
Les chercheurs suisses militent pour le
oui le 25 septembre. Les conséquences
d'un non pourraient être lourdes, no-
tamment au CSEM, à Neuchâtel. page 2

Chercheurs en piste

OSSÉTIE DU NORD Les familles des victimes de la dramatique prise d'otages de Beslan ont
rendu hommage à leurs disparus. Il y a un an, la tragédie avait fait 331 morts dans une école

Les habitants de Beslan (Ossétie du Nord) ont honoré hier leurs morts, de recueillement où pointait la colère contre le pouvoir. Ici, des proches
un an après la prise d'otages qui avait fait 331 victimes, dont 186 en- de victimes lors de la cérémonie de commémoration. PHOTO KEYSTONE

fants, dans une école de la ville. Ils se sont réunis dans une atmosphère Pa9e 17

Beslan se souvient
¦

Tranquillo Barnetta est prêt à jouer con-
ue Israël , onze mois après sa déchirure
des ligaments croisés survenue à Tel-Aviv.
Son «bourreau» ne sera pas là. page 23

Souvenir à oublier
Connue dans le monde de l'horlogerie
haut de gamme, René Schmidlin SA de-
vient Horlyne, sous la houlette de Ray-
mond Leitenberg. page 7

Entreprise rebaptisée

A V I A T I O N

L'Office fédéral de l'avia-
tion civile a publié hier la
liste noire des compagnies
bannies des aéroports hel-
vétiques. Flash Airlines et
Air Van Airlines figurent ac-
tuellement sur cette liste.

page 19
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L O U I S I A N E

Alors que les secours tar-
dent, que les pillages se multi-
plient, que des émeutes écla-
tent, la ville de La Nouvelle-
Orléans devient de plus en
plus incontrôlable. Au point
que les autorités ont de-
mandé des renforts et or-
donné à la police d'abandon-
ner les tâches de secours.

page 20

Le désespoir
s'installe
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LES BRENETS Le législatif limite
la hausse du coefficient à dix points

Le président des Brenets, Gilbert Déhon, espère que le
compromis trouvé mardi par le Conseil général ne sera pas
contesté par un référendum populaire. PHOTO GALLEY
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La gauche modère
la hausse d'impôt
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Un  
an après la tragique

p rise d'otages de
Beslan, en Ossétie du

Nord - qui s'est achevée p ar
la mort de 331 p ersonnes,
dont 186 enfa nts -, l'épais
silence des autorités russes
p rend  des allures, au mieux,
d'aveu d'imp uissance.
Ainsi Vladimir Poutine s'est-
il contenté hier d'évoquer le
drame dans un discours de
rentrée scolaire devant les
étudiants d une université
agricole, en p renant bien
soin d'aff irmer qu'il f a l l a i t
éviter «toute p arole inutile».
C'est p eut-être de l'humour
noir à la russe, mais cette
déclaration résonne surtout
comme un mot d'ordre. Le
Kremlin a certes diligente
une enquête parlementaire.
Mais, un an après, aucun
rapp ort n'a été rendu p ublic.

Rien sur les négociations
avec les otages, rien sur l'ori-
gine de l'exp losion qui a dé-
clenché l'assaut des f o r c e s  de
p olice, rien sur l'incroyable
gabegie des secours.
Ce mutisme off iciel - qui au-
torise toutes les hypothèses -
met surtout en exergue la p e-
santeur de l'appareil étati-
que russe, héritier direct du
totalitarisme corrtmuniste,
lui-même consubstantiel,
malgré son origine révolu-
tionnaire, à l'absolutisme
tsariste. Dans cette concep-
tion sacralisée de l'autorité,
un Etat ne reconnaît jamais
ses erreurs, n'est p as amené
à se j u s t if i e r, encore moins à
rép arer.
Mais ce qui a changé au-
j ourd'hui, ce sont les menta-
lités. Même en Russie. Même
en Ossétie du Nord, Le fata-

