Tél.0217022002.
www.arc-immo.ch 154-705527
^̂^—————— ¦—

LA CHAUX-DE-FONDS: Quartier de la
Charrière, jocal à louer composé d'un ate-
lier, bureau, WC. Loyer de Fr. 780-charges
comprises. Pour tout renseignement:
tél . 032 910 92 20. 132- 170258

BOUDEVILLIERS, 5 minutes de Neuchâtel,
joli appartement de 3/2 pièces refait à neuf,
avec cuisine agencée, balcon avec vue,
cave, place de parc. Prix charges comprises
Fr. 1390.- Libre de suite. Tél. 078 618 00 00.

028 493200

BOUDRY, Fbg Philippe-Suchard 27, VA
pièces. Libre le 01.09.2005. Fr. 1280 - charges
comprises, inclus 1 place garage.
Tél. 032 710 03 54 ou 079 663 53 02. 02e 493475

CERNIER, rue des Monts, 2 pièces,
Fr. 438 - charges compris, libre. Cite SA
Berne, Tél. 031 340 03 13. 005-451415

CERNIER, URGENT, joli appartement de
3/2 pièces, avec poutres apparentes, sans
balcon. Fr. 980 - charges comprises +
Fr. 30- place de parc. Libre le 01.10.2005.
Tél. 078 711 08 37. 028-493507

CRESSIER, grand garage/dépôt fermé,
40 m2. Fr. 300.-. Tél. 021 801 41 51.028-492810

CRESSIER, 2/2 pièces, WC bain, cuisine
agencée,balcon,cave.Fr. 835-chargescom-
prises. Libre début octobre. Tél.0797719645.

028-493530

DANS VILLA, ouest de Neuchâtel, de suite
ou à convenir, 2 pièces, petite cuisine agen-
cée, salle de bain WC, terrasse avec vue,
entrée indépendante avec place de parc
pour petite voiture. A personne seule.
Tél. 032 835 20 30. 028-493497

ENGE, à louer tout de suite, petit chalet 2
pièces, tout confort. Tél. 079 226 93 73, dès
15h. 028-493462

LA CHAUX-DE-FONDS: centre-ville, très
bel appartement en attique avec cuisine agen-
cée, grand salon-salle à manger, 3 chambres,
hall, salle de bain-WC. Immeuble avec ascen-
seur. Loyer dé Fr. 1850 - charges comprises.
Pour tout renseignement: tél. 032 910 92 20.

132 170266

LA CHAUX-DE-FONDS, 3H pièces, lumi-
neux, 2° étage, cuisine agencée, balcon, jar-
din commun, quartier hôpital, vue.
Fr. 1130 - charges comprises. Libre dès fin
septembre. Tél. 079 647 52 17. 132-170101

LA CHAUX-DE-FONDS , 4K pièces, Fr. 741.50
charges comprises. Libre dès le 01.10.05.
Tél. 032 914 52 35, dès 18h. 132-170245

.: ryr~/r'r""r .: - ¦

Immobilier ipjj|m„
à louer f̂ç^cf
A LA CHAUX-DE-FONDS, quartier piscine,
très beau 3 pièces (surface de 4) en duplex,
rez de chaussée, cuisine agencée ouverte,
libre tout de suite ou à convenir. Fr. 1340 -
charges comprises. Tél. 032 961 20 21.

132-170174

A LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Com-
merce 53,2° étage, 3 pièces à rénover, maté-
riel de peinture et deux mois de loyer payés,
libre tout de suite ou à convenir. Fr. 900 -
charges comprises. Tél. 032 961 20 21.

132-170175

A LA CHAUX-DE-FONDS , rue Numa-Droz
155, grand 5/2 pièces, cuisine agencée, balcon,
cour commune, pour le 01.10.05. Fr. 1450 -
charges comprises. Tél. 032 961 20 21.

132-170179

A LA CHAUX-DE-FONDS, rue Numa-
Droz 155, pignon, 4 pièces, cuisine agen-
cée, libre pour le 01.10.05. Fr. 1100 -
charges comprises. Tél. 032 961 20 21.

132-17018C

A LOUER À L'OUEST DE NEUCHÂTEL,
1°' septembre, 3/2 pièces, cuisine agencée,
balcon, cave, galetas, place de parc.
Tél. 032 725 32 29. 028-493424

A LOUER À COFFRANE, studio avec cui-
sine agencée. Fr. 490.-. (Libre tout de suite).
Tél. 079 672 21 91. 028-492973

BEVAIX, de suite ou à convenir, dans cadre
de verdure, deux 3% pièces, grands apparte-
ments d'environ 85 m2, entièrement refaits,
hall d'entrée, cuisines agencées, grands
salons, toilettes séparées, balcons, grande
place de jeux, places de parc à disposition.
Location, charges comprises: Fr. 1250.-.
Tél. 032 754 35 30 ou tél. 079 603 58 29.

028-49340E

LA CHAUX-DE-FONDS, Résidence-Hel
vétie 81, quartier tranquille, 2/2 pièces,
lumineux, cuisine agencée ouverte sur
sajon,. cave, buanderie, places de

^ parc,
Fr. 765.20 charges + tëléréseau compris.
Libre au 1er novembre 2005 ou à convenir.
Tél. 079 311 61 27, heures repas. 132 170263

LE LANDERON, joli appartement de TA
pièces meublé, près du lac. Par semaine ou
parmois.Tél.032751 1801-tél.079252 5028.

028-493448

LE LOCLE, Jeanneret 24, appartements
dans immeuble très calme avec ascenseur,
cuisine agencée, chauffage personnalisé,
balcon,cave: 2/2pièces Fr. 470 - + charges,

. 3/; pièces Fr. 750 - + charges, 4/2 pièces
Fr. 920 - + charges, 5/2 pièces Fr. 1070 - +
charges. Tél. 0033 608 828 491 ou
032 920 31 55. 132-170215

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE , 4 pièces,
avec balcon. Libre le 30.09.2005. Fr. 1293-

. charges comprises. Tél. 079 403 29 11.
028-493421

NEUCHÂTEL, Saint-Maurice 12, studio
50 m2 lumineux avec grand balcon, cuisine
agencée. Fr. 810- charges comprises.
Libre 25.09.2005. Tél. 079 213 47 70.

028-492794

NEUCHÂTEL, grand 3 pièces avec cuisine
agencée et habitable, parquet. A louer dès
le T" octobre. Fr. 1230-chargescomprises.
Tél. 079 418 62 26. 028-493454

NEUCHÂTEL, Mail, 3/2 pièces, cuisine
agencée, salle de bain avec baignoire.
Loyer Fr. 1120 - charges comprises. Libre

. dès le 15 septembre. Tél. 079 439 24 74.
028 493411

NEUCHATEL, VA pièces, 142 m2, cuisine
. agencée ouverte sur grand séjour, 3 salles

d'eau, grande terrasse. Fr. 2110.—H

charges. Tél. 078 764 91 63. 02s 493535

NEUVEVILLE, studio avec petit jardin. Libre
de suite ou à convenir. Tél. 079 768 73 48.

028-493127

NEUCHÂTEL, chambre, WC-douche en
commun, entrée indépendante, ascenseur,
cave. Fr. 350.-.Tél. 078 658 88 14. 028 493442

PESEUX, rue de Neuchâtel 47, arrêt TN,
3 pièces,rez-de-chaussée. Fr. 850-charges
comprises. Tél. 079 699 91 39. 02s-493473

URGENT À MARIN, Indiennes 8c, 4/2
pièces, cuisine agencée, salle de bain/wc
séparés, terrasse, salon-salle à manger,
proche centre Manor. Libre le 01.09.2005. Fr.
1780-charges comprises. Tél. 032 710 03 54
ou 079 663 53 02. 028.493474

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue du Locle 22,
4 pièces, 4° étage. Fr. 1140 - charges com-
prises (possibilité de subvention), libre tout
de suite. Tél. 076 574 31 11. 132-170247

Immobilier on *_
demandeémk f̂W\
d'achat Jf^M^
COUPLE SOIXANTAINE, CHERCHE
villa (même mitoyenne), sur littoral neu-
châtelois (Boudry, Saint-Biaise), près trans-
ports TPN, accès peu pentu. Prix maximum
Fr. 650000.-. Tél. 031 971 38 61 (soir).

028-493450

Immobilier 
^~̂ n

demandes jp^liâL
de location J  ̂ f̂p3̂
CHERCHE CHAMBRE, quartier Eglise
Rouge. Tél. 079 635 36 25. 028-492929

LOCAL pour groupe de Funk. Environ
Fr. 300.-/mois. Tél. 079 650 43 81. 028 49347e

Animaux ^̂ M/
PENSION POUR CHATS et petits ani-
maux au Landeron. Tél. 078 850 24 53.

028-493447

Cherche S \àL§
à acheter 4ësJ JW_
TRAINS ÉLECTRIQUES: Mârklin, Hag,
Wesa. Tous écartements avant 1980.
Tél. 032 853 42 54. 028-492431

A vendre ^ t̂
BUREAU D'ANGLE pour ordinateur avec
fauteuil à roulettes. Table moderne avec
rallonges et 6 chaises. Etat de neuf.
Tél. 079 504 65 07. 028-493540

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 3 plaques,
Fr. 120.-. Tél. 079 635 36 25. 028-492931

FIRST 22,6.50 m, stationné port St. Aubin,
à partager avec une personne Fr. 7500.-.
Tél. 032 963 11 27. 132-170159

OUTILS DE BIJOUTIER neufs (chalu-
meaux , fraises, etc.). Tél. 032 841 38 10 -
tél. 078 735 70 77. 028-493449

PIAGGIO SKIPPER, neuf, prix à discuter,
paiement comptant. Tél. 032 913 89 16.

132-170098

PIANOS/PIANOS À QUEUE, neufs, occa-
sions, grand choix, tous prix, location-
vente. Tél. 079 332 06 57. www.fnx.ch

130-171169

SALLE A MANGER Tudor chêne massif,
payée Fr. 15 700 -, cédée Fr. 2500.-, salon
suir naturel 3 et 4 places, payé Fr. 9400 -,
cédé Fr. 2400.-. Tél. 079 304 11 65. 132 170277

TIMBRES-POSTE - CARTES POSTALES.
Très joli choix, qualité assurée- Consultez le
site www.pascalpretre.ch 028-492003

Rencontn^S&b jÊ
FEMMES SEULES? Beaux hommes sérieux
au 032 566 20 20. (photos: www.reseau1.ch).

022-336364

HOMME INTÉRESSANT, SOIXANTAINE,
souhaiterait faire la connaissance d'une jolie
femme cinquantaine, harmonieuse,
moderne et féminine. SVP photo. Ecrire sous
chiffre S 028-493532 à Publicitas S.A., case
postale 0048,1752 Villars-s/Glâne 1. 

SOIRÉE RENCONTR E 30-45 ans, repas +
boissons "Ail inclusive". Ambiance stan-
ding décontractée. Pour tous renseigne-
ments Tél. 079 433 26 12. 028-493493

Vacances jW|̂
AUTOMNE? HIVER: Côte d'Azur, climat
douceur pour un séjour dans villa vue mer,
logement 3 pièces confort (chauffage central)
vue mer, gardien, parking. Tél. 079 776 64 89.

028-493398

SUD FRANCE/STE-MARIE-LA-MER,
près Perpignan, maisons de vacances à la
mer. Piscine commune. Tél. 032 358 18 18
- 079 358 18 18. 028-491733

Demandes ^Sk$£k
d'emploi u*l/(
DAME cherche heures de ménage + repas-
sage + garde de personnes âgés.
Tél. 032 926 88 48. 132.170273

DAME PORTUGAISE, CHERCHE HEURES
de ménage, repassage. Tél. 079 504 27 01.

028-493494

HOMME CHERCHE TRAVAIL: peintre,
maçon. Prix intéressant. Tél. 032 914 43 82.

132 168994

HOMME CHERCHE TRAVAIL, maçon-
carreleur sérieux, expérience. Prix intéres-
sant. Tél. 079 758 31 02 ou 032 926 28 78.

028-493511

JEUNE FEMME CHERCHE HEURES de
ménage la semaine et week-end, extra
dans bar. Entre Neuchâtel-La Neuveville.
Tél. 078 861 48 18, après 20h15. 02s 493307

JEUNE HOMME dynamique, cherche
emploi dans restauration, vendeur, maga-
sinier, etc. tél. 078 640 81 53. iss-oons?

RÉNOVATION DE VOLETS façades,
appartements volets dès Fr. 99.-.
Tél. 079 471 52 63. 028-431795

Offres mSm9j
d'emploi MWf^VJ
BAR-RESTAURANT À NEUCHÂTEL,
cherche extra (étudiantes minimum 20
ans), 1 soir/semaine ou week-end 17h-24h
et une extra pour mercredi, jeudi, vendredi
11h45-14h. Tél. 079 331 61 67. 023 493533

CUISINIER ou équivalent, jeune et sachant
travailler seul est recherché de suite dans le
haut du canton de Neuchâtel.
Tél. 079 410 26 33 ou 079 658 78 89. 132-170243

PREGO RECRUTE COIFFEUSES libre
choix temps de travail tél. 026 684 19 73.

017-752608

FEMME DE MENAGE déclarée, 3 à 4
heures / semaine à La Chaux-de-Fonds.
Tél. 079 234 95 41. 132 17019s

BAR A VIN LOUNGE convivial recherche
une personne indépendante, motivée et
dynamique avec expérience dans le service
et la petite restauration. Travail dans un
cadre original et chaleureux au caractère
familial. Faire offre avec documents
d'usage et photo sous chiffre R 132-170080
à Publicitas S.A., case postale 0048, 1752
Villars-s/Glâne 1. 

Véhicules 
^à^S^È^

À BON PRIX, achètes voitures, bus. État
indifférent. Paie cash. Tél. 079 606 09 55.

028 493172

A + A BON PRIX, achète voitures, bus,
camionnettes. Paiement comptant.
Tél. 079 200 91 77. 028-455534

A BON PRIX, achète voitures toutes
marques. Etat indifférent. Tél. 079 743 30 35.

028 492516

AUDI 200 quattro turbo, pneus été hiver
sur jantes, nombreuses pièces neuves,
270 000 km, expertisée 2005, Fr. 1500.-.
Tél. 079 370 86 18. 132-170070

GOLF I cabriolet white spécial 1800 CC
injection, jantes alu + peintes, Rémus,
103 000 km, expertisée en 2005, Fr. 1500.-.
Tél. 079 370 86 18. 132 wooea

LAND ROVER Discovery 4.0i, 12.99, options,
expertisé. Fr. 15000.-. Tél. 079 357 53 89.

028-493281

Divers 
__PR*

ÇA DÉMÉNAGE SERVICES. Déménage-
ments, Garde-meubles, Débarras, Monte-
meubles, Emballages, Nettoyages. Devis et
cartons gratuits. Tél. 079 204 27 23.
www.cademenage.ch 028 468644

A DOMICILE PREGO COIFFURE
Tél. 0840 122 232 www.prego.ch 017-752600

BLEU DEMENAGEMENTS: transports,
garde-meuble, nettoyages. Expérience, tra-
vail soigné, devis gratuit. Tél. 079 420 26 23.
www.bleu-demenagements.ch 023-491852

CANNAGE DE CHAISES. Ateliers de Pré-
barreau, Tunnels 38 - 2000 Neuchâtel.
Tél. 032 730 26 70. 028-492538

ÉLECTROMÉNAGERS: lave-linge, sèche-
linge, cuisinières, lave-vaisselle, etc. Répa-
ration toutes marques. Tél. 032 931 03 33.

028-466301

FILLE SPLENDIDE, massage doux,
tendre. Et +. Escorte. 7/7.Tél. 078 86878 48.

028-493333

HARICOTS À CUEILLIR SOI-MÊME.
Fr. 2.20/kg. Schreyer-Grandjean + fils, 2076
Gais. Tél. 032 338 25 07. 005 492570

LA CONNAISSANCE LIBERE, l'amourgué-
rit. Décodage biologique. Tél. 078 712 11 28.

132-170011

MÛRES À CUEILLIRENT. Fruits Roethlis-
berger à Wavre. Tél. 079 439 49 58. 02s 493212

PARENTS: La rentrée scolaire n'est pas
toujours facile! Le service Parents Infor-
mation accueille toutes vos préocupations
et vous renseigne. Bas du canton:
Tél. 032 725 56 46. Haut du canton:
tél. 032 913 56 16. 028 492471

TOMATES SPÉCIALES pour sauce. Fruits
Roethlisberger à Wavre. Tél. 079 439 49 58.

028-493213

flEI&fl
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Les films à l'affiche des salles
et nos critiques sur les dernières
sorties.
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Service de dépannage

1 JliinilihïïF̂^mlw .̂ Rue de Biaufond 1 Tél. 032 968 83 88
! i „„„ piH,rfel ch _..--' 2300 La Chaux-de-Fonds Fax 032 968 84 67
[ *̂— ' ¦ info@paerlisa.ch 
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FOOTBALL Quand Urs Schônenberger a repris le club oberlandais des mains de Hanspeter Latour, tout le monde
pensait que le navire allait couler. Mais quelques mois plus tard, Thoune s'apprête à intégrer la Ligue des champions

Par
D a n i e l  B u r k h a l t e r

En  
janvier dernier,

quand Thoune avait
engagé Urs Schônen-

berger (46 ans) pour rempla-
cer Hanspeter Latour, parti à
Grasshopper, tout le monde
pensait que c'en était fini
avec la belle histoire oberlan-
daise et la surprenante
deuxième place au classe-
ment de Super League.
D'ailleurs, le nouvel entraî-
neur en était bien conscient.
«Tout le monde voyait déjà le na-
vire couler dans le lac de Thoune,
avec la proue déjà sous l'eau.»
Pourtant , quelques mois plus
tard , le petit club de l'Ober-
land , avec son budget de
5,5 millions de francs , se re-
trouve à 90 minutes d'une
qualification historique pour
la Ligue des champions (réd.:
victoire 1-0 à l'aller à Malmô)
et tout près d'écrire l'une des
plus belles pages du sport hel-
vétique.

Urs Schônenberger aurait
pourtant très bien pu ne ja-
mais se retrouver à sa place
d'entraîneur du FC Thoune,

aujourd'hui très enviée.
«Quand le. club m'avait proposé le
poste, j e  dois dire que j 'ai hésité,
surtout que Thoune était deuxième
du champ ionnat. J 'ai finalement
décidé de prendre le risqw, d'au-
tant que ma méthode avait souvent
bien marché auparavant» ra-
conte celui qui avait notam-
ment entraîné Kriens et YFJu-
ventus. Son limogeage par Lu-
cerne, en novembre 2003, lui
reste, lui, encore un peu en
travers de la gorge. «En fait, j e
n 'ai pas encore vraiment com-
p ris...» C'est que celui que l'on
appelle communément
«Longo» à cause de sa grande
taille (réd.: 193 cm) a la répu-
tation d'être un homme dur.
D'ailleurs, il ne s'en défend
pas. On murmure donc que
quelques différends avec cer-
tains dirigeants et joueurs ont
été à l'origine de la rupture de
son contrat. Un licenciement
abusif décidera un tribunal,
qui ordonnera au FC Lucerne
de payer 115.000 francs à son
ancien entraîneur.

Mais aujourd'hui, Urs
Schônenberger préfère ne
plus penser à cet épisode et se
concentrer sur le moment pré-

| A L'AFFICHE I
Ce soir Aller
17.00 Lokomotiv Moscou - Rapid Vienne 1-1
20.00 Partizan Belgrade - Petrzalka Bratislava 0-0
20.15 Thoune - Malmô FF 1-0
20.45 Monaco - Betis Séville 0-1

Panathinaîkos Athènes - Wisla Cracovie 1-3
Udinese - Sporting Lisbonne 1-0
Rosenborg Trondheim - Steaua Bucarest 1-1

21.05 Liverpool - CSKA Sofia 3-1
Demain
20.05 Slavia Prague - Anderlecht 1-2
20.30 Ajax Amsterdam - Brôndby Copenhague 2-2

Debrecen (Hon) - Manchester United 0-3
FC Bruges - Valerenga Oslo 0-1

20.45 Glasgow Rangers - Anorthosis Famagusta (Chy) 2-1
Werder Brème - Bâle 1-2

21.00 Inter Milan - Shakhtar Donetsk (LTkr) 2-0
22.00 Villarreal - Everton 2-1

Demain
20.00 Lens - CFR Cluj (Rou) 1-1
21.00 Marseille - Deportivo La Corogne 0-2
22.00 Valence - Hambourg 0-1

sent et cette formidable aven-
ture thounoise. «Ce n 'est pas
une revanche, mais la confirma-
tion de mon travail.» Et pan!
Mais le coach du Lachen re-
vient bien vite sur terre: «De
toute façon, un entraîneur n 'a du
succès que si son équipe marche
bien.» Et le moins que l'on
puisse dire, c'est que ça mar-
che plutôt bien!

«Tout le monde
voyait déjà le navire

couler dans
le lac de Thoune»

Quand il a succédé au mo-
nument Latour, Urs Schônen-
berger n'en a pas pour autant
tout chamboulé dans une mé-
thode qui fonctionnait bien
auparavant. Il a seulement
ajouté sa patte (de l'Urs, évi-
demment!), et mis l'accent sur
un aspect primordial dans sa
philosophie du ballon rond: le
physique. «Prenons l'exemple A
de Ronaldo. Quand il n 'était — \
pas en f o r m e, il ne mar- '̂ *
quait plus. Puis, il a re- i ^-A
trouvé une bonne con- MÊ WàM
d 'il ion p hysique et en  ̂ ÂM
même temps le che- Âm
min des filets. » mÀu

Même à . ^ j
quelques heu- J f Am
res de vivre le M%
match le M\
plus im- Ék
p o r - AM
tant A^kde4|HH

Urs Schônenberger n'avait que peu de crédit à son arrivée au FC Thoune. Aujourd'hui, aux portes de la Ligue des champion
s, il fait figure de «faiseur de miracles» aux yeux de beaucoup. PHOTO KEYSTONE

sa carrière - il vaut tout de
même sept millions! -,
«Longo» et Thoune abordent
ce match comme un ordinaire
match de championnat.
D'ailleurs, au terme de la con-
férence de presse tenue hier
après-midi à Berne, tout ce pe-
tit monde est rentré sage- A
ment... chez lui (réd.: au —m
moment du téléphone, AU
le car oberlandais était m
toutefois coincé dans les Tj
bouchons consécutifs I
aux intempéries...)! 1
«Nous n 'allons jamais à 1
l'hôtel, précise Urs H
Schônenberger. Ainsi, "
chaque joueur peut passer la M
soirée tranquillement en fa- ™
mille, et décompresser un peu. j
Et nous nous ^trouverons ce ;|
matin. » Après une
bonne nuit de ^^/ ' M%
sommeil? ŷ j M

4êL lm\ m

toujours bien dormi avant un
match important, et même ceux f a c e
au Dynamo Kiev. Cela ne devrait
donc guère changer avant d'affron-
ter Malmô.» Justement, com-

ment ses
i»5 fe^Sfc. h o m -

¦£ 
^^  ̂

mes
k\ de-

vront-ils aborder la partie face
aux Suédois? «Il faut avant tout
rester bien concentré. E faudra réus-
sir un nouveau très bon match
pour intégrer cette Ligue des cham-
pio ns. » Mais si un nul suffit aux
Oberlandais, loin de lui l'idée
déjouer le 0-0. «R faudra jouer
vers l'avant, chercher à marquer.
Mais attention, il faudra le faire de
manière prudente. R ne sert à rien
de rêver du Real Madrid, de Man-
chester United ou de l'AC Milan si
on ne prend pas le match en main.
Malmô ne va rien nous offrir, c'est
certain. Les Suédois n'ont p lus rien
à p erdre désormais. »

Quand on lui demande s'il a
un vœu à formuler avant cette
rencontre capitale, Urs
Schônenberger parle évidem-
ment de la qualification , mais
il rêve surtout d'écrire un
conte avec son FC Thoune.

Dont tout le monde se sou-
T^. viendrait, évidemment.

Hk /DBU

Thoune: la patte de l'Urs

Absent durant trois mois...
MARCO STRELLER Blessé dimanche en Coupe d'Allemagne, l'ex-Bâlois
s'en tire finalement mieux que prévu. Il peut même s'estimer heureux

M

arco Streller (24
ans) sera absent des
pelouses pendant

trois mois. L'attaquant inter-
national suisse du VfB Stutt-
gart, qui s'est blessé diman-
che en Coupe d'Allemagne
face à Hoffenheim, souffre
d'une déchirure des liga-
ments externes du genou
droit , mais ne devra toutefois
pas subir d'opération.

L'ex-Bâlois peut cepen-
dant s'estimer heureux de ce
diagnostic. Dans un premier
temps, les médecins avaient
redouté une déchirure des li-
gaments croisés. Cette éven-
tualité aurait signifié six à
neuf mois d'arrêt.

«Je suis soulagé que les liga-
ments croisés ne soient pas tou-
chés dans leur partie médiane, a

déclaré Streller sur le site in-
ternet du club (www.vfb.de)
après avoir eu connaissance
des résultats des examens.
Cette blessure représente évidem-
ment un coup d'arrêt pour moi.
Je. ne me laisse cependant pas
abattre et je mettrai tout en œu-
vre pour guérir le plus rapide-
ment possible.»

Streller, qui avait subi une
double fracture tibia-péroné
quelques jours seulement
avant le début de l'Euro
2004, venait de retrouver
l'équipe de Suisse. Il a fêté
mercredi dernier sa pre-
mière titularisation face à la
Norvège à Oslo, presque un
an et demi après sa dernière
apparition avec le maillot na-
tional (en avril 2004 en
Grèce), /si

Le sort s'acharne contre lui, mais Marco Streller (à gauche)
ne se laisse pas abattre. PHOTO KEYSTONE

Une raclée mémorable
BELGIQUE L'équipe amateur du SK
Beerlaar est entrée dans les annales

Un  
seul être vous man-

que et tout est dépeu-
plé... L'absence de

gardien de but a fait entrer
l'équipe amateur flamande
du SK Berlaar (D3) dans les
annales, avec une défaite de...
50-1 en Coupe de Belgique.

Rapportée hier par le quo-
tidien «Het Laatste Nieuws»,
cette raclée peu banale a été
essuyée lors d'un match face
aux filles du FC Malines.
«Coup d'envoi, passe en avant et
c'est dedans. Cela s 'est répété
sans arrêt. A la mi-temps, il y
avait déjà 27-0» a raconté la
jeune Charlotte Jacobs (16
ans) , contrainte de garder les
filets de Berlaar suite à la dé-
fection de la portière titu-
laire, partie assister... à un fes-
tival de rock.

«On s 'est bien redressées en se-
conde mi-temps. On n'a pris que

23 buts et on en a même mis un
tout à la fin. Elles nous ont laissé
marquer, c 'était gentil, a ajouté
l'adolescente. Si on enlève du
temps de jeu les minutes nécessai-
res p our récup érer le ballon dans
les f ilets et le ramener dans le
rond central, on peut dire que les
f illes du KV ont marqué quasi-
ment à chaque minute.»

De son côté, le secrétaire
du SK Berlaar, Jan Verbin-
nen, ne s'est pas laissé dé-
monter par la correction re-
çue par ses protégées. Il a
évoqué la possibilité d'inver-
ser le résultat sur tapis vert,
l'équipe adverse ayant inscrit
16 joueuses au lieu de 15 sur
la feuille de match. «Si j 'ap-
porte ça devant la fédération, el-
les auront match perdu 5-0 et se-
ront éliminées de la coupe», a-t-il
fait valoir au «Het Laatste
Nieuws». /si



I ESPOIRS |
M19: Delémont - Fribourg 0-3.
Thoune Berne Oberland - FC Schaff-
house 2-2. Etoile Carouge - Aarau
1-2. Soleurc -YF Juventus 1-2. Bienne
Seeland - Vaduz 2-3. Meyrin - Chiasso
4-3. aassement: 1. Aarau 243 (9-2). 2.
Fribourg 2-ti (7-1). 3. Vaduz 2-6 (7-1).
4. FC Schaffliouse 2-1. 5. Baden 1-3.
6. Chiasso 2-3 (7-4). 7. YF hiventus
2-3 (2-5). 8. Meyrin 2-3 (5-10). 9.
Thoune Berne Oberland 1-1. 10. So-
lcure 2-0 (3-6) . 11. Bienne Seeland
2-0 (3-7). 12. Etoile Carouge 2-0
(2-7). 13. Delémont 2-0 (0-7).
M18: Grasshopper - Team Liechten-
stein 9-0. Lucerne - Zurich 2-3. Team
Vaud - Servette 0-1. Young Boys - Bâle
1-1. Neuchâtel Xamax - Team Ticino
1-1. Kriens - Winterthour 1-4. Saint-
Gall - Sion 1-1.
M16. Groupe 1: Team l.ausannc-
Vaud - Servette 0-4. Team Jura - Sion
0-3. Neuchâtel Xamax - Bienne
Seeland 3-3. CFC Fribourg - Team Ri-
viera-Vaud 0-3. Young Boys - Bâle 0-5.
Etoile Carouge - Concordia 1-1. /si

Coup de froid pour Radu
FOOTBALL Radu Nunweiler a été limogé de son poste d'entraîneur

d'Yverdon. La faute à un début de saison calamiteux, mais pas seulement..

Paul-André Cornu (en médaillon) a tranché après la défaite face au FC Schaffhouse: Radu
Nunweiler n'est plus l'entraîneur d'Yverdon. PHOTOS LAFARGUE-KEYSTONE

Yverdon
E m i l e  P e r r i n

Un  
petit point en six

matches, tel aura été
le bilan de Radu Nun-

weiler à la tête d'Yverdon en
Super League. Après ce début
de saison catastrophique, la
nouvelle était dans l'air et la
tête du Roumain est la pre-
mière à tomber cette saison
parmi l'élite. La cuisante dé-
faite de samedi à domicile face
au FC Schaffhouse (0-1) a pré-
cipité la chute du technicien
qui avait permis aux Nord Vau-
dois de retrouver le plus haut
niveau.

«Je me donne au maximum dix
j ours p our trouver un successeur
à Radu Nunweiler» assurait
Paul-André Cornu. En atten-
dant que le nouvel homme
fort soit désigné , c'est l' entraî-
neur-assistant Junior Dos San-
tos qui assurera l'intérim.
Hier en fin d'après-midi ,
deux offres étaient parvenues
sur le bureau du bon prési-
dent: celles d'Admir Smajic et
de Roberto Morinini. Même
si le président Cornu louait le
travail que le Bosniaque avait

accompli au stade Municipal,
ce dernier ne devrait pas re-
trouver le banc yverdonnois
dans un avenir proche. «Notre
relation a touj ours été amicale
mais comp liquée, convenait
Paul-André Cornu. J 'ai p r i s
acte de sa candidature, mais
compte tenu de l'image qu 'il a
laissée ici, j e  pense qu 'il devrait
encore attendre avant de revenir
dans la région.»

«Si j' avais respecté
les choix de

l'entraîneur, nous
aurions commencé

le championnat
avec neuf joueurs »
Plutôt que de se perdre en

conj ectures quant à l'identité
de son prochain entraîneur,
Paul-André Cornu est longue-
ment revenu sur les raisons
qui l'ont poussé à se séparer
de son coach après avoir
pourtant avoué «que Radu
Nunweiler a fa i t  son travail et
que j e  n 'ai p as de reproches à lui
f aire». «R n 'a p as su dynamiser
l'équip e et la faire monter en p uis-

sance. La p age est désormais tour-
née. Les résultats ne p arlent évi-
demment p as en sa faveur, même
si j e  n 'oublie p as que c 'est sous sa
direction que nous avons retrouvé
la Sup er League» argumentait
le président.

Si le bilan comptable de
cette saison ne plaide pas en la
faveur du Roumain, son limo-
geage n'est pas le seul fruit du
revers de samedi dernier. «Cela
f ait environ trois semaines que le
comité réf léchissait à cette solution,
qui a f inalement été prise à l'una-
nimité, reprenait Paul-André
Cornu avant de convenir avoir
pensé changer de coach dès
l'intersaison, f 'ai peut-être man-
qué de courage durant la p ause.
Toutefo is, peu de personnes au-
raient compris une décision aussi
abrupte. Touj ours est-il que la ré-
f lexion a été menée.»

Au final , c'est «l 'accumula-
tion de p etits détails» qui a coûté
son poste à Radu Nunweiler.
Parmi ceux-ci le délicat sujet
du recrutement a créé passa-
blement de remous entre les
deux hommes. «L'effectif a été
beaucoup critiqué. Pourtant, le
group e que nous avions la saison
p assée a été maintenu. Bilibani est

p arti à Aarau et les deux autres dé-
p aris que nous avons •enregistrés
concernent des joueurs que p er-
sonne ne connaît. L 'an dernier, le
contingent était déj à restreint. R a
fallu l 'étoff er car nous avons dû
f aire f ace à des blessures de longue
durée de joueurs imp ortants,
comme Grubesic, Malacame et
Lengen. Dès la reprise, nous avons
encore p erdu Gentile etf enny . Lors
du mercato, un entraîneur veut
touj ours un j oueur de meilleure
qualité que celui qu 'on lui prop ose.
Si j 'avais écouté et resp ecté les choix
de l'entraîneur; nous aurions com-
mencé le champ ionnat avec neuf
j oueurs. Devant le mutisme de
Radu Nunweiler, j 'ai dû retenir
certaines off res qui nous sont p ar-
venues. »

Le torchon brûlait donc de-
puis quelque temps déjà dans
les travées du stade Municipal.
Et comme de coutume, c'est
toujours l'entraîneur qui trin-
que. /EPE

I DEUXIEME LIGUE I
SAINT-BLAISE - MARIN 2-1 (0-1)
Fourches: 200 spectateurs.
Arbitre: M. Grandinetti .
Buts: 35e C. Chanson 0-1. 59e Rusca
l-1.64e Afonso 2-l.
Saint-Biaise: Quesada; Febbraro, S.
Chanson, Gross, L. Hol'mann;
Dousse (61e Pinto Almeida), Bae-
chler, Decrauzat, Rusca; Afonso,
Frund (84eJaggi).
Marin: Pétermann; Bacrfuss, Balles-
tracci, Limani , Capelli; Crétin , Gui
(75e Mallet) , Claude (84e Pellaton);
C. Chanson, Geiser, Moser.
Notes: expulsions de Decrauzat et
Moser (74e, deuxième avertisse-
ment , antisportivi le). /DEB

Classement
1. Hauterive 1 1 0  0 5-0 3
2. Serrières II 1 1 0  0 5-2 3
3. Le Locle 1 1 0  0 2-0 3
4. Saint-Biaise 1 1 0  0 2-1 3
S.Audax-Friùl 1 1 0  0 1-0 3
6. Genev.-S/Cof. 1 0  1 0  1-1 1

Saint-Imier 1 0  1 0  1-1 1
8. Marin 1 0  0 1 1-2 0
9. Deportivo 1 0  0 1 0-1 0

10. Corcelles 1 0  0 1 0-2 0
ll.Lusitanos 1 0  0 1 2-5 0
12. Boudry 1 0  0 1 0-5 0

Prochaine journée
Vendredi 26 août. 20 h: Marin - Ser-
rières II. Samedi 27 août. 17 h 30: Le
Locle - Saint-Biaise. 18 h: Corcelles -
Hauterive. Dimanche 28 août. 15 h:
Saint-Imier - Deportivo. 16 h: Au-
dax-Friùl - Boudry. Lusitanos - Les
Geneve)7s-sur-Coffrane (horaire à dé-
terminer) .