lisme n'est p lus de mise, ni
l'acceptation résignée des p i-
res malheurs de l'existence
p arce que la vie d'un simp le
moujik ne valait rien, parce
que celle d'un simp le soldat
bizuté à mort ou tué en
Tchétchénie ne vaut guère
p lus.
Uu coup, les f amilles des vu>
times de Beslan sortent au-
j ourd'hui de cette p rostration
immémoriale p our exiger la
vérité. Et les maigres indem-
nisations dont eues ont béné-
f icié ne les f e r o n t  p lus taire.
Ce décalage entre le hiéra-
tisme de l'Etat et les attentes
dé p op ulations qui veulent
être enfin considérées comme
f ormées de citoyens à part
entière est le signe d'un ma-
laise profond , le signe aussi
d'un changement inéluctable.
/ JGi

La fin d'un fatalisme immémorial



LIBRE CIRCULATION Les chercheurs ont besoin des accords bilatéraux et de l'extension à l'Est. Pour le CSEM
à Neuchâtel, l'enjeu est capital. Et concret: un gros proj et européen pourrait tomber à l'eau en cas de refus

Par
F r a n ç o i s e  K u e n z i

Les 
chercheurs suisses ont

besoin des accords bilaté-
raux: ils ont lancé mer-

credi soir «leur» campagne en
vue de la votation du 25 sep-
tembre. Car s'ils partagent l'ob-
jectif - un oui à l'extension de
la libre circulation aux dix nou-
veaux Etats de l'Union euro-
péenne - leurs arguments diffè-
rent de ceux exprimés jusqu'ici
dans les milieux économiques
ou syndicaux. La bonne cen-
taine de personnes réunies à
Neuchâtel à l'invitation du co-
mité «chercheurs-oui» ont bien
compris le message.

«Les meilleurs1 i scientifiques, on ne
les trouve pas qu'en

Suisse. Mais partout!»
Du concret? En voici: au cas

où le peuple suisse refuserait
l'accord, le CSEM (Centre
suisse d'électronique et micro-
technique) pourrait bien eue
privé de l'un de ses plus im-
portants axes de développe-
ment: le HTU (pour Hetero
geneous Technology Unit) . Il
s'agit d'un projet qui se chiffre
en dizaines de millions d'euros
et qui prévoit, en collaboration

avec le Léti de Grenoble et le
Fraunhofer Institut de Berlin,
la construction d'un cenue de
recherche européen sur le site
même de Neuchâtel.

Signature en novembre
«La signature du contrat tripar

tite est prévue pour novembre, ré-

vèle Thomas Hinderling, di-
recteur général du CSEM. 77
s 'agit d 'un signe très positif, qui
nous permettrait d 'attirer, dans de
nouvelles inf rastructures basées
ici, des équipes de recherches ve-
nues de toute l'Europe, avec un fi-
nancement en partie européen.
Mais en cas de rej et de la libre cir-

culation, nous serions certaine-
ment exclus de cette alliance. »

Au CSEM, 25% des cher-
cheurs sont par ailleurs issus
d'un pays de l'UE. «Il ne faut
pas croire que les meilleurs scienti-
f iques sont en Suisse. Ils sont par-
tout. Et nous avons besoin des
meilleurs.» Et de noter que les

Au CSEM, un quart des chercheurs sont issus de l'UE. Et l'an passé, 8% des revenus du centre neuchâtelois provenaient
de projets européens. PHOTO ARCH-GALLEY

dix Etats à avoir rejoint l'UE
en mai 2004, sur lesquels
porte l' extension de la libre
circulation , ont «un niveau de
savoir considérable».

L'une des toutes grosses
craintes des milieux de la re-
cherche est que l'UE, en re-
mettant en cause l' ensemble

des accords bilatéraux, dé-
nonce celui sur la recherche.
Et , du coup, prive la Suisse de
la bonne position qu 'elle oc-
cupe depuis 2002 dans les pro-
grammes cadres européens.
Le 6e programme, qui court
jusqu 'en 2006, représente un
investissement de cinq mil-
liards d'euros par an pendant
quatre ans, note Michel De-
clerq , le Monsieur Europe de
l'EPFL.