I EN BREF |
TENNIS m Wawrinka sorti.
Stanislas Wawrinka a connu la
défaite au premier tour du
tournoi de New Haven. Le
Vaudois (ATP 62) s'est incliné
6-3 6-2 face au Français Cyril
Saulnier (ATP 75)./ si

CYCLISME m Ullrich forfait.
Jan Ullrich a remporté I'avant-
dernière étape du Tour d'Alle-
magne, un contre-la-montre
de 31,1 km. Levi Leipheimer,
troisième à 55", conserve la
tête du classement général .
Par ailleurs, l'Allemand a dé-
claré forfai t pour les Mon-
diaux de Madrid, /si

FOOTBALL ¦ Schônwetter in-
terdit de travail. Paul Schôn-
wetter a pu quitter l'hô pital où
il avait été transporté diman-
che après avoir eu un malaise
durant la rencontre face à
Baulmes. L'entraîneur de PAC
Lugano a reçu une interdiction
de travail de deux semaines, /si

Ganz au Comaredo. LAC Lu-
gano a réussi un transfert de
choix en s'assurant les services
de l'attaquant Maurizio Ganz
(37 ans), en provenance de
Modène (série B italienne), /si

GOLF m Chopard en retrait.
Alexandre Chopard a pris le
19e rang du tournoi de Ram-
sau (Aut), comptant pour
l'Alps Tour et remporté par
l'Autrichien Markus Brier. /si

I LES JEUX 1
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A U T O M O B I L I S M E

La 
62e édition de la

course de côte entre
Saint-Ursanne et Les

Rangiers a été largement per-
turbée par la météo capri-
cieuse. La pluie et le brouillard
ont tenu les premiers rôles
dans le Jura, où les spectateurs
avaient évidemment rechigné
à se rendre au bord de la
route. Les organisateurs ont
préféré mettre un terme pré-
maturé à l'épreuve suite à de
trop nombreuses sorties de
route. Du coup, le classement
final scratch - remporté par
l'Allemand Georg Plasa - a été
quelque peu tronqué.

Les régionaux ne sont pas
demeurés en reste. Pierre
Hirschi (Cernier) et Xavier
Boillat (Cornaux) se sont im-
posés dans leur catégorie res-
pective. Jonathan Zbinden
(Peseux) a terminé à la
deuxième place tandis que Gé-
rald Fischer (Fontaines) est
monté sur la troisième marche
du podium.

Classements
Course de côte Saint-Ursanne -
Les Rangiers. Scratch: 1. Georg
Plasa (D-Wamgau, BMW 320
V8 Judd) 4'41"30. 2. Bruno
Ianniello (Nunningen, Lancia
Delta S4) 4'42"45. 3. Simone
Faggioli (I-Bagno Ripoli ,
Osella PA215) 4'43"16. 4. Jo
Zeller (Oetwil am See, Dallara
Opel 16V) 4'45"46. 5. Anthony
Sinopoli (Le Lignon , Dallara
Opel 02). Puis: 24. Pierre
Hirschi (Cernier, Honda Ac-
cord) 5T5"84. 34. Gérald
Fischer (Fontaines, Opel Ka-
dett GT /E) 5'23"74. 61. Alain
Piquerez (Montfaucon , Peu-
geot 106) 5'33"81. 65. Xavier
Boillat (Cornaux, Peugeot
106) 5'35"59. 82. Jonathan
Zbinden (Peseux, Renault Clio
16V) 5'43"58.
Groupe IS /A: 1. Lionel Peti-
gnat (Bassecourt , Peugeot 309
16V) 5'37"09. 2. Jonathan
Zbinden (Peseux, Renault Clio
16V) 5'43"58.
InterSwiss. Classe 2001-2500:
1. Josef Koch (Malters , Opel
Kadett 16V) 5'36"50. Puis: 3.
Gérald Fischer (Fontaines,
Opel Kadett GT /E) 5'23"74.
SuperTourisme. Groupe ST: 1.
Pierre Hirschi (Cernier, Honda
Accord) 5T5"84.
Groupe N. Classe 1401-1600: 1.
Xavier Boillat (Cornaux, Peu-
geot 106) 5'35"59.
Groupe A. Classe 1401-1600: 1.
Alain Piquerez (Montfaucon,
Peugeot 106) 5'33"81.
Formule 3 international: 1. Xa-
vier Vermeille (Le Bémont,
Dallara Honda 94) 6'19"18.
/réd.

Les Rangiers
tronqués

Demain
à Vincennes
Prix Jockey
(trot attelé,
Réunion I,
course 1 ,
2175 mètres,
départ à 13H50)

Cliquez aussi sur
www.longues oreilles.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Cheval
1. Milord Drill 

2. Mandrake 

3. Maelia De Vandel

4. Modem Jazz

5. Macaraika

6. Montesicar

7. Donadoni OK

8. My Love Lady

9. Derrick Di Jesolo

10. Mambo King 

11. Mickael De Vonnas

12. Mon Bellouet 

13. Meaulnes Du Corta

14. Mage De La Mérité

15. Mara Bourbon

16. Memphis Du Rib

Mètres Driver Entraîneur Cote Perf.
2175 JP Viel JPViel 24/1 3a5a6a

2175 F. Blandin F. Blandin 35/1 8a1a0a

2175 B. Piton M. Lemercier 40/1 0_a6_a_5a

2175 JPh Dubois JP Dubois 17/1 5a0a4a

2175 B.Angot B. Angot 62/1 Qa9m8a

2175 S. Levoy P. Viel 22/1 6a4a0a

2175 R. Andreghetti J. Riordan 23/1 2a_

2175 M. Fribault M. Fribault 19/1 2a1a4a

2175 J.Verbeeck HE Bondo 24/1 1a2a

2175 S. Delasalle JM Bazire 25/1 0a9a1a

2175 JM Bazire JM Bazire 2/1 1a2a2a

2175 F. Souloy F. Souloy 34/1 9a4a7a

2175 P. Levesque P. Levesque 14/1 9aRa1a

2175 F. Nivard _ Y
^

Briand 3/1 2a3a4a

2175 JP Dubois JP Dubois 3/1 9a1aGa

2175 JLC Dersoir J. Hallais 6/1 2a6a8a

Notre opinion Les rapports

11 - En toute logique Notre jeu Hier à Vincennes
11*

15 - Une classe au-dessus • 15*" jL Prix de Jussey
16 - Quel Classe, Celui-là ]J Tiercé: 15-4-8.
14 - Il a le sens du rythme 8 Quarté+: 15-4 -8 -6 .

" 
8 - Il va lutter pour la 

i3
2 

Quinte* 15-4-8-6-12.

gagne 12 Rapports pour 1 franc
" 1 3 -  Attention à ce Levesque coup

* 
de poker 

Tiercé dans rordre: 75,9° fe
*£ Dans un ordre différent: 13,50 fr.

2 - Blandin tire toujours à 11 Quarté+ dans Pordre. 915i20 fr.
r i  Au 2/4tond 11 - 1S ^ans un ordre différent: 114,40 fr.

12 - Des moyens Au tiercé Trio/Bonus: 2,90 fr.

incontestables 11-X-15 Rapports pour 2,50 francs
-: T~ Quinté+ dans l'ordre: 28.962,50 fr.Le qros lot

LES REMPLA ÇANTS H Dans un ordre différent: 579,25 fr.

15 Bonus 4: 39,50 fr.
1 - Un des deUX Viel du 1 Bonus 4 sur 5: 19,75 fr.

iQij r I* Bonus 3: 2,75 fr.

4 - Mieux qu'une seconde 12 Rapports pour 5 francs

chance 14 2 sur 4: 15.-

PMUR

fo *-%* RECRUTEZ PARMI 161000 IJSCIEURS ATTENTIFS! s**  ̂̂



I RAIP'DINGUE |
Chiffres impressionnants
Le Grand Raid, c'est

131 km divisés en neuf tron-
çons sécurisés et servis en ra-
vitaillement grâce à plus de
1000 bénévoles. Mais aussi
21.000 bouteilles d'eau du
nom du sponsor, 13.000 litres
de thé froid et 3000 de
bouillon. Il faut 7000 gourdes
pour contenir les boissons
isotoniques préparées avec
450 kg de poudre. Sans ou-
blier les 3150 kg de fruits, 150
de fromage et 700 de barres
énergétiques. Soit un maté-
riel total de 60 tonnes!

Du Paradis à l'enfer
Daniel Paradis, vainqueur

en 2002 et 2003, espérait
bien reconquérir le titre
laissé à Ludovic Fahmi l'an-
née passée. Un gros trou, ca-
ché par une flaque d'eau, a
pourtant eu raison des ambi-
tions du facteur de Vuadens:
cadre du vélo cassé en deux.
«R ressemblait presque à un ac-
cordéon» résumait-il.

Pile à l'heure
Privilégiés, les journalistes

avaient droit à un vol en héli-
coptère jusqu'au Pas-de-
Lona, sommet mythique - et
enneigé - de l'épreuve. Mais
la visibilité étant fort chan-
geante, il n'était pas garanti
que les plumitifs puissent re-
descendre par la voie des airs.
Le journaliste de la RSR Pa-
trick Delétroz a donc longue-
ment hésité, «f ai un journal à
assurer à 12 h 30...» D y est fi-
nalement quand même allé,
et a même pu redescendre à
l'heure. Ouf!

La crainte des proches
La dernière descente, sur

Grimentz, était impression-
nante. Et plus encore parce
qu'elle était complètement
détrempée. Ce qui provo-
quait évidemment quelques
craintes chez les parents ou
proches attendant dans l'aire
d'arrivée. A témoin, cette ma-
man bien inquiète pour son
fils. «Y fait quoi dans cette des-
cente? Y veut me faim monter
l'adrénaline, ou quoi?»...
Didier Cuche au sommet
On a noté la présence de

nombreux «people» dans
l'aire d'arrivée. Le champion
du monde Stéphane Lam-
biel, Andy Rihs, patron de
Phonak, ou encore Laurent
Dufaux étaient en effet venu
applaudir les courageux con-
currents. Mais la palme re-
vient sans conteste à Didier
Cuche (photo Burkhalter),
aperçu en combinaison de...
cycliste au Pas-de-Lona, les
pieds dans la neige! /DBU

VTT Malgré la meilleure préparation et une organisation sans faille, un Grand Raid peut tourner au cauchemar
en une fraction de seconde. La chance, ça ne se commande pas, Valentin Girard l'a vérifié à ses dépens

Grimentz
D a n i e l  B u r k h a l t e r

Voilà, 6 h 30, c'est l'heure.
Oh, pas celle du réveil,
puisque ce dernier a

sonné bien deux heures plus tôt
pour Valentin Girard, Jonas
Vuille, Thierry Scheffel, Caro-
line Barth et bien d'autres, mais
bien celle du grand départ dans
ce 16e Grand Raid, la course de
l'année pour tout vététiste. La
pluie, tombée sans discontinuer
depuis samedi après-midi, s'est
enfin arrêtée. Ne restent plus
que le froid et., la nuit, même si
les premières lueurs du petit
matin pointent déjà à l'horizon,
entre de menaçants nuages.

L'avenir n'appartient-il pas
à ceux qui se lèvent tôt? A 6 h
30, alors que d'autres pensent
déjà à leurs croissants et café
du dimanche matin, nos qua-
tre Neuchâtelois pédalent
déjà, le petit-déjeuner quasi-
ment digéré. Au menu: un gâ-
teau au chocolat vitaminé
pour Valentin Girard - «Un
truc pour sportifs, l'équivalent du
pl at de pâtes englouti par mes co-
équip iers» -, petit-déjeuner con-
ventionnel (café, pain blanc et
confiture) pour les trois autres,
«mais sans p roduits laitiers» ex-
plique Jonas Vuille, qui avalera
encore une boisson énergéti-
que jusqu'au coup de canon
du départ.

Parcours reconnu cinq fois!
Le soir avant, tout ce petit

monde a veillé à ne pas se cou-
cher trop tard. «De toute f a ç o n, j e
ne me couche jamais vraiment tard,
admet Caroline Barth, qui s'est
couchée vers 22 h. Si Jonas
Vuille a rejoint Morphée entre
21 h et 21 h 30, Valentin Girard
et son amie Joëlle Fahrni (réd.:
elle ne disputait pas la course)
se sont couchés vers 23 h. «R
n 'est pas forcément nécessaire d'avoir
une grosse nuit de sommeil avant la
course si on a bien dormi la semaine
avant» se défend le Colombin.

Jonas Vuille a reconnu qu'il n'avait jamais eu aussi froid dans une course, et notamment au Pas-de-Lona. «7e n'arrivais même
plus à freiner.» Le thé et le bouillon ont donc bien marché au sommet. PHOTOS BURKHALTER

Désormais, tous pédalent en
direction de Grimentz, au dé-
part de Verbier (131 km) pour
Valentin Girard et Jonas Vuille,
et de Hérémence (76 km) pour
Caroline Barth et son compa-
gnon. «A mon âge, j e  ne tiens plus
au-delà de six heures sur mon vélo»
explique Thierry Scheffel pour
motiver son choix de s'aligner
sur le «petit» tracé. Si Valentin
Girard a reconnu le parcours à
cinq reprises en deux semaines
- «J 'en connais le moindre virage et

remplacement de chaque caillou» -,
les trois autres ont préféré miser
sur leurs précédentes expérien-
ces. Ne restait plus qu'à se ravi-
tailler correctement pour arri-
ver au bout, et bénéficier des fa-
veurs de Dame Chance, celle
qui évite tout ennui mécanique.

Valentin Girard avait tout
prévu - «Dix à 15 personnes sur
le parcours pour me ravitailler, me
donner des habits chauds» -, mais
ça, il ne pouvait pas le prévoir.
Cette chaîne qui se vrille, en-

traînant un problème de dé-
railleur. Abandon et fin des il-
lusions. «Mais la chance, ça ne se
p révoit p as... Mais cela fait partie
du sp ort» analyse-t-il très sporti-
vement. Jonas Vuille, Thierry
Scheffel et Caroline Barth
n 'avaient, eux, pas prévu
grand-chose, si ce n 'est quel-
ques habits pour la gagnante
de la dernière Trans VTT et
quelques gourdes en différents
endroits pour Jonas Vuille.
Mais ils ont eu tout simple-

ment plus de chance que le
membre du team Papival.

Même avec la meilleure pré-
paration, une bonne nuit de
sommeil, un déjeuner vita-
miné et des ravitaillements sa-
vamment orchestrés, un vété-
tiste peut tout perdre sur un
coup du sort dans une telle
épreuve. Eh oui, ça ne tient
pas à grand-chose, un Grand
Raid. Valentin Girard en a fait
l'amère expérience avant-hier.
/DBU

Tout prévu, ou presque...

PRINCIPAUX CLASSEMENTS
Grand Raid. Verbier - Grimentz (131
km). Général. Hommes: 1. Frédéric
Frech (F-Châtenois) 6 h 47'13"8. 2.
Pascal Cattin (Granges) à 5'37"0. 3.
Pascal Corti (Les Agettes) à 10'35"5.
4. Gernot Stephinger (D-Schwanau)
à H'56"8. 5. Martial Seydoux (Vaul-
ruz) à 12'21"5. Puis: 11. Jonas Vuille
(La Chaux-du-Milieu) à 33'04"2. 22.
Nicolas Hêche (Colombier) à
58'58"1. 24. Roger Jequier (Cer-
neux-Pequignot) à 1 h 22'00"8. 29.
Michael Montandon (Bevaix) à 1 h
05'46"3. 38. Stéphane Benoît (Cres-
sier) à 1 h 18'irO.
Elites 19-22 ans: 1. Jonas Vuille 7 h
20'18"0. 2. Mathieu Froidevaux
(Perrefitte) à 30'32"7. 3. Christian
Wiederseiner (Crans-Montana) ar-
rêté à La Vieille. Elites 23-29 ans: 1.
Frédéric Frech 6 h 47'13"8. 2. Ger-
not Stephinger à H'56"8. 3. Tim
Vincent (Hâuselen) à 27'09'T. Puis:
11. Nicolas Hêche à 58'58"1. 24. Da-
nilo Mathez (Colombier) arrêté à La
Vieille.
Dames (course neutralisée à La
Vieille): 1. Myriam Saugy (Nyon) 7
h 02'37"0. 2. Andréa Kuster (Davos)
7 h 19'34"0. 3. Catherine Mabillard
(Troistorrents) arrêtée à Eison.
Puis: ll.AnnetteJeanmonod (Mon-
talchez) arrêtée à Evolène.
Hérémence - Grimentz (76 km). Gé-
néral. Hommes. 1. .Urs Huber
(Jonen) 4 h 12'02"5. 2. Thierry
Scheffel (La Chaux-de-Fonds) à
9'58"6. 3. Friedrich Dàhler (Ettin-
gen) à 12'40"1. Puis: 7. Cyril Calame
(Les Ponts-de-Martel) à 18'09"5. 10.

Paul Froidevaux (La Chaux-de-
Fonds) à 25T3"0. 17. Christophe
Niederhauser (Le Landeron) à
34'20"5.
Elites (30-35 ans): 1. Thierry Scheffel
(La Chaux-de-Fonds) 4 h 22'01"1. 2.
Alain Diaz (F-Hilsenheim) à
11'35"1. 3. Christoph Niederhauser
à 24'21"9. 41-45 ans: 3. Thierry Hu-
guenin (Neuchâtel) 5 h 05'59"3.
Dès 51 ans: 1. Bernard Maréchal
(Marin-Epagnier) 5 h 13T3"1.
Jeunesse (15-16 ans): 1. Jérémy Hu-
guenin (Neuchâtel) 5 h 04'27"2. Ju-
niors (17-18 ans): 1. Paul Froidevaux
(La Chaux-de-Fonds) 4 h 37T5"5.
Tandems: 2. Hubert Louis-Auberson
(La Neuveville) 5 h 41T6"3.
Dames: 1. Sabine Gentieu (Mollie-
Margot) 5 h 20'23"3. 2. Caroline
Barth (La Chaux-de-Fonds) à
2'24"8. 3. Carmen Schnyder
(Erschmatt) à 10'11"7. Puis: 11. San-
drine Schreyer (Bevaix) à 1 h
10'40"7. 12. Magali Fatton (Couvet)
à 1 h 10'42"5. 13. Ariette Porret (La
Sagne) à 1 h 14'24"2. 14. Cécile
Jaggi-Cattin (La Chaux-de-Fonds) à
1 h 14'51"2. 15. Carine Mefflard
(Bôle) à 1 h 23'11"6. 19. Virginie
Pointet (Les Geneveys-sur-Coffrane)
àlh30' 19"2.
Jeunesse (15-16 ans): 1. Virginie
Pointet 6 h 50'42"5. Juniors (17-18
ans): 4. Pauline Girardier (Neuchâ-
tel) 8h41'56"0.