Même combat à l'EPFL
La participation suisse à ce

programme est de 200 mil-
lions de francs par an , mais les
retombées pour la Suisse sont
largement sup érieures. Rien
qu 'à l'EPFL, plus de 110 pro-
jets sont actuellement en
cours, ce qui représente un ef-
fectif de 250 chercheurs finan-
cés, à L'EPFL, par l'Union eu-
ropéenne.

Le CSEM, quant à lui,
avance un chiffre de 24 pro-
jets européens. L'an passé, 8%
de ses revenus provenaient de
projets européens. «Dep uis
l'entrée en vigueur des accords bi-
latéraux, nous sommes très bien
accueillis p ar l'Europe. La Suisse
p eut même jouer un rôle surp ro-
portionnel, s'étonne presque
Thomas Hinderling. Alors
qu 'aup aravant, nous étions tout
juste tolérés... » /FRK

Chercheurs pour le oui

Des taxis pour handicapés
PRO INFIRMIS Une solution

pratique et économique a été lancée

D

epuis hier, l'organisa-
tion pour les personnes
handicapées Pro Infir-

mis propose de nouvelles pres-
tations sous la forme de courses
en taxi à prix abordable, pour
les handicapés ou les gens au
bénéfice de l'Ai.

Service général. Ce service
de taxi-loisirs a pour objectif
de «regroup er p lusieurs p ersonnes
qui font un trajet semblable au
même moment», afin de diviser
le prix de la course entre plu-
sieurs bourses. Pour ce faire,
deux cenuales d'appels ont
été créées par les compagnies
de taxi , dans le haut (0800 802
320) et le bas (032 721 30 30)
du canton de Neuchâtel. Des
courses groupées régulières et
occasionnelles sont également

prévues. A La Chaux-de-
Fonds, chaque mercredi à 14h
un taxi prend les intéressés à
leur domicile et les emmène
dans les centres commerciaux
locaux. A Neuchâtel , le même
service est proposé le vendredi
à 14 heures. S'annoncer aux
centrales d'appels du Haut et
du Bas.

Service à prix réduit. Il est
destiné aux personnes à mobi-
lité réduite ou à l'Ai, qui n 'ont
pas de véhicule personnel. Les
demandes sont à adresser à Pro
Infirmis pour obtenir des bons
de taxi de 200 francs par mois,
facturés 100 francs, /comm-flh

Renseignements à Pro Infir-
mis au 032 722 59 60, de 8h à
12h et de 14h à 17 heures

DIX jours bons pour la tête
* ___ »

SOCIETE Le festival Formation en tête s'ouvre auj ourd'hui au public
Une cinquantaine de cours sont proposés, aussi gratuits que variés

David Fusi a remis hier le Mérite citoyen UBS au coordina-
teur du festival neuchâtelois, Jean-Paul Renaut.PHOTO GALLEY

C

uisine, développement
personnel , langues,
voire surf sur internet:

c'est parti! Pendant dix jours,
le festival Formation en fête
distillera - gratuitement - une
cinquantaine de formations
diverses dans les quatre coins
du canton de Neuchâtel.

La journée d'ouverture offi-
cielle a été célébrée hier en
présence de nombreuses per-
sonnalités, dont la cheffe de
l'Instruction publique Sylvie
Perrinjaquet. C'est aussi hier
que la branche neuchâteloise
de ce festival national a reçu le
prix Mérite citoyen 2005 dé-

cerné par l'UBS.
Les premier cours ouverts

au public ont lieu au-
jourd'hui. Une cinquantaine
seront proposés jusqu 'au
11 septembre (certains affi-
chent complet). Les curieux
pourront notamment s'ins-
truire sur la mosaïque, la con-
naissance de soi, la recherche
d'emploi, la lecture des mé-
dias, la BD, le feng shui ou en-
core l'histoire du Val-de-Tra-
vers. A consommer sans mo-
dération. /NHU

infos et inscriptions:
032 722 60 90
www. formationenfete.ch

y\ UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL
<JMLS FACULTÉ DES LETTRES
\/ ET SCIENCES HUMAINES

SOUTENANCE DE THÈSE
DE DOCTORAT

Mercredi 7 septembre 2005
à 16 h 30

Salle R.S.38
Bâtiment de la Faculté des lettres

et sciences humaines
(Espace Louis-Agassiz 1)