Les résultats complets sur le site
www.grand-raid-cristalp.ch. /réd.

Paulon Massy et l'un des sept hélicoptères engagés.

I

l hésite, mais finalement
acquiesce. Sans hélicop-
tère, le Grand Raid ne se-

rait tout simplement pas réali-
sable. «R y a sept machines enga-
gées cette année, raconte Paulon
Massy, responsable de la sécu-
rité et des hélicoptères. Deux de
plus en cas de retransmission en
direct à la télévision.» Parmi ces
sept hélicoptères de deux
compagnies différentes , deux
sont dévolus à l'assistance mé-
dicale sur le parcours. «L'un

fait des sauts de puce d 'un endroit
à l'autre avec le médecin, et un au-
tre est basé aux Mayens-de-Riddes»
précise l'homme à l'origine
du Grand Raid et qui en a été
son président pendant 10 ans.

Matériel et ravitaillement,
VIP et autres journalistes pren-
nent ainsi la voie des airs pen-
dant la journée, et ce à un
rythme infernal, seulement in-
terrompu de temps à autre par
des conditions météorologi-
ques qui se dégradent. «Nous m-

; cevons un nouveau bulletin météo
toutes les 15 minutes.» C'est bien
simple, si les hélicos ne peuvent
plus voler, la course doit être ar-
rêtée. «R en va de là sécurité des
coureurs. Cela voudrait dire que
l'on ne p ourrait p lus assurer un
éventuel rap atriement. L'an passé,
nous avons eu cinq ou six sorties
médicales. Mais il y en a déjà eu 35
une fois, relève Paulon Massy, in-
quiet par la condensation sur
les hauteurs. Raplu presque toute
la journée, et maintenant, avec un
air un peu plus cliaud, on assiste à
des vapeurs.» Soit autant de sou-
cis pour les pilotes, parfois véri-
tables acrobates des airs.

Ce bastringue, dont le bud-
get est de l'ordre de 100.000
francs, ne serait toutefois guère
possible sans différentes autori-
sations. «R y a neuf secteurs traver-
sés, soit autant d'autorisations re-
quises, note Paulon Massy. R
nous faut  des accords privés, com-
munaux et cantonaux, et évidem-
ment de l'Office f é d é r a l  de l'aviation
civile, qui nous envoie un expert
juste avant la course. » /DBU

Impossible sans les hélicos



TENNIS S'il impressionne ses adversaires, Roger Fédérer ne suscite que peu d'intérêt aux Etats-Unis, ce qui irrite
Andy Roddick lui-même. Le Bâlois abordera tout de même l'US Open dans son costume habituel de favori

R

oger Fédérer a une
nouvelle fois fait éta-
lage de toute sa classe

lors du Masters Séries de Cin-
cinnati. Après une pause de
six semaines, le numéro un
mondial a renoué avec le suc-
cès dans une épreuve où il
n 'avait jamais dépassé le
deuxième tour jusque-là.

«Je suis toujours
étonné de remporter
un grand tournoi»

Sa dernière victime en date,
Andy Roddick, ne pouvait
qu'exprimer son admiration
après avoir subi sa dixième dé-
faite en onze duels, «fui connu
un bon début de match, mais Ro-
ger- s 'est rap idement mis à évoluer à
un niveau qu 'il est le seul à p ou-
voir atteindre, explique l'Améri-
cain. Son emprise est la même que
celle de Tiger Woods, qui avait
remp orté huit tournois maj eurs sur
neuf en golf il y a quelques années.
Tiger avait p oussé ses adversaires à
élever leur niveau de j e u, tout
comme Roger. »

Même si Woods n 'a pas été
autant dominateur que le dit

Roddick - il avait gagné sept
tournois majeurs sur onze en-
tre août 1999 et juin 2002 -, la
comparaison est judicieuse.
Fédérer exerce une domina-
tion aussi impressionnante
que celle du «Tigre» à l'épo-
que: il est pratiquement inar-
rêtable sur toutes les surfaces
et sur tous les continents et dé-
montre à chaque apparition
ses qualités techniques inéga-
lées.

Beaucoup de joueurs se sont
habitués à cette mainmise du
Bâlois de 24 ans, mais le prin-
cipal intéressé estime que cette
domination n'est pas si évi-
dente. «Je suis touj ours étonné de
remp orter un grand tournoi, qui
p lus est après une longue absence.
Ry a beaucoup de très bons joueu rs
actuellement. R faut évoluer à un
haut niveau de j e u  dès le p remier
tour», lâche-t-il.

Borg et McEnroe derrière
L'impressionnant bilan de

2005 du Bâlois (64 victoires
pour trois défaites) est là pour
prouver qu 'il évolue sans cesse
à ce niveau. Il est même capa-
ble de l'élever un peu plus
dans les finales, un stade de la

Seuls les Américains considèrent que le parcours de Roger
Fédérer ne constitue pas une bonne histoire, PHOTO KEYSTONE

compétition où il est désor-
mais invaincu depuis 22 mat-
ches. Sur ce plan-là, Fédérer
est largement au sommet de la
hiérarchie: il avait déjà dépassé
Bjôrn Borg et John McEnroe
(12 finales remportées consé-
cutivement) lors de la Masters
Cup de Houston en novembre
dernier...

La constance affichée par
Fédérer, qui domine son sujet
comme sans doute seul Valen-
tino Rossi (MotoGP) en est ca-
pable, n'est toutefois pas suffi-
samment louée. Andy Roddick
le regrette d'ailleurs. «Les mé-
dias des Etats-Unis ne s 'intéressent
p as assez, à lui, avant tout p arce
qu 'il n 'est p as Américain. Roger

fait parler de lui simplement parce
qu 'il j oue et qu 'il gagne, et les mé-
dias en veulent p lus. Roger, c 'est la
classe. Pour une raison que
j 'ignore, cela ne constitue p as une
bonne histoire. »

Besoin de pauses
Fédérer a pris un risque en

ne s'alignant qu 'au seul tour-
noi de Cincinnati avant de dé-
fendre son titre à l'US Open.
«R est évident que c'était risqué.
Mais que p uis-j e f aire? J "ai besoin
de p auses, f 'ai j oué de manière très
constante au cours des deux der-
nières années et j e  dois mieux p la-
nifier mon programme. Je n 'ai p lus
besoin de j ouer un maximum de
tournois» explique le .Bâlois,
qui avait différé son retour
d'une semaine pour soigner
ses pieds.

«Ce choix est nécessaire si j e
veux rester le p lus longtemps p ossi-
ble en bonne santé et conserver un
niveau de j e u  élevé. Je ne p ense p as
qu 'à ma p rép aration p our l'US
Open, mais j e  vise le long terme»
conclut Fédérer, qui abordera
le rendez-vous new-yorkais
dans le costume qu'il a l'habi-
tude de revêtir, celui du favori.
/si

Une reconnaissance polie
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Maria accède
au trône

M

aria Sharapova
(photo Keystone)
est devenue le

quinzième numéro un du
classement WTA. La Sibé-
rienne (18 ans), qui suc-
cède à Lindsay Davenport,
devient la première Russe à
atteindre le sommet de la
hiérarchie
mondiale.

P r o f e s -
sionnelle de-
puis 2001, la
long ili gne
(1,83 m) et
blonde Sibé-
rienne a remporté dix tour-
nois dans sa carrière dont
un Grand Chelem (Wimble-
don) en 2004. Cette saison,
elle s'est imposée à Tokyo,
Doha et Birmingham. Instal-
lée en Floride, elle fut aussi
demi-finaliste à l'Open
d'Australie et à Wimbledon
cette année, et quart de fi-
naliste à Roland-Garros, /si

PME de la sous-traitance horlogère ,
nous cherchons à engager, pour entrée
immédiate

UN(E) COMPTABLE
Au bénéfice d'une bonne expérience en
gestion RH (français: maîtrisé parlé et
écrit; anglais-allemand: un atout), vous
êtes motivé(e) et dynamique, et souhai-
tez travailler dans une bonne ambiance ,
au sein d'une petite équipe.
Nous attendons votre candidature avec
lettre manuscrite accompagnée des
documents usuels écrire sous chiffres à
Q 132-170279 à Publicitas S.A., case
postale 48, Villars-s/Glâne 1.

132-170279/DUO
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Eau froide
et café chaud

HMB ËT  ̂WÊÊ

La 
pluie, le froid et le vent

n 'ont guère permis à la
cantine du Résisprint de

battre des records, dimanche à
La Chaux-de-Fonds. Si ce n 'est
celui du nombre de cafés débi-
tés. «Vous n 'avez pas un pet it truc
pour mettre dedans? Un petit fer-
tig ?» Non. «Au lieu de commander
des glaces, j 'aurais mieux fait de
p rendre de la pomme» soupirait le
tenancier. Cela dit, la cantine a
tout de même fini par se re-
trouver en mal de monnaie. Un
reporter radio de la région a
été éconduit pour avoir voulu
payer son «petit noir» avec un
billet de 100 balles. Le bougre
en a été quitte pour payer... en
euros! Avantage du froid am-
biant: pas besoin de petite
cuillère pour diluer la crème.
Le tremblement des mains suf-
fisait amplement.

Des fleurons fleuris
Jessica Botter, qui détient le

record de Suisse des cadettes et
des juniors avec 3,90 m au saut
à la perche, et Julien Fivaz, re-
cordman national au saut en
longueur (8,27 m), ont reçu un
bouquet pour leurs performan-
ces. Quoi de plus normal que
de fleurir les fleurons de
l'athlétisme neuchâtelois!

S'entraîner... au Niger!
Julien Fivaz commencera sa

préparation en vue de la saison

d'hiver dans deux semaines. Le
Chaux-de-Fonnier, qui détient
toujours la meilleure perfor-
mance de Suisse de la saison
avec 7,68 m, est qualifié pour
les Jeux de la Francophonie,
qui auront lieu au Niger en dé-
cembre. «Ce sera un bon camp
d'entraînement au soleil!»

Un gars tout cool
Vainqueur du 400 m haies,

Kernel Thompson est un gar-
çon qui sourit tout le temps. D
prend la vie à la cool. A la ja-
maïcaine. L'année dernière, 0
avait même quitté La Chaux-
de-Fonds sans aller toucher la
prime récompensant son re-
cord du meeting (48"73)! «On
va lui donner son argent cette an-
née, a assuré René Jacot, grand
manitou du Résisprint. On ne
vole pas les gens, ici... »

Vreneli cherche preneur...
Avec la cramine qu 'il faisait

dimanche, le public ne s'est pas
précipité au Centre sportif. On
a surtout vu des amis, des pa-
rents et quelques passionnés. A
l'heure du tirage au sort, René
Jacot a dû s'y reprendre à plu-
sieurs reprises avant de pouvoir
offrir son vreneli à la carte sou-
tien numéro machin. Certaines
personnes auraient mieux fait
d'attendre quelques minutes
de plus avant de courir se met-
tre au chaud... /PTU

Que ce soit à l'aide d'une branche d'arbre (à l'image du Français Richard Maunier avant la finale du 400 m) ou d'un linge
de bain, tous les moyens étaient bons pour essayer de rendre la piste du Centre sportif un peu moins détrempée. Non, il
n'a vraiment pas fait beau pour ce 26e Résisprint international! PHOTOS GALLEY

Du temps pour l'écologie
Au 

ravitaillement de la
ferme des Oeillons, le
marathonien François

Glauser a prouvé qu'il se pré-
occupe de la nature de sa ré-
gion. Alors que la majorité des
concurrents prennent rapide-
ment un gobelet d'eau ou de
thé avant de le boire et de le je-
ter par terre - chaque seconde
compte pour les meilleurs du
Défi du Val-de-Travers... - le
Neuchâtelois s'est accordé dix
secondes pour boire et jeter
son gobelet dans le sac à pou-
belle prévu à cet effet. Merci!

Humide sur humide
L'orage de 6 h 30 et le froid

matinal n 'ont pas complète-
ment chamboulé les stands de
ravitaillement, où il y avait tou-
jours des petites éponges dans
un seau d'eau pour les concur-
rents désirant se rafraîchir. Ces
dernières n'ont pas connu un
franc succès, mais le soleil au-
rait très bien pu revenir. Enfin ,
chacun a le droit de rêver.

Nostalgique de Fleurier
Un des bénévoles œuvrant

depuis le début au Défi du Val-
de-Travers - qui a fêté son
dixième anniversaire - regret-
tait l'époque où l'épreuve val-
lonnière arrivait à Fleurier. «Ry
avait vraiment beaucoup de
monde pour applaudir les cou-
reurs» soupirait-il. D est vrai
que l'arrivée, désormais située

Voilà qui s'appelle arriver à la croisée des chemins...
PHOTO LEUENBERGER

au Centre sportif de Couvet,
n'est plus au cœur d'un village
et que les spectateurs semblent
disperses sur la piste d'athlé-
tisme. Mais les installations
sont si belles et modernes que
les organisateurs auraient tort
de se priver d'un tel bijou.

Une femme qui fait tout
Peter Camenzind, un bou-

quet de fleurs à la main, a fran-
chi l'arrivée du Défi avec le
sourire du vainqueur. D a en-
suite passé une minute dans les
bras de son épouse, qui l'a en-
suite aidé à enfiler des habits

chauds et secs. Elle lui a même
changé ses chaussures! Un
coup de main bienvenu pour
son mari, âgé de 54 ans, qui ve-
nait d'avaler 72 km et qui au-
rait sans doute eu un peu de
peine à se baisser.

Un léger retard
A l'image de ce qui s'était

passé en 2004, l'édition 2005
est partie avec cinq minutes de
retard (7 h 20 au lieu de 7 h
15). Il faut dire que ça n'avait
rien à voir avec la tension d'un
départ de 100 mètres. Chacun
s'est élancé à son rythme et

sans bousculade. Beaucoup de
concurrents avaient plus de six
heures d'effort devant eux.

Les éclairs de l'orage
i Dans les gorges de la Poëta-
Raisse, la forêt, les nuages et la
lumière matinale ne créaient
pas des conditions d'éclairage
idéales. Du coup, le photogra-
phe de «L'Express-L'Impar-
tial» a sorti son flash. Un po-
pulaire a été un peu surpris.
«J 'ai cru qu'il y avait tm orage!»
Heureusement, il avait tort

Le plus «fou» des «fous»
Pour faire une course de

72 km avec 2000 m de dénivel-
lation, il faut déjà être un peu
«fou». Alors, que dire de Josef
Brùschweiler? L'Alémanique a
non seulement fait le Défi sa-
medi, mais il a carrément en-
chaîné avec le midnight mara-
thon (42 km) dans la nuit de
samedi à dimanche. Un vrai
programmé de dingue!

Encore un tour de piste
En passant sous une arche

publicitaire, Gabrielle Lutz-
Aube pensait bien en avoir fini
avec son marathon (42 km)
parcouru en 6 h 20'51"1. Mais
il lui restait encore un tour de
piste d'athlétisme à parcourir.
Le speaker l'a prévenue et elle
a remis le moteur en marche,
histoire de terminer et de figu-
rer au classement. /TTR

Une bonne tuyauterie
Le 

FCC a ramené trois
points bien mouillés de
Kriens. Au pied du Pi-

late, comme sur toute la
Suisse centrale, il n'a prati-
quement pas cessé de pleu-
voir. «Cela fait cinq fo is que nous
venons et cinq fo is qu 'il pleut,
constatait Angel Casillas, pré-
sident du FCC. Si Lucerne est le
pot de chambre de la Suisse, ici ils
ont la tuyauterie.» Et elle est en
bon état...

Le risque de Bart
Jean-Léon Bart a rendu ser-

vice à son coach en acceptant
de jouer contre Kriens, avec
un gros bandage à son genou
droit. «J 'ai p r i s  un risque car j e
ne suis pas totalement remis de
ma blessure, expliquait-il. Heu-
reusement, tout s'est bien passé. »
Pour le plus grand bonheur
de Philippe Perret, qui aurait
été bien embarrassé si le
Franco-Suisse avait encore dé-
claré forfait

Valente chanceux
Bruno Valente (photo arch-

Galley) a beaucoup couru et
travaillé sur la pelouse du
Kleinfeld, mais il aurait pu ne
pas terminer le match. Alors
qu'il avait déjà écopé d'un
avertissement en première
mi-temps pour une faute sur
Foletti, l'attaquant chaux-de-
fonnier a frisé le code en
commettant un nouveau foui
en deuxième période. Alors

que tout le public lucernois
réclamait un second carton
jaune, l'arbitre s'est contenté
d'une admonestation verbale.
«J 'ai eu de la chance, reconnais-
sait le No 19 de la Charrière.
Je ne pense toutefois pas que j e  mé-
ritais l'expulsion. Mon avertisse-
ment était p lutôt sévère. » Il n'em-
pêche, le brave Bruno a eu
chaud.

Contusion pour Barroso
Evacué sur une civière à la

53e minute, Filipe Barroso
souffre finalement d'une con-
tusion à une cheville. «Ce n'est
pas grave, il sourit» se réjouis-
sait Angel Casillas en sortant
des vestiaires. Le défenseur
chaux-de-fonnier a, en effet,
assisté à la fin de la rencontre
à côté de Sven Deschenaux
(blessé). Ce dernier fera un
essai demain pour savoir s'il
pourra jouer vendredi contre
Wohlen. /JCE
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7.00 Quel temps fait-il ?. 8.20 Les
Craquantes. Y a-t-il une vie après la
mort? 8.50 Top Models. 9.10 Tho-
mas Mann et les siens. Film TV.
10.55 EuroNews. 11.10 Les Feux
de l'amour. 11.50 Le court du jour.
11.55 Ma sorcière bien-aimée. La
prêtresse Hepzibah. (2/2). 12.25
Télé la question !. 12.45 Le 12:45.
13.10 Magnum. Pas de neige à
Hawaii. (2/2). 14.00 Arabesque.
L'empoisonneuse. - Bijoux de
famille. 15.40 Vis ma vie. 16.15 Ma
famille d'abord. Problème de com-
munication. 16.40 Jake 2.0. Jerry
2.0. 17.25 NCIS : enquêtes spé-
ciales. Jane Doe. 18.05 Le court du
jour. L'immobilier. 18.15 Top
Models. 18.35 Jour de Fête.
19.00 Le 19:00

des régions
19.20 Juste pour rire -

les gags
19.30 Le 19:30
20.05 A bon entendeur
Au sommaire: «Ados et téléphonie
mobile: main basse sur l'argent de
poche». - «Mon barbecue fait
«boom»» .

Susan Sarandon.

20.40
Sex fans
des sixties
Film. Comédie dramatique. EU.
2002. Real: Bob Dolman. 1 h40.
VM.Avec : Susan Sarandon, Gol-
die Hawn, Geoffrey Rush.
A la fin des années 60, Suzette
et Lavinia couraient les concerts
pour rencontrer toutes leurs
idoles. Trente ans plus tard, les
deux amies se sont perdues de
vue depuis longtemps. Mais le
jour où Suzette se retrouve à la
rue, elle n'a pas d'autre recours
que de se rendre chez Lavinia.

22.20 Société secrète
Film. Thriller. EU - Can. 2000.
Real: Rob Cohen. 1 h45.
Avec :Joshua Jackson, Paul
Walker, Hill Harper, Leslie Bibb.
Afin d'assurer son avenir, un
étudiant d'orgine modeste
intègre une société secrète.
0.05 Kadosh. Film. Drame. Isr. 1999.
Real: Amos Gitaï. 1 h 55. Avec:
Yoram Hattab, Meital Barda, Yussuf
Abu-Warda.

•'xoys

TSR
7.00 Zavévu. 8.35 Quel temps fait-
il ?. 9.00 EuroNews. 9.40 Mise au
point. 10.15 C'est tous les jours
dimanche. 11.30 Zavévu. 12.35
EuroNews.
13.15 Le 12:45
13.35 EuroNews
14.05 Mise au point
Au sommaire: «Coucou! C'est le
plombier... polonais». - «Le retour
des gothiques».
14.40 C'est tous les jours

dimanche
16.00 Zavévu
17.35 Garage
18.20 JAG
Pilote. (2/2).
Au cours de son enquête sur la
mort d'Angela Arruti, le lieutenant
Harmon Rabb se heurte à un.mur
de silence. Il rencontre le journa-
liste qui était chargé d'accompa-
gner l'équipage en Bosnie. Ce der-
nier menace de faire des
révélations.
19.10 Les Pierrafeu
19.40 Les Craquantes
Le retour au nid.

Yannick Paratte.

20.05
FC Thoune/
Malmô
Sport. Football. Ligue des cham-
pions. 3e tour préliminaire.
Match retour. En direct. Au
stade de Suisse, à Berne. Com-
mentaires: Yannick Paratte.
Le FC Thoune est en passe de
réussir un sacré pari. Le 10 août,
en l'emportant en Suède (0-1)
au match aller, les hommes
d'Urs Schônenberger se rappro-
chent de la phase de poules de
la prestigieuse Ligue des cham-
pions.

22.20 Le court du jour. 22.25
Banco Jass. 22.30 Le 22:30.
23.00 Potes au feu
Magazine. Cuisine.
Carlo Crisci chez Thierry Lang.
En compagnie du pianiste de
jazz Thierry Lang, le cuisinier
Carlo Crisci va mitonner une de
ses spécialités. Le chef propose
également de découvrir son
restaurant.

6.15 Oliver Twist. 6.40 Cuir, poil,
plume. 6.45 TF1 info. 6.50 TF ! Jeu-
nesse. 8.30 Téléshopping. 9.00 TF !
Jeunesse. 11.10 Medicopter. Protec-
tion rapprochée. 12.05 Attention à
la marche!.
13.00 Journal
13.50 Les Feux

de l'amour
Mack ignore que la personne qui a
aidé Colleen n'est autre que sa
mère, Amanda. Ryan, grièvement
blessé, est entre la vie et la mort.
14.45 Charme fatal
Film TV. Policier. EU. 1998. Real: Ste-
ven Robman. 1 h 35.
16.20 New York:

police judiciaire
Epreuve d'endurance.
17.10 Monk
Monk est en observation.
18.05 Crésus
18.50 Qui veut gagner

des millions ?
19.45 Vive la nature,

vive les mots
20.00 Journal

P. Bruel, P. Velasquez, J. Reno.

20.55
Le Jaguar
Film. Comédie. Fra. 1996. Real:
Francis Veber. 1 h 50. Avec: Jean
Reno, Patrick Bruel, Harrison
Lowe, Patricia Velasquez.
Wanu, un Indien d'Amazonie, et
son interprète, Campana, effec-
tuent en France une campagne
de sensibilisation sur la dégra-
dation de la forêt amazonienne.
Une panne subite d'ascenseur, à
l'hôtel Crillon, met les deux
hommes en présence d'un jeune
flambeur, François Perrin. Wanu
voit aussitôt en Perrin l'homme
qu'il appelle «l'Elu».
22.45 L'île de la tentation
Télé-réalité. Prés: Céline
Géraud. Inédit.
La fin de l'aventure approche
sur l'île de la tentation. Les
quatre couples, soumis aux
demandes incessantes des ten-
tateurs, réagissent différem-
ment.
0.05 24. O4H00-06H00. En 2 par-
ties.

f rance C
6.30 Télématin. 8.35 Des jours et
des vies. 9.00 Amour, gloire et
beauté. Massimo tente de se récon-
cilier avec Jackie, mais celle-ci a
vraiment été blessée qu'il ne la
reconnaisse pas... 9.30 KD2A.
10.55 Le Groupe. Valeurs. 11.25
Flash info. 11.35 Les z'amours.
12.15 La cible. 12.50 Millionnaire.
13.00 Journal
13.45 Maigret
Film TV. Policier. Fra. 1998. Real:
Edwin Baily. 1 h 35.
15.20 Mort suspecte
Matlock au secours du docteur
Sloan (1/2).
16.15 Nash Bridges
El diablo.
17.05 Newport Beach
Sur la touche.
17.50 Friends
Celui qui avait un singe.
18.20 Cher journal
18.55 Les Enquêtes

d'Eloïse Rome
Inséparables.
19.50 Samantha
20.00 Journal

Gérard Depardieu, Marie Gillain.

20.55
Mon père,
ce héros
Film. Comédie. Fra. 1991. Real:
Gérard Lauzier. 1 h 45. Avec
Gérard Depardieu, Marie Gil-
lain, Charlotte de Turckheim.
Véronique, 14 ans et demi, fille
d'André et Irina, divorcés, est
ravie lorsque son père lui pro-
pose un séjou r à I île Maurice.
Véronique y fait la connaissance
de Benjamin. Par coquetterie,
elle n'hésite pas à falsifier son
âge et à faire passer son père
pour son amant: une situation
surréaliste.

22.45 Esther Kahn
Film. Comédie dramatique. Fra -
GB. 2000. Real: Arnaud Desple-
chin. 2h30. Inédit.
Avec: Summer Phoenix, lan
Holm, Fabrice Desplechin.
Esther Kahn vit dans le quartier
juif de Londres. Froide et
effacée, elle prend rarement
part à l'effervescence de son
milieu.

f rance C
6.00 EuroNews. 7.00 France Truc.
10.35 Plus belle la vie. 11.05 Dal-
las. 11.55 12/14.
13.25 Un contre tous
13.55 Journal intime

des grands félins
14.55 La croisière

s'amuse
La perfection.
15.45 Division d'élite
Le patriarche.
La division enquête sur le kidnap-
ping de la nièce deTom. Nate et
Raina soupçonnent celui-ci de ne
pas dire toute la vérité concernant
cette affaire.
16.30 L'été de tous

les records
A Bénodet.
18.20 Un livre, un jour
18.50 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie
Samia apporte une aide inattendue
à Guillaume et à Nathan, toujours
plongés dans leurs recherches.
Mais de nouvelles difficultés les
attendent.

Le canal de l'Ille et Rance.

20.55
La carte
aux trésors
Jeu. Prés: Sylvain Augier. Bre-
tagne: les trésors des ducs bre-
tons.
Au sommaire: «Enigme 1: les
secrets des artistes du livre». -
«Enigme 2: les mystères du
canal napoléonien de l'Ille et
Rance». - «Enigme 3: les ori-
gines de la chouannerie». -
«Epreuve sportive: équitation».
- «Enigme de «La Rose des
vents»: le pisé». - «Trésor: avi-
ron».
23.05 Soir 3. "
23.35 Vie privée,

vie publique
Magazine. Société. Prés:
Mireille Dumas.
Les chemins de la réussite.
Invités entre autres: José Gar-
cia, Jean-Marie Cavada,
Marlène Jobert, Jean-Pierre
Boudier, Jacques Séguéla.
2.45 Soir 3.

m
6.00 M6 Music. 6.55 Bonne fête.
7.00 M6 Music. 7.35 Hit forme.
8.00 Tubissimo. 9.00 M6 boutique.
9.55 Star 6 music. 10.35 Kidété.
11.49 Bonne fête. 11.50 Smallville.
La force des mots. 12.50 Six' midi.
13.05 Notre belle famille
13.30 Une star assassinée
Film TV. Policier. GB- Can - EU.
2001.Réal:VictorSarin.1h40.
15.10 L'Espoir dans le ciel
Film TV. Drame. AIL 1999. Real: Ute
Wieland.1h55.
17.05 Génération Hit
17.40 Le Caméléon
L'élément révélateur.
18.40 Un, dos, très
La manière forte.
19.40 Kaamelott
19.45 La Solitaire 2005
Un point sur la Solitaire du Figaro
2005.
19.50 Six'/Météo
20.05 Une nounou

d'enfer
Une soirée très «chips».
20.40 Kaamelott

Samir Nasri (OM).

20.50
OM/La Corogne
Sport. Football. Coupe Intertoto.
Finale. En direct Au stade Vélo-
drome, à Marseille. Commen-
taires: Alexandre Delpérier,
Christophe Josse et Jean-Marc
Ferreri.
Coup d'envoi à 21 heures. Les
Marseillais vont devoir réaliser
un exploit ce soir pour espérer
se qualifier en Coupe de l'UEFA.
Lors du match aller, les Olym-
piens se sont en effet inclinés
(0-2) sur la pelouse de la
Corogne.

22.50 Braquage
à l'espagnole

Film TV. Suspense. Esp. 2004.
Real: Bryan Goeres. Inédit.
Avec : William Baldwin, Ellen
Pompeo, Alex O'Dogherty.
Un policier américain prête
main forte à son épouse, agent
artistique, qui tente de retrou-
ver des toiles de maîtres
dérobées dans un musée.

france (?
6.50 Anglais, méthode Victor. 7.05
Debout les zouzous. Au sommaire
notamment: «Engie Benjy». - «Clif-
ford». - «Planète monstres» . -
«Milo». - «Oui-Oui» . 9.50 Carte
postale gourmande. Paris au bras de
Carlo Blanchi. 10.20 Question mai-
son. 11.10 Derniers paradis sur
Terre. Le Bhoutan, un royaume dans
l'Himalaya. 12.05 Midi les zouzous.
14.05 Proche, si proche. 15.15 Les
caprices de la nature. Les inonda-
tions. 16.05 Esquisses philippines.
17.00 Studio 5. Zita Swoon: «Indi-
vidu animal» . 17.05 Des mon-
tagnes et des hommes. Frontières
de pierre. 18.00 Les envahisseurs
invisibles. La guerre des mouches.

art**
19.00 Les chevaliers du feu. San-
tiago du Chili. 19.45 Arte info.
20.00 L' odyssée Cousteau.
Mékong, le don de l'eau. L'équipe
du commandant Cousteau explore
les mystères du Mékong. 20.44
Thema. Catastrophes aériennes:
quelle sécurité pour nos avions?

Didier Renceray ingénieur Airbus.

20.45
Pourquoi les
avions tombent
Documentaire. Société. Fra.
2003. Real: Alain Lasfargues.
De nos jours, les catastrophes
aériennes sont devenues raris-
simes, à raison d'un accident
pour un million de décollages.
Les mesures de sécurité ne ces-
sent pas pour autant d'être mul-
tipliées. Comment réduire le
nombre de catastrophes
aériennes : enquête chez les
fabricants d'avions, les centres
de formation et le service de
sécurité d'Air France.

21.40 Le vol Swissair 111
ne répond plus

Retour sur la catastrophe
aérienne qui a coûté la vie à
plus de 200 personnes au large
des côtes canadiennes, dans la
nuit du 2 septembre 1998. Il a
fallu plus de 4 ans aux experts
pour parvenir à déterminer les
causes du crash.
22.35 L'Intrigant. Film TV. 0.00
Arte info.

TV5
9.00 TV5 infos. 9.05 Photos de
famille. 10.00 TV5, le journal.
10.15 Fête foraine. 11.05 Côté jar-
dins. 11.35 Histoires de châteaux.
12.00 TV5 infos. 12.05 Fiesta des
Suds 2003. 13.00 Journal (RTBF).
13.30 Image et science : mutations
et métamorphoses. 14.00 TV5, le
journal. 14.25 Edouard Vuillard.
15.20 Paris-Montréal. 15.45 Télé
nostalgie.... 16.00 TV5, le journal.
16.15 Le journal de l'économie.
16.20 TV5, l'invité. 16.30 Ques-
tions pour un champion. 17.05
Claude Chabrol, l'artisan. 18.00
TV5, le journal. 18.25 Voulez-vous
danser avec moi ?. Film. 20.00 TV5
infos. 20.05 «D» (Design). 20.30
Journal (France 2). 21.00 Le point.
22.00 TV5, le journal. 22.30 Com-
plément d'enquête. 0.00 Journal
(TSR). 0.30 TV5, le journal Afrique.

Eurosport
9.00 Valenciennes/Bastia. Football.
Championnat de France Ligue 2. 5e
journée. 10.00 Finale dames. Vol-
ley-ball. Universiades 2005. 11.15
Eurogoals. 12.00 Watts. 12.15 Tro-
phée d'Irlande du Nord. Snooker.
Finale. 14.00 Coupe du monde.
Mécaniques. 15.00 Eurogoals.
15.45 Watts. 16.15 Tournoi féminin
de Toronto. Tennis. Finale. 17.45
Nagoya Basho 2005. Sumo. 18.45
Meeting de Sheffield. Athlétisme.
Super Grand Prix IAAF. 19.45 Mee-
ting de Linz. Athlétisme. Grand Prix
IAAF. En direct. 22.00 Pirate Adven-
ture. 22.30 Vïtali Tsypko (Ukr)ZBrian
Magee (G-B). Boxe. Réunion de
Nuremberg. Championnat d'Europe.
Poids super-moyens. 0.30 Ligue des
champions. Football. 3e tour préli-
minaire. Matchs retour.

CANAL+
8.00 Matin d'info(C). 8.30 Best of
«Les Guignols»(C). 8.40 Casa-
blanca Driver. Film. 10.05 La
Famille Guérin. 10.30 Head-on.
Film. 12.25 Info(C). 12.45 Le

temps des pharaons(C). 13.40 La
grande course(C). 14.00 Fahrenheit
9/11. Film. 15.55 Surprises. 16.15
Deux en un. Film. 18.15 Full Métal
Alchemist(C). 18.40 Spin City(C). 2
épisodes. 19.35 Info(C). 19.50 Les
Simpson(C). 20.20 Best of «7 Jours
au Groland»(C). 20.45 Best of «Les
Guignols»(C). 20.55 10e Chambre
instants d'audience. Film. 22.40 La
Neuvième Porte. Film.

RTL 9
12.00 Explosif. 12.15 L'Incroyable
Hulk. 13.05 Wolff, police criminelle.
13.55 Peter Strohm. 14.40 Wycliffe.
15.40 Les enquêtes impossibles.
16.30 Explosif. 16.50 La Clinique
de l'espoir. 17.40 Top Models.
18.05 Les Condamnées. 19.00 Ça
va se savoir. 19.45 Ciné 9 Express.
19.50 Wolff, police criminelle.
20.45 Les Destins du coeur. 2 épi-
sodes. 22.35 Ciné 9. 22.45 Beo-
wulf. Film.

TMC
10.20 Carnets de plongée. 10.50
Championnat de France 2005.
Sport. Beach-volley. 6e manche.
11.45 TMC info tout en
images/Météo. 11.55 TMC cuisine
tribu. 12.25 Au nom de la loi. 12.55
Les Aventures de Sherlock Holmes.
13.50 Les Mystères de l'Ouest.
14.45 L'Homme de fer. 15.40
Kojak. 16.30 Au nom de la loi.
17.00 Da Vinci. 17.50 TMC info
tout en images/Météo. 18.00 Fré-
quence crime. 18.50 Sydney Police.
19.40 TMC Météo. 19.45 Les Bri-
gades du Tigre. 20.45 Monaco
(Fra)ZBetis Séville (Esp). Sport. Foot-
ball. Ligue des champions. 3e tour
préliminaire. Match retour. En direct.
22.25 L'Homme de fer. 23.15
Kojak.