Sujet de la thèse:

«Gestion environnementale
de la réserve spéciale de
Manongarivo (Nord-ouest

de Madagascar)»
Candidat: Madame Simone Spack

Entrée libre
Le doyen

028- ««898/DUO Richard Glauser

f offres d'emploi J

Institut à La Chaux-de-Fonds
cherche

une
esthéticienne

avec expérience
Entrée de suite.

Renseignements au à
tél. 0794621082, dès 19 heures
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VOG COIFFURE
Pour son implantation à
La Chaux-de-Fonds, nous recherchons des

Coiff eurs(euses)
à temps complet

et partiel
Tél. 032 913 48 67 i32 »o76o

PUBLICITE 

Style Antique, une passion pour le meuble rustique à Neuchâtel
Nouveau à Neuchâtel, Edith Di son vœu le plus cher est de i ] 3 §
Marco propose à tous les ama- faire partager à ses clients sa „, ' "ifr
teurs de meubles anciens et passion pour les meubles, ces - \*V K JET °rustiques de venir découvrir objets utilitaires ou tout sim- l*vV
sur la rue des Draizes son petit plement esthétiques qui occu- J j___i • <tJ-iN
univers à l'effigie de Style pent notre quotidien. L'exposi-
Antique. Dans cet espace tion se conjugue en deux i 

^décoré avec goût, elle pré- tendances , le meuble de style p, JE ^L^sente un bel éventail d'ar- en sapin et le meuble sur r? JBÈÎHB- 1 -___S_S_i
moires , de commodes , de mesure qu'il est possible d'ob- ^m)Êm\ JLM IMtables, de chaises, de tabou- tenir sur commande. En parai- TS
rets, de coffres, de porte-para- lèle, le magasin développe un
pluies... susceptibles de trou- concept dédié à la peinture H
ver une place de choix au décorative et au parquet. Il est ¦ ______/chevet de n'importe quel ouvert les jeudis et vendredis LMË > .-* -/>: .
appartement, ancien ou de H h à 18 h, le samedi de 9 h /^L_moderne. Initialement instal- à 17 h ou sur rendez-vous.
lée à Boudevilliers depuis une Inauguration officielle: samedi 

^
' j  J/j f

année, Edith Di Marco a sou- 3 septembre de 9 h ____^B VPHHFPÉPIIIhaité se rapprocher d'une à 17 h. ^̂ — m̂ __________^______™r̂  _KSÎOMW«1zone urbaine dans le but de ^̂ — Ê̂.séduire un bassin de popula- _________ fl__P"̂ Qtion plus important. En ^̂ —^—\ 7|j |if •T_^B ¦ÉCT'̂ rTJWWÇS^n flÉÉtous les cas , ^̂ ^mm\ H \̂.™ P kw 
^^ _Çn_WA^èwï?-ETlCfl



«Qu'ils viennent: le client jugera»
MIGROS NEUCHATEL -FRIBOURG Le Chaux-de-Fonnier Fabrice Zumbrunnen a repris les rênes de la coopérative

Il ne craint pas l'arrivée des casse-prix allemands, mais plaide pour une extension des heures d'ouverture

A 35 ans, il est le plus
jeune directeur en exer-
cice d'une coopérative du
groupe: Fabrice Zum-
brunnen a repris hier les
rênes de Migros Neuchâ-
tel-Fribourg. Ce Chaux-
de-Fonnier, économiste
de formation, succède à
Elie Amsellem , qui se
prépare une retraite bien
remplie. Regards croisés.