Planète
12.10 Transsibérie. 2 documen-
taires. 13.10 Terra X. 13.35 Pris
dans la tempête. 2 documentaires.
14.25 French Riviera. 2 documen-
taires. 16.15 Whiskv, le diable ou le

bon Dieu. 17.10 Le cognac, un
second paradis. 18.00 Maternités.
18.50 Les enfants échangés. 19.20
Médecins d'urgences. 19.50 Pris
dans la tempête. 20.15 Terra X.
20.45 Civilisations perdues. 21.35
Les Incas, une destinée céleste.
22.30 Pris dans la tempête. 2 docu-
mentaires. 23.20 Terra X. 2 docu-
mentaires.

SKéSëSBI
10.10 Kismet. Film. 11.55 La
Charge victorieuse. Film. 13.05
Mariage royal. Film. 14.35 «Plan(s)
rapproché(s)». 14.45 L'Inconnu du
Nord-Express. Film. 16.25 La
Grande Course autour du monde.
Film. 18.55 Les Aventuriers du
fleuve. Film. 20.45 Les Amours
enchantées. Film. 22.55 La Plus
Belle Fille du monde. Film.

TSI
14.30 Moonlighting. 15.15 Hunter.
16.05 Racconti di viaggio. 16.20 La
Stella di latta. Rlm. 18.00 Telegior-
nale flash. 18.05 Le sorelle McLeod.
18.55 Quotidiano flash. 19.00
National Géographie. 19.30 II Quo-
tidiano. 20.00 Telegiornale sera.
20.30 Meteo. 20.35 La vita
secondo Jim. 21.00 Un marito
idéale. Film. 22.35 Telegiornale
notte. 22.50 Meteo. 22.55 Jordan.
23.40 Nikita.

SF1
14.45 Aeschbacher. 15.40 Tour de
Suisse. 15.55 Glanz & Gloria. 16.05
Adelheid und ihre Môrder. 16.55
Bei aller Liebe. 17.45 Telesguard.
18.00 Tagesschau. 18.10 Meteo.
18.15 5Gegen5. 18.40 Glanz &
Gloria. 18.59 Tagesschau-Schlag-
zeilen. 19.00 Schweiz aktuell.
19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo.
20.00 Der Alte. 21.05 Kassensturz.
21.50 10 vor 10. 22.15 Meteo.
22.20 Zischtigsclub. 23.40 Tages-
schau. 23.45 Meteo. 23.55 Six Feet
Under, Gestorben wird immer.

ARD
17.00 Tagesschau. 17.15 Brisant.
17.47 Tagesschau. 17.50 Verbo-
tene Liebe. 18.20 Marienhof. 18.50
Plôtzlich erwachsenl. 19.20 Das
Quiz mit Jôrg Pilawa. 19.48 Das
Wetter. 19.55 Bôrse im Ersten.
20.00 Tagesschau. 20.15 Adelheid
und ihre Môrder. 21.05 In aller
Freundschaft. 21.55 Plusminus.
22.30 Tagesthemen. 22.58 Das
Wetter. 23.00 Drei Wiinsche, drei
Frauen, ein Jahr. 0.25 Nachtmaga- .
zin. 0.45 Die Bartholomâusnacht.
Film.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Fraue-
narzt Dr. Markus Merthin. 16.00
Heute, in Europa. 16.15 Bianca,
Wege zum Gluck. 17.00 Heute.
17.15 Hallo Deutschland. 17.45
Leute heute. 18.00 SOKO 5113.
19.00 Heute. 19.25 Die Rosen-
heim-Cops. 20.15 Sie oder Er im
Kanzleramt. 21.00 Frontal 21.
21.45 Heute-journal. 22.15 Die
Senfconnection. 22.45 Wo steht
Deutschland?. 23.15 Die Affare
Semmeling. Film TV. 0.50 Heute.
0.55 Sliver. Film.

SWi
15.00 Sag die Wahrheit. 15.30 Die
Paliers. 16.00 Aktuell. 16.05 Kaffee
oder Tee?. 18.00 Aktuell. 18.09
Wirtschaftsinformation von der
Stuttgarter Bôrse. 18.15 Griinzeug.
18.45 Landesschau. 19.45 Aktuell.
20.00 Tagesschau. 20.15 Die sanf-
ten Riesen. 21.00 Unser blauer Pla-
net. 21.45 Fahr mal hin. 22.15
Aktuell. 22.30 Schlaglicht. 23.00
Meine Jahre haben Leben. 23.45 In
der Hitze der Nacht. 0.30 Tater
unbekannt. 1.20 Brisant. 1.50
Leute night.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wënden. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Regionalpro-
qramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL

aktuell. 19.05 RTL aktuell, das Wet-
ter. 19.10 Explosiv. 19.40 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten. 20.15 CSI :
Miami. 21.15 Im Namen des
Gesetzes. 22.15 Monk. 23.10 Law
& Order. 0.00 RTL Nachtjournal.
0.30 Golden Girls. 1.00 Susan. 1.30
Das Strafgericht.

W W M

15.00 Telediario 1. 15.45 El
tiempo. 15.50 Prisionera. 17.00 Los
Lunnis. 18.00 Telediario internacio-
nal. 18.30 Obsesion. 19.15 El ene-
migo en casa. 20.00 Gente. 21.00
Telediario 2. 21.45 Diez lineas de
«El Quijote» . 21.50 El tiempo.
21.55 Especial. 0.15 Especial. 1.00
Europa 2005. 1.30 Conciertos de
radio-3.

Rie
15.15 Entre Nos. 15.50 Portugal no
Coraçâo. 18.30 Regiôes. 19.00
Clube da Europa. 19.30 Noticias da
Madeira. 19.45 Canada contacte.
20.05 Filha do mar. 20.55 Voz.
21.00 Telejornal. 22.10 Contra'
Informaçâo. 22.20 A aventura do
conhecimento. 23.45 Festa do
divino em parati. 0.25 Canada
contacte. 1.00 Jornal das 24 horas.

RAM
15.10 Racconti romani. Film. 17.00
TG1. 17.10 Che tempo fa. 17.15 Le
sorelle McLeod. 18.10 Don Matteo.
19.10 II commissario Rex. 20.00
Telegiornale. 20.30 II Malloppo.
21.00 Miss Marple. Film TV. 22.50
TG1. 22.55 Nuovamente Versiliana.
0.25 TG1-Notte. 0.50 Che tempo
fa. 0.55 Appuntamento al cinéma.
1.00 Sottovoce. 1.30 Rai Educatio-
nal.

RAI 2
15.40 Felicity. 16.25 I ragazzi délia
prateria. 17.10 TG2 Flash. 17.15
Winx Club. 2 épisodes. 18.10 Sport-
sera. 18.30 TG2. 18.50 Sentinel.
19.45 Classici Warner. 20.10 Brac-
cio di ferro. 20.20 II lotto aile otto.
20.30 TG2. 21.00 Alias. 2 épisodes.
22.40 TG2. 22.50 Voyager. 0.25

Motorama. 0.50 Estrazioni del
lotto. 0.55 Meteo. 1.00 Appunta-
mento al cinéma. 1.05 II clan délie
vedove. Film TV.

Mezzo
15.45 Les Boréades. Opéra. 18.50
L' agenda des festivals. 19.00
Séquences classic jazz. 20.40
L'agenda des festivals. 20.50
Georges Pludermacher interprète
Schubert (2/5). Concert. 21.55
Montpellier 2002. Concert. 22.55
L'agenda des festivals. 23.00 Count
Basie Orchestra and Guests.
Concert. 0.00 Polo Montanez au
New Morning. Concert. 1.10 Willie
Dixon. Concert.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
17.30 Live Das Regionalprogramm.
18.00 Lenssen & Partner. 18.30
Sat.1 News. 18.50 Blitz. 19.15 Ver-
liebt in Berlin. 19.45 K 11, Kommis-
sare im Einsatz. 20.15 Der Augen-
blick der Begierde. Film TV. 22.15
Alphateam, die Lebensretter im OP.
2 épisodes. 0.15 Sat.1 News, die
Nacht. 0.45 Quiz Night.

Canal Alpha
8.00 Journal régional du lundi en
boucle 12.00 Journal à l'écran:
pages d'informations régionales et
associatives diffusées en boucle
19.00 Journal régional: un suivi quo-
tidien de l'actualité neuchâteloise
19.20 Météo 19.23 Clin d'oeil: ima-
ges fortes de rencontres à travers le
pays neuchâtelois 19.30 Rediffusion
en boucle de la tranche 19h/19h30
3.00 Journal à l'écran

La Première
10.00 Mordicus 11.00 Les dicodeurs
12.00 Chacun pour tous 12.03 Salut
les p'tits zèbres 12.30 Journal de la
mi-joumée 13.00 Un dromadaire sur
l'épaule 14.00 Journal infime 15.00
Histoire vivante 16.00 Aqua concert
17.00 Recto Verso 18.00 Forums
19.00 Radio Paradiso 20.00 Sport
première 22.30 Journal de nuit 22.42
La ligne de cœur

RTN
6.00 Journal 6.20 Tourne-la-boule
6.50 Opiniophone 7.00 Journal 7.40
Bonjour chez nous 8.00 Journal 8.40
Presse-citron 8.55 Petites annonces
9.00 Musique 9.30 Vu d'ici 10.30
Opiniophone 10.45 Les naissances
11.00 Le jeu 12.15 Journal 12.30
Opiniophone 12.55 Petites annonces
16.00 Happy Hour 18.00 Journal info
18.20 Opiniophone

RJB
6.00-9.00 Les Matinales 6.34, 7.34
Etat des routes 7.00, 8.00 Journal
7.20 Question de réponses 8.10
L'invité de la rédaction 8.20 Le gram-
mophone 10.02, 11.02 Pronos PMU
11.50 Les naissances 12.00 Les titres
12.15 Le Journal 12.32 A l'occase
12.40 Kikoz 13.00, 14.03, 15.03
100% Musique 16.05-18.00 Plein
tube 16.30 CD de la semaine 16.45
La question cinéma 17.20 Profil
17.30 Titube 18.00 Le Journal 18.30,
19.00 Rappel des titres 18.32 Plein
tube 19.02 100% Musique

RFJ
5.45 Le journal du matin 7.20 Le JDM
à la une 7.36 Etat des routes 7.50 La
moulinette de Pierre-André Marchand
8.10 Jeu PMU 10.02, 11.02 Pronos
PMU 10.15 L'invité 11.45 Jeu de rire
12.00 Infos titres 12.15 Jura midi
12.35 Météo 12.37 Carnet rose
12.50 Troc en stock 13.00-16.00
Verre azur 16.05-18.00 Plein tube
16.30 CD de la semaine 16.45 La
question cinéma 17.30 Titube, 18.00
Jura soir/Météo 18.30, 19.00 Rappel
des titres 18.32 Les ensoirées

L'essentiel des autres programmes RADIOS



Information sociale.
Permanence téléphonique de
conseil et d'orientation 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 per-
sonnels , groupes d'accompa-
gnement thérapeutique , 026
424 02 22.
ANAAP. Association neuchâte-
loise d'accueil et d'action psy-
chiatrique. 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 neuchâte-
loise de personnes concernées
par les problèmes liés à la dro-
gue, rue Louis-Favre 27 , 2017
Boudry.
(1) Permanences téléphoni-
ques: Neuchâtel , 079 446 24
87, La Chaux-de-Fonds 913
60 81.
(2) Permanences famille et
entretiens privés: rue Louis-
Favre 27, Boudry, 2e et 4e
lundi du mois, de 14h à 16h.
(3) Soirées d'écoute: rue Louis-
Favre 27, Boudry, 1er et 3e
mercredi du mois dès 19h.
ANPP. Association neuchâte-
loise des psychologues et psy-
chologues-psychothérapeutes,
tél. et fax: 032 753 04 62. E-
mail info@anpp.ch
Asloca. Information et défense
des locataires. Consultations
sur rdv, selon message sur
répondeur, tél. 724 54 24, fax
724 37 26.
Aspedah. Parents d'enfants
hyperactifs et/ou avec déficit
d'attention. Lu 9-12h, je 14-
16h. Tél. 021 703 24 20.
Association Alzheimer. 032
729 30 59; tlj 8-llh30/14-
16h30, sauf ve am. Groupes
de contact: Neuchâtel 032
729 30 59, LCF 032 913 34
23. Lieux rencontre: NE 032
721 28 05, LCF 032 913 34
23 le matin. Présence domi-
cile: 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
tél.: lu 19h30-21h30, mer
9h-12h , ve 13h-15h, au numé-
ro 725 05 82.
Association Dyslexie Suisse
Romande. Antenne
Neuchâteloise. Permanence
vendredi matin au 032 725 38
92.
Association lecture et compa-
gnie. Nos lecteurs/trices béné-
voles se rendent à domicile ou
en institution , séance indivi-
duelle ou en groupe dans tou-
tes les régions du canton. Case
postale , 2035 Corcelles. Tél.
731 70 41, ou 751 57 57.
Association neuchâteloise de
services bénévoles (rue des
Brévards la). Tél. 724 06 00,
lu-ve 8h30-llh30: orientation ,
information , formation dans les
domaines des visites, trans-
ports, accompagnements de
personnes en fin de vie , etc.
Association suisse de la mala-
die de Parkinson (Groupe neu-
châtelois). Le 3e jeudi tous les
deux mois. Pour tous rensei-
gnements: veuillez tél. au 842
27 15. Parkinfon: ligne directe
gratuite 0800 80 30 20,
ouverte chaque 3me mercredi
du mois de 17h à 19h.
Autorité de conciliation en
matière de santé. Institution
cantonale pour les difficultés
entre patients et soignants, c/o
Hôtel judiciaire , CP 2284,
2302 La Chaux-de-Fonds.
Demandes à adresser par écrit.
Cancer. Ligue neuchâteloise
contre le cancer: permanence
lu-ve 8-llh30 ou sur rendez-
vous, 721 23 25.
Cancer du sein. «Vivre comme
avant» , Ligue contre le cancer
721 23 25, 835 16 70, 724
31 19, 751 18 13.
Caritas. Consultations sociales
de toutes natures , 725 13 06.
Centre de consultations Lavi.
Aide aux victimes 889 66 49
ou 919 66 52 ou La Main ten-
due (143) ou la police (117).
Centre spécialisé pour handica-
pés de la vue. Service social et
réadaptation sociale , Peseux,
731 46 56.
Chambre immobilière neuchâ-
teloise. 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

rhumatisme, Conseil social c/o
Pro Infirmis Rue de la
Maladière 35. Tél. 032 722
59 60, fax 032 722 59 70.
Secrétariat administratif et
cours 032 913 22 77
Lire et écrire. Cours de base
pour adultes parlant bien le
français , 032 913 75 75
Mouvement de la condition
paternelle. Soutien et conseils
dans les cas de séparation et
de divorce , CP. 843,
Neuchâtel , 731 12 76.
Parents information. Service
téléphonique anonyme et confi-
dentiel répond chaque jour
ouvrable au 913 56 16. Lu 9-
llh/18-22h, ma/me/ve 9-llh,
je 14-18h. (voir aussi sous
ANAAP).
Permanences de consultation
et information. Pour étrangers
d'immigration récente: de lan-
gue turque , Parcs 11,
Neuchâtel , ve 16-18h; Cure
2, La Chaux-de-Fonds , je
17h30-19h30; Europe de
l'Est , Gare 3, Neuchâtel , je
17-19h.
Sages-femmes à domicile. Pour
tout le canton, les Franches-
Montagnes et le Jura bernois ,
tous les jours de 8h à 20h,
079 280 48 28.
S.A.S. (Service d'Action
Sociale privé). En faveur des
victimes de violences - hom-
mes et femmes - et en cas de
conflits. Tél. 032 753 03 32 -
www.lesas.ch et info@lesas.ch.
Solidarité-femmes, 968 60,10
Sclérose en plaques. Société
suisse de la sclérose en pla-
ques. Centre romand ,
Lausanne , 021 614 80 80; lu-
ve 8-12h/14-17h.
Serei. Service d'entraide pour
handicapés, moyens auxiliaires
et vacances , tous les jours ,
926 04 44 (Crêt-du-Locle) ou
426 13 65 (Bassecourt).
SOS Alcool. 0848 805 005.
(tarif régional).
SOS racisme. 0800 55 44 43,
en cas de discrimination
raciale , religieuse, ethnique ou
nationale. Ecoute , informa-
tions, conseils , défense des
droits, médiation.
SOS racket-violence. 079 270
92 06.
TIM. Ton infirmière à la
Maison , association de soins
pédiatriques à domicile.
Permanence tél. 24h /24 079
476 66 33.
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Accord service - Service de relève
du Jura bernois. Accompagnement
et relève auprès de personnes han-
dicapées ou malades ou de leur
famille , 032 493 51 14.
Association des diabétiques du
Jura Bernois. St-lmier. Perm. tél.
ma 13-17h, je 8-12h. tél.et fax
032 941 41 21.
Centre social protestant.
Consultations conjugales, sociales ,
juridiques, etc., sur rendez-vous,
032 493 32 21.
Cartons du cœur, Jura bernois.
Lundi à jeudi , 493 70 60.
Fondation Contact Jura bernois.
Service d'information et de consul-
tation pour les problèmes de toxi-
comanie , rue H.-F. Sandoz 26,

Tavannes. Accueil lu-ve 032 481
15 16. www.fondation-contact.ch
Jura bernois tourisme. Antenne de
Saint-Imier. Tél. 032 941 26 63.
Office du tourisme. Av. de la
Liberté , Moutier, lu-ve 8-12W14-
17h, 493 64 66.
Office régional du tourisme
Chasseral-La Neuveville. Rue du
Marché , La Neuveville: ma/ve
9h00-17h30, sa 9h-12h, 751 49
49.
Planning familial. Les Fontenays
27, Saint-Imier , entretiens sur ren-
dez-vous, 942 24 55.
Pro Senectute. Information et
action sociale pour personnes
âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-
12h/14-17h, 481 21 20.