Par
F r a n ç o i s e  K u e n z i

Fabrice Zumbrunnen,
vous accédez à la direction
générale alors que les défis
ne manquent pas: construc-
tion du nouveau centre com-
mercial de Marin, intensifi-
cation de la concurrence, ar-
rivée des fameux discoun-
ters allemands. Quelle sera
votre principale préoccupa-
tion?

F. Z.: Je suis très attentif à
l'évolution des habitudes de
consommation. Et celles-ci
font aujourd'hui qu'on ne
peut pas répondre à la de-
mande du client avec un seul
format. D faut penser à la fois
centres commerciaux et maga-
sins de proximité, il faut amé-
liorer les horaires d'ouverture,

s adapter a 1 évolution de la vie
professionnelle de nos clients.

Elle Amsellem: J 'ai
d'ailleurs été très surpris, en ar-
rivant à Neuchâtel , de consta-
ter que ce canton était l'un des
plus restrictifs de Suisse en ma-
tière d'heures d'ouverture. Par
exemple, l'obligation d'avoir
un jour et demi de fermeture
par semaine, c'est unique! Je
vois dans cette attitude restric-
tive un danger pour l'écono-
mie neuchâteloise: le com-
merce transfrontalier est une
réalité. Sur le plan politique, le
dialogue est amorcé et je pense
que cela ira dans le bon sens.

Les centres commerciaux
se multiplient, Coop cons-
truit, vous construisez aussi,
on évoque les ambitions de
l'Allemand Aldi, mais le
pouvoir d'achat du consom-
mateur a plutôt tendance à
baisser. Comment tirer son
épingle du jeu?

F. Z.: Nous n 'avons pas à Fabrice Zumbrunnen (à gauche) a pris la succession d'Elie Amsellem. Il mènera à bien le
nouveau centre commercial de Marin: un investissement de 170 millions, PHOTOS MARCHONnous inventer une stratégie,

car nous avons la meilleure
image de marque, un réseau
de vente dense, et les prix et
services qui vont avec. L'inten-
sification de la concurrence ne
touche pas seulement Migros,
mais tous les acteurs du mar-
ché. Sans parler d'une valeur
ajoutée qui nous est propre:

notre engagement social et
culturel. Et je crois que les
gens y sont sensibles. Us atten-
dent autre chose, aujourd'hui,
qu 'un ixième magasin.

Et l'arrivée de ces fameux
hard discounters , qui an-

noncent vouloir casser les
prix, elle vous inquiète?

E. A.: Nous les attendons
avec sérénité, même si nous ne
savons pas quels sont leurs
plans dans le canton de Neu-
châtel. Il semble qu 'ils s'instal-
leront d'abord à Fribourg...

Le client décidera, finalement.
F. Z.: Et le client suisse n 'est

pas forcément semblable au
client allemand! Nous sommes
le pays qui possède le plus de
labels écologiques, sociaux ou
qualitatifs, et la compétition se
fait sur d'autres critères que

sur le seul prix. Par ailleurs, on
parle beaucoup de ces Alle-
mands, mais qui les a vus?
Nous les avons vus, puisque
c'est notre métier. Et je peux
vous dire qu 'entre faire ses
achats dans un entrepôt ou
dans un magasin, il y a une dif-
férence!

N'empêche que les gam-
mes de produits à très bas
prix fleurissent partout et
que leur succès ne se dé-
ment pas...

E. A.: La ligne M-Budget
existe depuis dix ans: nous
n'avons donc pas attendu les
autres. Mais si l'assortiment
s'est élargi, pour permettre à la
ménagère de se fournir uni-
quement dans cette gamme en
articles de base, nous insistons
pour laisser un choix complet
sur tous les produits, du bas de
gamme au premium.