Smad - Service de maintien à
domicile - district de La Neuveville.
Soins infirmiers , aide familiale et
ménagère , Rte de Neuchâtel 19,
tél. 751 40 61, fax 751 40 62.
Secrétariat ouvert 9h30-llh.
Dispensaire (excepté le jeudi ) 16-
16h45.
Service psychologique. Pour
enfants et adolescents et service
pédopsychiatrique, consultations
Saint-Imier , 941 13 43; Tavannes,
481 40 41.
Services sociaux. Moutier, 032
494 11 34; Tavannes, 032 482
65 70; Malleray, 032 491 60 45;
Reconvilier, 032 481 52 78;
Courtelary, 032 945 17 10; St-
lmier, 032 942 44 94; Tramelan,
032 487 62 22; La Neuveville ,
032 752 45 24.

Jésus dit: Je suis la Résurrection el la Vie:
celui qui croit en moi, même s 'il meurt, vivra.

Jean 11, 25

Marianne et Frédy Godat-Tschanz
Patrice Godât et Florence Ruedin

Bernard et Mariette Tschanz-Struchen
Marlyse et Jean-Luc Dupont-Tschanz

Sylvian et Magali Dupont-Leplat et leur fils Thimoté
Julien Dupont

André et Marisa Tschanz-Huguenin et leurs enfants Léandre et Léonard
Les descendants de feu David Walter
Les descendants de feu Albert Tschanz
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la tristesse de faire part du décès de

Madame
Grety TSCHANZ

née Walter
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
marraine, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection à l'âge de 75 ans.

Le Locle, le 21 août 2005.

Le cœur d 'une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu 'une fois.

La cérémonie sera célébrée le mercredi 24 août à 14 heures au temple du Locle, suivie de l'incinéra-
tion sans suite.

Notre maman repose à la chambre mortuaire de l'hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Marianne et Frédy Godat-Tschanz
Chemin-Perdu 2, 2300 La Chaux-de-Fonds

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte peuvent penser au Centre de santé Le Locle
et Environs, CCP 23-3341-0.

Accompagnement des person-
nes en fin de vie. Service
bénévole: 032 913 37 40.
Accueil familial de jour. Région
des Montagnes , CP 2317.
Permanence tél. 032 968 27
48, ma-je 8-1 lh/14-17h.
Alcoolisme. CENEA , Centre
neuchâtelois d'alcologie , Parc
117, information , prévention et
traitement de l'alcoolisme , lu-
ve, 919 62 11. Alcooliques
anonymes, CP. 14, 2301 La
Chaux-de-Fonds , 0848 848
846. Groupe familial Al-Anon ,
aide aux familles d'alcooliques ,
0848 848 833, tarif interur-
bain, (24h/24h).
Allô cancer. Pour les personnes
atteintes du cancer et leurs
proches , gratuit et anonyme,
lu-ve 16-19h, 155 42 48.
Alzheimer. Voir Canton &
Régions.
Amicale des malentendants et
des devenus sourds.
Rencontres mensuelles et
séances de lecture labiale
(complément essentiel à votre
prothèse auditive), Lysiane
Wicky, CP. 1557, 2301 La
Chaux-de-Fonds , fax 968 21
36.
Association à la trottinette.
Espace de rencontre parents et
enfants (0-5 ans), Serre , 24.
Lu 14h30-17, ma/je 9h30-
llh30. Contact: 914 52 60.
Avivo. 032 926 06 68 ou 032
931 39 61.
Centre de consultation Lavi.
Service d'aide aux victimes
d'infractions , av. Léopold-
Robert 90, 919 66 52, lu-ve
8h-llh30/14h-17h.
Centre social protestant.
Consultations sociales , juridi-
ques , conjugales , pour toute
nationalité. Temple-Allemand
23, lu-ve 8-12h/13h30-
17h30, 032 967 99 70.
Boutiques 032 968 18 19. La
boutique Habillerie , Soleil 2,
ma/me/je/ve 15-18h, sa 9-12h.
Le Vieux-Puits , Puits 1,
ma/me/je/ve 15-18h, sa 9-12h.
Le Bouquiniste , angle Versoix-
Soleil , ma/me/je/ve 15-18h, sa
9-12h.
Centre d'Animation et de
Rencontre. Renseignements et
inscriptions aux activités:
secrétariat , tél. 032 967 64
90, lu-ve 8h30-llh30.
Centre psycho-social neuchâte-
lois. Consultations rue Sophie-
Mairet 29 Tel 032 967 20 61,
lu au ve de 8h-12h/14h-18h,
sa 8h-12h, di médecin de ser-
vice et hôpital.
Chômeurs. Association pour la
défense des chômeurs: aide
gratuite, démarches , conseils ,
recours , Serre 90, du lu au ve,
8h-llh30 et 14h-16h30, tél.
et fax 913 96 33.
Club des loisirs. Pour person-
nes du 3e âge, 968 74 84, ou
968 16 72, ou 926 08 52.
Consultations conjugales. Rue

du Collège 11, tél. 032 919
75 19.
Consultation et information
sociales. Rue du Parc 119 La
Chaux-de-Fonds. Langue portu-
gaise: jeudi 17h30 à 18h30;
langue turque: mercredi 16h à
18h; pour les Balkans: lundi
16h à 18 h; pour l'Afrique:
15h à 17h.
Consultations juridiques. Serre
62, je 16-19h.
Crèches. Arc-en-Ciel , Charrière
4, tél. 032 968 99 85. De
l'Amitié , Manège 11, lu-jeu
6h30-18h30, ve 6h30-18h,
968 64 88. Beau-Temps 8, lu-
je 6h30-18h30, ve 6h30-18h,
926 87 77. Garderie d'enfants
Les Bonsaïs, Home Les Arbres ,
lu-ve de 6h30 à 19h, 967 44
10.
La Farandole , Numa-Droz 155,
lu-ve 6h30-18h, 913 00 22.
Les Petits Loups, Progrès 13,
lu-ve 7h-18h30, 968 12 33.
Nurserie Petits Nounours ,
Jardinière 91, 913 77 37.
Croix-Rouge. Paix 71, 913 34
23. Service de garde de mala-
des, conseils diététiques , baby-
sitting, service des activités
bénévoles (transports , visites,
etc.), 7h30-12h. Vestiaire ,
vente de vêtements 2e main,
Paix 73, me-je 14h-18h.
Consultations nourrissons (pué-
riculture): lu/ma/je/ve 13h-
16h30, perm. tél. 8-9h. 032
913 34 23. Service des cours
032 725 42 10
Ecole des parents. Jardinière
15. Inscriptions pour garderie
ma/ve: 914 53 07.
Entraide-chômage-services.
Serre 79. Écoute, conseils ,
recours, les vendredis 14-
17h30, ou sur rdv. Tél. 032
913 18 19.
FRC-conseil. Fédération
romande des consommateurs ,
Grenier 22, lu 14-17h, 913 37
09.
Soins infirmiers indépendants
en psychiatrie SMP. Soins psy-
chiatriques à domicile. Tél. et
fax 032 964 14 64. Natel 079
789 82 28.
Groupe de maintenance cardio-
vasculaire . Tél. 032 853 33
14 ou 079 347 34 87.
Groupe régional de la SEP - La
Chaux-de-Fonds. Rencontre
une fois par mois.
Renseignements au 032 926
03 45.
Habits du cœur. Serre 79, lu-
ve 8h30-12h/13h30-18h. Tél.
913 18 19.
Information allaitement. 913
78 04 ou 968 46 92.
Information diabète. Paix 75,
secrétariat lu-ve 14-17h, 913
13 55.
Ligue pulmonaire neuchâte-
loise. Serre 12, lu-ve , 032 968
54 55.
MCPJN. Mouvement de la con-
dition parentale du Jura neu-
châtelois. Aide en cas de sépa-

ration ou de divorce. CP. 992,
2301 La Chaux-de-Fonds. Ma
18h45-20h, Collège 9 (rez-de-
chaussée).
Médiation familiale.
(Association neuchâteloise).
Rue du Collège 11, 2300 La
Chaux-de-Fonds , tél. 032 919
75 61.
Parents anonymes. Groupe
d'entraide pour parents, 032
926 89 94.
Planning familial. Sophie-
Mairet 31, lu 12-18h, ma/ve
15-18h, me 15-19h, 967 20
91.
Procap (Association suisse des
invalides). La Chaux-de-Fonds ,
rue du Vieux-Cimetière 5,
tél./fax 032 968 00 33. Lu-je
14-17h30 et ve 8-12h.
Pro Infirmis. Marché 4, lu-ve,
Service social de la Ligue con-
tre le rhumatisme 032 968 83
28.
Pro Senectute. Léopold-Robert
53, service social , gymnasti-
que, natation, lu-ve 911 50 00
(le matin), fax 911 50 09.
Repas à domicile , 911 50 05
(le matin).
Samaritains. Cours, 968 92
79. Renseignements , 913 83
66.
Service d'aide familiale. Fritz-
Courvoisier 103, lu-ve 8-
12h/14-16h, 968 22 22.
Service d'aide aux victimes
d'abus sexuels (Savas). Av.
Léopold-Robert 90, 919 66
44. Lu-ve matin 8-12h,
lu/ma/je après-midi 14-17h,
Sida: Groupe sida Neuchâtel:
tests anonymes, Sophie-Mairet
31, 2300 La Chaux-de-Fonds ,
tél. 032 967 20 91.
Société protectrice des ani-
maux, rue de l'Est 8, 032 968
64 24, lu-ve 8h45-llh30, ma
14hl5-17hl5, me 16h30-
18h, sinon sur rendez-vous.
Soins à domicile. Tous les jours
032 967 63 41. Fritz-
Courvoisier 103.
SOS Futures mamans. Numa-
Droz 181, 24/24h, 079 772
16 90.
Tourisme neuchâtelois.
Espacité 1, place Le Corbusier ,
horaires d'été du 1.7. au 31.8:
lu-ve 9h-12hl5/13h45-18h30,
sa 10-16h. Tél. 032 889 68
95, fax 889 62 97.
Toxicomanie. Centre de préven-
tion et de traitement de la toxi-
comanie , Hôtel-de-Ville 27, lu-
ve 8-12h/14-18h, 967 86 00.
Urgences: s'adresser au méde-
cin de service. Le Seuil ,
Industrie 22, lieu d'accueil
pour toxicomanes , 968 52 42.
Permanences , lu 10-17h, ma
10-21h, me 10-13h45, je 10-
17h, ve 10-16h. Soupe à midi
du lundi au vendredi.
Violences - Solidarité femmes -
violences conjugales, rue du
Marché, 8, La Chaux-de-Fonds.
Tél. 968 60 10.

| LA CHAUX-DE-FONDS I

Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 7 jours sur 7. 24h sur 24.
853 15 31.
Cours de sauveteurs. Samaritains,
857 14 08 (ouest), 853 46 59
(centre).

Infirmières indépendants à domicile
et soins palliatifs. 7 jours sur 7.
24h sur 24. 079 417 33 41
Information allaitement. 853 44
15.
Mamans de jour. 853 31 79.

Office du tourisme. Bureau de
l'association Région Val-de-Ruz,
Epervier 4, Cernier, lu-ve 7h30-
12h/13h30-17h. Tél. 853 43 34,
fax 853 64 40.
Protection des animaux. 853 11 65.

I VAL-DE-RUZ |
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(les halles) Espace d'art con-
temporain. Exposition Gilles
Aubry et Soichiro Mitsuya. Je
18h-20h, sa 10h-12h/14hl7h,
di 14h-18h ou sur rendez-
vous. Jusqu 'au 28.8.

axe-s galerie (rue du Midi 13).
Exposition «Voyages». Philippe
Dubois , photos. Victor Meily,
tableaux. Simon Nginamau,
compositions à l'huile sur toile
de jute et Lionel Pieniazek,
peinture à l'huile. Je 17-
19h30, ve 17-20h30, sa 15-
19h30. Jusqu 'au 28.8.

Galerie Jonas. Exposition de
Agnès His , céramiques et de
Guy de Montmollin , dessins
récents. Me-sa 14h30-18h30,
di 14h30-17h. Du 21.8. au
25.9.

Galerie Sekel (Gare de
Cressier). Me-ve 18-20h. Sa-di
14-18h.

Galerie Grard. Exposition des
sculptures de Ivan Freymond.
Ve-di 14-18h ou sur rdv au
079 677 11 01. Jusqu 'au
11.9.

Galerie du Faucon. (Grand'Rue
23). Exposition Nicole Siron
et Alain Jaquet. Ve , sa , di 15h-
18h. Jusqu 'au 28.8.

Galerie de l'Aubier. Exposition
des peintures à l'huile
d'Adriana loset. Tous les jours
jusqu 'au 30.9.

Château. Galerie d'art contem-
porain. Exposition de Vacossin ,
peintures. Ma-di 9-18h.
Jusqu 'au 16.10.

I LES GALERIES DANS LA RÉGION 1



Contrôle continu
des installations

de chauffage

I L'ÉNERGIE I

(Température extérieure moyenne
et degrés-jours)

Valeurs hebdomadaires
du 15 au 21 août

Région climatique Tm DJ
Neuchâtel 16.9 0.0
Littoral Est 16.5 0.0
Littoral Ouest
Vakle-Ruz 14.4 9.2
Val-de-Travcrs 15.8 0.0
La Chaux-de-Fonds 13.1 26.2
Le Locle 14.8 9.5
La Brévine 11.8 38.1
Vallée de La Sagne 12.2 28.6

DJ et Tm donnent des indi-
cations utiles pour le suivi régu-
lier de la consommation
d'énergie de chauffage.

Attention: l'emplacement
des stations de mesures a été
modifié depuis début janvier
2005, et les données publiées
dès le 11 avril 2005 correspon-
dent aux nouveaux sites.

Renseignements complé-
mentaires et historique des va-
leurs: voir www.ne.ch/Energie
rubrique Climat - Consomma-
tion ou prendre contact avec le
Service cantonal de l'énergie
(tél. 032 889 67 20). /comm

I LES FAITS DIVERS
CORNAUX ¦ Tonneaux sur la
route. Dimanche à 19h55,
une voiture, conduite par un
habitant de Cornaux, circu-
lait sur la route entre Saint-
Biaise et Cornaux. Peu après
le lieu dit «Souaillon», dans
une légère courbe à gauche,
il perdit la maîtrise de son vé-
hicule, qui traversa la route
de droite à gauche , monta sur
le talus, effectua des ton-
neaux et termina sa course
sur la voie de gauche, /comm

NEUCHÂTEL m Accident
dans les tunnels. Dimanche à
21h25, une voiture, conduite
par un habitant de Cormon-
drèche, circulait sur la voie de
dépassement de l'A5, dans les
tunnels sous Neuchâtel , en
direction de Lausanne. Il se
rabattit pour emprunter la
bretelle de sortie pour La
Chaux-de-Fonds. Lors de
cette manœuvre, il perdit la
maî trise de son véhicule , qui
partit en tête-à-queue, heur-
tant au passage la grenouille

et la double glissière séparant
l' autoroute de la bretelle , le
mur et un pilier à droite de la
chaussée. La voie de droite de
l'autoroute et la bretelle ont
été fermées durant 2h20 pour
permettre le constat et le net-
toyage de la chaussée par les
services des Ponts et chaus-
sées, /comm

JURA m Une blessée à l'en-
trée de l'A16 à Porrentruy.
Hier matin vers 8h20, un ac-
cident de la circulation s'est
produit à l'entrée de l'auto-
route Al6, à Porrentruy. Suite
à une vitesse inadaptée aux
conditions de la route , une
automobiliste qui s'engageait
sur l'autoroute a perdu la
maîtrise de sa véhicule qui a
heurté le mur situé à la droite
de la chaussée et fini son em-
bardée à gauche, contre la
glissière de sécurité. Blessée,
la conductrice a été prise en
charge par une ambulance de
l'hôpital de Porrentruy.
/comm-réd

t
Que ton repos soit doux,
comme ton cœur fut  bon.

Madame Anne-Marie Martin-Zimmerli
Jean-Paul et Ariane Martin-Novelli et leurs enfants
Olivia, Christophe, Julie, à Peseux
Corine et René Allimann-Martin et leurs enfants
Yves, Pascal, Jacques, Joss, à Norbertville Québec/Canada

Les descendants de feu Basile et Anita Martin-Mounir

Les descendants de feu Gottfried et Elvire Zimmerli-Roussi

ainsi que les familles parentes et alliées

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Paul MARTIN

leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, parrain, cousin, parent et
ami enlevé subitement à l'affection des siens lundi à l'âge de 78 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 22 août 2005.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire le jeudi 25 août, à 11 heures.

Notre papa repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Avenue Léopold-Robert 28.

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser à La Ligue pulmonaire, Club des
oxygénés, U.B.S., 80-2-2 compte 242-E5106206.0.

N E U C H Â T E L
L'Eternel est mon berger :
j e  ne manquerai de rien.

Psaume 23 : 1

Marc Robert, à Neuchâtel:

Charlotte Robert, à Fribourg,
Dominique Ruta-Robert, à Mûri bei Bern,
Mireille et Yvon Grosjean-Robert, aux Brenets,
Corine Robert, à Hinterkappelen;

Magali Feller, à Genève,
Caria Ruta, à Mûri bei Bern,
Francesca Ruta, à Mûri bei Bern,
Marion et Mario Bélisle-Grosjean et leurs enfants Romain et Samuel, à La Chaux-de-Fonds,
Joëlle Grosjean, à Genève;

Les descendants de feu Jean-Pierre et Denise Primault-Bovay; ¦ -
Bernard et Rita Primault-Fôdisch, leurs enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants,
Les familles Primault, Rordorf, Robert et Gagnebin,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame
Henriette ROBERT-PRIMAULT

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, parente et amie, qui s'est endormie paisiblement entourée des siens, dans sa 89e année.

2000 Neuchâtel, le 22 août 2005.
(Home Les Myosotis, rue des Parcs 3)

La cérémonie aura lieu au temple des Valangines, à Neuchâtel, le jeudi 25 août, à 14 heures, suivie
de l'ensevelissement au cimetière de Beauregard.

Notre chère défunte repose à la chapelle mortuaire de l'hôpital de La Providence, à Neuchâtel.

Les personnes qui souhaitent honorer sa mémoire peuvent penser à la Fédération suisse des
Femmes Protestantes CCP 80-55600-8.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

I L'ÉTAT CIVIL |
LA CHAUX-DE-FONDS m
Naissances. - 09.08. Rhrib,
Sami Ryan, fils de Rhrib, Kha-
lid et de Sebbar, Hafida. 11,
Kôsen, Zilan Elif, fille de
Kôsen, Mehmet et de Kôsen
née Onlû, Ayse. 13. Rizzo,
Tiago Giacomo Marcel , fils de
Rizzo, Flavio et de Rizzo née
Gigandet, Mélanie Sylviane.
15. Aeschlimann, Neo, fils de
Aeschlimann, David et de Aes-
chlimann née Sansonnens, Ca-
tia Elfride. 16. Audétat, Ca-
mille, fille de Audétat, Sébas-
tien Rémi et de Audétat née
Pfister, Christel Huguette.
¦ Mariages. - 18.08. Droz-dit-
Busset, Laurent Jimmy et
Flùckiger, Mary Paule. ¦ Dé-
cès. - 11.08. Sandoz, Gilb San-
doz née Barraud , Germaine
Marie. 12. Villetaz, André Jéré-
mie, 1919, époux de Villetaz
née Cordier, Madeleine Ber-
the. 13. Grûtter, Beat Werner,
1946; Babaian , Micha, 1988.
14. Moser, Robert August,
1922, époux de Moser née Fau-
riat, Violette Adelina.

Délai jusqu'à 21 heures
Remise des textes:

j usqu'à 17 heures:
PUBLICITAS

tél. 032 910 20 50 - fax 032 910 20 59
dès 17 heures:

BUREAU DU JOURNAL
tél. 032 723 53 00 - fax 032 723 53 09

L'ÉTUDE FER FRUNZ SCHWAB ET SES COLLABORATEURS
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Jacques KRAMER

beau-père de Maître Jérôme Fer, leur associé et ami.

Ils présentent leurs sincères condoléances à toute sa famille.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de famille. i7040i

Sivilia Bruna Zùrcher-Parisotto I 
^Livio Zûrcher, ses enfants ""iX*

Pieric et son amie Magali >r ' '
Caren et son ami Karim L &

Jean-Fred et Monique Zùrcher-Abetel, leurs enfants Pr
Jean-Michel et son amie Une |T$
Laetitia et son ami Eric | jjjpS

Les familles Peter, Junod, Vogel, Jeanmaire, Zûrcher, Salvestro, Giancotti, Parisotto, Rostirolla r
Les descendants de feu Arnold Zûrcher, ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Fred Eddy ZURCHER

leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, parrain, parent et
ami, enlevé subitement à leur tendre affection dans sa 81e année.

Les Brenets, le 22 août 2005.

La cérémonie aura lieu dans l'intimité.

Domicile de la famille: Route de l'Adeu 6, 2416 Les Brenets

Le présent avis tient lieu de faire-part.

t

Concernant les funérailles de

Monsieur
Aldo ROTA

La cérémonie aura lieu en l'église du Sacré-Cœur le mercredi 24 août
à 10 h 30 au lieu de 10 heures. 132 170402

Ernest Maître
S O U B E Y

Ernest Maître, ancien can-
tonnier, s'est éteint paisible-
ment dans sa 94e année. Né à
Soubey, dans une famille de
neuf enfants, il n 'a jamais
quitté son village natal. Il a tra-
vaillé comme aide à la ferme,
bûcheron et pêcheur. En 1939,
il a succédé à son père comme
cantonnier d'Etat pour le sec-
teur Soubey-Essertfallon et
Soubey-Les Enfers, à une épo-
que où les routes n 'étaient pas
goudronnées. Après 36 années
passées au service du canton , il
a pris sa retrai te en 1975. De-
venu veuf et sans enfant, il a
épousé en secondes noces
Nelly Dubail-Erard , qui
lui a donné trois enfants.

Ernest Maître s'est beau-
coup dévoué pour la commu-
nauté villageoise de Soubey.
C'est ainsi qu 'il a été maire,
président de la bourgeoisie,
commandant du corps des sa-
peurs-pompiers, président de
paroisse, suppléant de l'offi-
cier de l'état civil. En compa-
gnie de l'abbé Montavon, il a
été un des principaux artisans
de la rénovation de l'église, vé-
ritable bijou du Clos-du-
Doubs. Sa retraite paisible a
été perturbée par le décès de
son épouse, en 1993. Avec Er-
nest Maître disparaît une belle
personnalité qui aura marqué
de son empreinte la vie de son
village. /AUY

¦ Nrntoiofiin B̂ —|
L E S  B O I S

C'est à l'hôpital de Delé-
mont , où il avait été admis il y
a une semaine, qu 'est décédé
le Père François Boillat , dans
sa 77e année. Depuis quatre
mois, il était soigné au sein de
la communauté des pères du
Saint-Sacrement, à Develier.
Né aux Bois, dans une famille
de dix enfants, il a fréquenté
l'institut des Côtes, au Noir-
mont, puis il a effectué son
noviciat à Trévoux (France) et
poursuivi ses études théologi-
ques à Rome, où il a été or-
donné prêtre en 1950. Durant
sept ans, il a enseigné au Bu-
rundi au sein de la commu-
nauté des Pères blancs. De re-
tour en Europe, il a été pro-
fesseur au collège des Côtes. Il
fut également le directeur de
l'établissement. En 1985,
l'évêque a confié la responsa-
bilité de la paroisse de Basse-
court aux pères du Saint-Sa-
crement. Atteints par l'âge, les
pères se sont retirés à Deve-
lier, où, dans la mesure de
leurs possibilités, ils ont conti-
nué à déployer un ministère
auxiliaire bénéfi que , assurant
offices et visites aux malades.
Partout , le Père Boillat a été
très apprécié pour ses grandes
qualités humaines, son sens
de l'accueil et son dévoue-
ment. /AUY

Père François
Boillat
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ELYSSA VACANCES S.A. §
sera fermé le mercredi 24 août 2005 pour cause de deuil, i



Les Stones
sur la route

les; étoiles)

Q

uelque 43 ans après
leur formation, les
Rolling Stones ont
lancé dimanche soir à

Boston '̂ ''V-^^^^^Wîl o i l v c l l c^F  '̂ ^
l o u r n é e ^ B  ^ka m é r i - f l ~  f t̂i^T il m

n e . ^ k vJ P  w J
inaugu-̂ HT " 

 ̂ ¥§M
^' Ul "wamv/SÊÊÊbm ' /

près ta tio n ̂ \JU '\̂ T1 S
par un symbo-^^-a^af-̂ ^
lique «Start Me Up».

A l'image d'un groupe sur le-
quel le temps semble ne pas
avoir de prise, Mick Jagger est
apparu plus dynamique que ja-
mais, se déplaçant aux quatre
coins de la scène immense.

Les 37 dates de la tournée
américaine seront aussi l'occa-
sion de tester l'endurance des
trois membres originels du
groupe, Mick Jagger, Keith Ri-
chards et Charlie Watts, respec-
tivement âgés de 62, 61 et 64
ans...

Trois ans après leur dernière
tournée mondiale, les Rolling
Stones n'ont eu aucun mal à
écouler les tickets, dont le prix
peut atteindre 400 dollars (près
de 500 francs) pour certains
concerts, /ap

«Piano Man»
est rentré
chez lui

Le 
pianiste amnésique

découvert en avril en
Grande-Bretagne est

un Allemand de 20 ans rési-
dant en Bavière. Il a quitté
Londres samedi pour rega-
gner son domicile, a an-
noncé hier le ministère alle-
mand des Affaires étrangè-
res.

Le porte-parole du minis-
tère, qui a ainsi mis un tenue
à quatre mois de suspense,
s'est refusé à toute autre pré-
cision sur celui qui défrayait
la chronique depuis des
mois. Selon le quotidien po-
pulaire britannique «Daily
Mirror» d'hier, le jeune
homme a fini par révéler
qu 'il était Allemand et homo-
sexuel, et qu 'il avait voulu se
suicider.

Une infirmière est allée
dans sa chambre vendredi
dernier et lui a dit: «Allez-vous
nous parler aujourd'hui?». Et il
a simplement répondu: Je crois
que oui>», a expliqué une
source anonyme de l'hôpital.

«R nous a parlé de sa famille
en Allemagne. Son père possède
une ferme et
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d e u x^̂ ^̂ "̂ ^^
sœurs. R a aussi dit qu 'il était ho-
mosexuel. Lorsqu'il a joué du
p iano à l 'hôpital, il ne jouait pas
très bien, contrairement à ce qui a
été dit, il ne faisait que frapper
une touche continuellement», a
poursuivi cette source.

«Piano Man» (l'homme au
piano) avait été découvert le
7 avril dans le petit port de
Sheerness, sur l'île de Shep-
pey, dans le Kent. Il était ha-
billé d'un costume sombre et
d'une cravate dégoulinants
d'eau, dont les étiquettes
avaient été arrachées. De-
puis, cet homme blond et
triste, apparemment âgé de
20 à 30 ans, n 'avait jamais
parlé. Des milliers d'appels,
de lettres ou de courriels
avaient été émis du monde
entier de la part de person-
nes cherchant à l'identifier,
/ats-afp

des cœurs et des courts
Maria Sharapova, reine tes»

M

aria Sharapova (photo Keystone),
physique de top model, était déjà
inaccessible sur le terrain du gla-

mour. En devenant numéro 1 mondiale du
tennis (voir en page 26), elle a réussi l'im-
possible pari d'être aussi efficace sur les
courts que sur papier glacé.

Lorsque l'ordinateur de l'association
des joueuses professionnelles de tennis a
craché hier le nouveau classement fémi-
nin , son nom est apparu tout en haut. Une
première pour une Russe. Un inédit pour
elle, évidemment. Mais certainement pas
un sentiment nouveau, tant, à
18 ans seulement, elle est . r̂fS
déjà habituée à fouler j *S
les sommets. Jmw Â̂

La consécra- ^&>
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écrit l'agence f oj j r.
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g r a n d e ,
belle et
sexy, cela

m o -

ment qu 'elle bat toutes ses copines dans
ce domaine. Elle possède une ligne de vê-
tements et un parfum à son nom, prête
son joli minois à une dizaine de marques et
gagne pas loin de 90% de ses revenus hors
des courts.

L'engouement populaire est au diapa-
son. Le moindre de ses déplacements gé-
nère des attroupements géants. Au Japon ,
elle est adulée au point d'avoir un timbre à
son effigie! Le design de sa prochaine te-
nue tient en haleine tous les magazines de
mode de la planète. Et lorsque, cette an-

née, elle dispute le tournoi de Wim-
bledon avec des chaussures in-

crustées d'éléments en or de
^k 

18 
carats, c'est l'hystérie

^L générale.
Bk Un profil de rock-
& star qu 'on a déjà

Ht connu dans le tennis
K avec une autre

ï Russe, Anna Kour-
m. nikova. Tout aussi
I belle et blonde,
I cette dernière a
I occupé l'espace
I m é d i a t i q u e

jSk comme aucune
^L joueuse avant

fefc elle. Seule-
jfe m e n t
¦ voilà, elle
m n 'a jamais
" gagné ne

f  s e r a i t - c e
| qu'un tour-
I noi.
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hÉf\^%. y cède avec un 
em-

"\ pressement fé-
brile. Mais la

I Russe abrège l'exercice
¦ en frappant un coup
I énorme: en 2004, elle
¦k remporte le tournoi
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^k ans. Une victoire
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gagner. Sa volonté de progresser et sa com-
bativité sur le court tranchent avec l'image
très «people» qu 'elle dégage en dehors. Se-
maine après semaine, elle fait preuve d'un
caractère et d'une maturité étonnants
pour aller au-delà des apparences, ne pas
céder à la facilité et résister au tourbillon
qui l'entoure désormais en permanence.

L'origine de cette force mentale réside
en grande partie dans un itinéraire très
particulier. Née en Sibérie à l'ombre des
raffineries de pétrole de Nyagan, elle a 2
ans lorsqu 'elle fuit avec ses parents à Sot-
chi, par crainte des retombées du nuage de
Tchernobyl. Deux ans plus tard, elle tient
en main sa première raquette. Puis,
comme elle montre quelques talents, son
père Youri l'emmène en Floride dans le
camp d'entraînement de Nick Bollettieri.
Avec 700 dollars en poche.

Le rêve américain tourne d'abord au
cauchemar. «J 'avais 9 ans, raconte-t-elle.
Parce qu 'elle n 'avait p as de visa, ma mère n 'a
p as p u nous suivre et mon p ère a dû rep artir.
Pendant deux ans, j e  suis restée toute seule.
C'était d'autant p lus difficile que je p artageais
un dortoir avec des grandes f illes qui me p ersé-
cutaient.»

Un environnement hostile qui endurcit
la petite Maria dont le talent saute aux
yeux de tout le monde. Robert Lansdorp,
ancien coach des champions Tracy Austin
et Pete Sampras, assure qu'il n 'a jamais
rien vu de pareil, la prend en charge et la
mène au sommet

«Quand on vient de nulle part et qu 'on n 'a
rien, on a soif de tout et on a très envie de réus-
sir», avance aujourd'hui Maria Sharapova
pour expliquer son succès.

Une «soif» qui devrait lui permettre de
nouvelles conquêtes, même si elle a déjà at-
teint son objectif, être numéro 1 mondiale,
alors qu'elle est tout juste majeure, /réd
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(g||p) Bélier
rW y (21 mars - 20 avril)

Amour : La personne avec qui vous vivez vous
soutient et vous encourage. Fiez-vous à son
intuition. Travail-Argent : des retards de toutes
sortes vous donneront l'impression que la
machine n'avance pas. Santé : bonne.

Wp Taureau"

N T T  -' (21 aVrH ' 21 mai>

Amour : les conversations seront animées et
chaleureuses avec les amis. Travail-Argent :
attention, certains engagements peuvent s'an-
nuler, n'en faites pas un drame. Santé : l'alimen-
tation anarchique met votre estomac à plat.

(luoraml Gémeaux
HvX////' '22 mai ' 21 iuin)
Amour : si vous acceptez de faire un pas vers
votre partenaire, il en fera de même. Travail-
Argent : vous trouverez une solution à un problè-
me qui vous encombrait l'esprit. Santé : gardez le
sourire, c'est votre devise.

t '\ç£3S-l Cancer
¦ 9t~ (22 juin - 22 juillet)

Amour : vous aurez tout loisir d'apprécier la pré-
sence de ceux que vous aimez. Travail-Argent :
vous ne serez pas au meilleur de vos capacités
professionnelles. Santé : emmagasinez de l'éner-
gie, vous allez en avoir besoin.

i

mjfS Ĵ 
(23 juillet - 

22 
août)

Amour : vous pourriez recevoir de bonnes nou-
velles de l'étranger. Travail-Argent : concentrez
vos espoirs sur un projet qui vous tient à cœur.
Santé : adoptez les médecines douces si vous
voulez vous soigner sans avis médical.
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^\usçk } Vierge
\rl\vu\/ '23 août '22 seP,embre)

Amour : certains proches ont envie de vous par-
ler, allez vers eux, la communication sera plus
facile. Travail-Argent : tenez-vous prêt à prendre
des décisions rapides. Santé : la grise mine est
sur votre visage, dommage.

¦'GL XV; Balance
 ̂
X ŷ? 

(23 
septembre - 22 octobre)

Amour : ne laissez pas le silence s'installer dans
votre couple. Travail-Argent : clarifiez certaines
situations embrouillées afin de faire avancer les
choses. Santé : votre peau est fragilisée, hydra-
tez-la avec des crèmes adaptées.

©

Scorpion
(23 octobre - 22 novembre)

Amour : arrangez-vous pour éliminer au maxi-
mum les risques de tension au sein de votre
couple. Travail-Argent : vous traversez une pério-
de de confiance. Santé : le soleil vous va à mer-
veille et vous vous sentez bien dans votre peau.

|T :~ph Sagittaire
v\ \zw (23 novembre - 22 décembre)

Amour : les célibataires pourront faire une ren-
contre électrisante. Tenez-vous prêt. Travail-
Argent : vous pourrez enfin vous attaquer à des
entreprises très ambitieuses. Santé : excellente
résistance physique et bon tonus.

/ ~*N I Capricorne
M! j  (23 décembre - 20 janvier)

Amour : des heurts liés à des questions domes-
tiques pourront se produire. Travail-Argent :
grâce à votre esprit d'initiative et à votre ténacité,
vous obtiendrez gain de cause. Santé : maux de
tête possibles en fin de journée.

(^Ntfwl Verseau
' ,wL 3̂q«J (21 janvier - 19 février)mm^w: _ 1
Amour : vous communiquez votre belle énergie à
vos proches. Travail-Argent : vous n'êtes guère
diplomate et refusez catégoriquement de faire
des concessions. Santé : évitez les excès de
table, votre estomac ne vous le pardonnera pas.

(jSJmLM Poissons
|* (20 février - 20 mars)

Amour : évitez de cherches à dominer systémati-
quement votre partenaire. Travail-Argent : ne
paniquez pas si des obstacles imprévus se dres-
sent sur votre route. Accrochez-vous. Santé :
belle endurance physique.

Le 
premier ministre Tony

Blair est en vacances à
La Barbade, une île des

Caraïbes, a révélé hier le cabi-
net de Downing Street , après

^^^^^^
avoir voulu

sécuri té.
Le secret a été levé parce

que le chef du gouvernement
britannique a accepté l'invita-
tion d'une organisation locale
à participer, dimanche, à la
commémoration de la fin de
la Seconde Guerre mondiale.
Downing Street a demandé
toutefois aux médias de ne
pas révéler l'endroit exact où
se trouve Tony Blair et sa fa-
mille, /ap

On sait ou est
Tony Blair...