F. Z.: Et l'attention accrue
portée aux prix n'est pas une
spécificité de la grande distri-
bution. Il y a une tendance gé-
nérale dans la société à propo-
ser ce genre d'offre, on voit
par exemple le succès que con-
naissent les compagnies d'avia-
tion low-cost. /FRK

Air frais pour aires sportives
MANIFESTATIONS Les structures promotionnelles de Tourisme neuchâtelois seront louées

à des organisateurs en butte à des difficultés d'organisation croissantes. Le conseil suivra

Visible de loin, cette arche peut faire office de porte d'entrée
et d'aire d'arrivée. PHOTO GALLEY

CJ 
est rouge, c'est gonflé
et ça se voit de loin.
Surtout, ça devrait

diablement rendre service aux
sociétés organisatrices d'évé-
nements sportifs. C'est dans
cette perspective que le Ser-
vice cantonal des sports s'est
associé avec Tourisme neuchâ-
telois pour acquérir des struc-
tures gonflables mobiles. Pré-
sentées officiellement cette se-
maine à Neuchâtel - après des
sorties «officieuses», notam-
ment à Saignelégier et à Cer-

• nier -, elles seront louées aux
organisateurs en faisant la de-
mande. Cheffe du Service des
sports, Patricia Gacond est cer-
taine qu 'elles leur permet-

tront de réduire leurs frais de
manière significative.

La preuve? En chiffres. La
location revient à 500 francs,
pour l'ensemble des modules
(quatre tentes, un tripode et
une arche) et un véhicule so-
norisé. Les instigateurs espè-
rent couvrir une partie des
15.000 fr. de frais annuels de
fonctionnement. Instigateurs
qui , soit dit en passant, ont fi-
nancé leur achat (71.000 fr.)
via les fonds des sports et du
tourisme.

Selon Patricia Gacond, tout
est parti d'un constat généra-
lisé: la mise sur pied d'événe-
ments sportifs devient toujours
plus complexe. La «faute» à la

situation économique. Aux
procédures et règlements, tou-
jours plus contraignants. «Il y a
p lus d'un an, j 'ai réuni une com-
mission pour faire un état des lieux,
explique-t-elle. Les groupes de tra-
vail ont exptimé le besoin d'une
sorte de «guicltet uniqtte», d 'organe
de coordination fournissant des
conseils en matière de logistique, de
f inances et de marketing.»

L'aide logistique «concrète»
est une première étape. Le gui-
chet-conseil est imminent:
«f 'attends le f e u  vert du départe-
ment», glisse Patricia Gacond,
convaincue comme jamais de
l'impact touristique des mani-
festations sportives organisées
sur sol neuchâtelois. /SDX

Fabrice Zumbrunnen, à
35 ans, vous êtes l'un des
plus jeunes directeurs d'une
coopérative Migros... Ce
n 'est pas un peu tôt, pour
assumer une telle responsa-
bilité?

F. Z; Je suis conscient de
cette responsabilité sociale.
C'est pour cela que nous al-
lons suivre notre stratégie
sans bouleversement, et que
le changement de direction
se fera dans la continuité. Et
je succède aujourd'hui à
Monsieur Amsellem sans ap-
préhension aucune, mais avec
beaucoup de confiance et de
fierté .

Elie Amsellem: L'âge
n'est pas un critère. Seules les
compétences ont été prises
en compte dans le choix de
Monsieur Zumbrunnen, qui
a passé neuf ans au sein du
groupe, dans presque tous les
départements. Il connaît par-
faitement la coopérative. Je
précise que son jeune âge
n 'est pas une exception dans
le groupe Migros, puisque
l'actuel président du conseil
d'administration de la fédéra-
tion des coopératives Migros a
été nommé directeur encore
plus jeune. J'avais pour ma
part de l'appréhension lors-
que je suis arrivé à Neuchâtel,

car je ne savais pas quel ac-
cueil me serait réservé. Mais
aujourd'hui, je peux dire que
j 'ai passé à Saint-Biaise, oùj'ai
été domicilié, des années ma-
gnifiques. J'en suis reconnais-
sant, à mon administration, à
mes collègues et collabora-
teurs, ainsi qu'à mes voisins et
aux autorités.

Vous avez du temps pour
des loisirs?

F. Z.: Outre ma famille (j'ai
deux enfants âgés de 7 et 3
ans et demi), je m'intéresse
aux beaux-arts et à la musi-
que. Mais en tant que specta-
teur... /frk

«Avec confianceet fierté»
Ehe Amsellem, qu 'allez-

vous faire de votre retraite?
E. A.: Je préfère parler

d'activités post-profession-
nelles... L'un de mes rêves,
diriger une grande entre-
prise, s'est réalisé, mais j 'en
ai quelques autres en tête.
Comme de fonder une so-
ciété, ou d'œuvrer dans le
bénévolat. Je souhaite sur-
tout passer plus de temps
avec ma famille et mes futurs
petits-enfants. Et tenter de
progresser au golf reste en-
core un rêve.

Vos courses, vous les fai-
tes exclusivement à Migros?

E. A.: Evidemment, mais'
il m'arrive aussi, à Genève,
de les faire en France voi-
sine... A Migros-France , en
l'occurrence. Parce que le
choix d'articles de marques
y est plus important que ce
que nous avons en Suisse...

F. Z.: Bien sûr. C'est
d'ailleurs moi qui m'en
charge, en général. Cela
me permet d'avoir de
temps en temps le regard
du client en parcourant les
rayons, un regard parfois
plus critique et très exi-
geant. Je ne vais en France
voisine que pour m'infor-
mer. /frk

Fidèles dans le caddie
Les 

ventes de Migros
Neuchâtel-Fribourg
ont atteint l'an passé

816 millions de francs
" (+0,7% par rapport à 2003),

mais de 20% par rapport à
1996, année de l'entrée en
fonction d'Elie Amsellem:
«En même temps, nous avons
réduit notre endettement de
60%, et j e  suis f i e r  de laisser
une situation f inancière très
s/iine.»

Cette année, en raison de
la baisse de nos prix et de la
contraction de la consom-
mation, «on f e r a  moins bien
qu 'en 2004, estime Fabrice
Zumbrunnen. Mais nous res-
tons stables en termes de p ro-
duits vendus. »

Migros emploie environ
3500 personnes dans les
deux cantons, /frk

En chiffres

Rubrique
canton de Neuchâtel

Stéphane Devaux
Nicolas Huber
Florence Hugi
Françoise Kuenzi
Caroline Plachta

Tél. 032 723 53 10
Fax 032 723 53 09
e-mail: ne.canton@lexpress.ch
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2ème Jean-Mary Grezet
Dimanche n s eptembre 2005

Centre Sportif du Val-de-Travers à Couvet/NE

spQrtPLU S éfil ^nf>?S|5fi^
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SportPLUS, CH-2072 St-Blaise I Tél. +t\\ 3272112 55 I Fax -«(i 32 72112 66 I info@sportplus.ch I www.sportplus.ch
Centre Sportif VDT, CH- 2108 Couvet I Tél. +41328896919 I www.centresportif-vdt.ch

132-170747/DUO

Etonnant, extraordinaire ,
un mot de 10 lettres

La solution de la grille se trouve en page 31.

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Y X E S R E V A S X U E  I M R

A E F C A G N A M A I  S S E E

V R V R N E Y H C G G  I N T P

R E D  I L A V U A A O E H A P

I N R  E L H M M R B M O S  L A

L A S S P A E O T A M I  A S N

E V E L E I S U R A M N O O E

A A Y  I A A A R R  I T O L N T

C P A N G H U D L E O B E  I E

C E N G E M O I N L U I T R L

A O T  F E T T E G O M X .U E E

M O E A A Z R  I H R M Y C M S

P Z S R C U N I S I A R S Q K

Q N I C M E N A E R T N I U I

U E B E E N I D R A S X D I X

A Amener Humour Rayure
Averse I Igloo Riesling
Avril M Magie Romance

B Biset Mérinos S Sagesse
C Camion Métal Salive

Camp Mieux Sardine
Cétacé Mogette Sexy
Cinq Monnaie Seyant

D Discuté Murène Siamang
Dix N Nappe Simili

E Elève O Otarie Stamm
F Farce P Pavaner T Téléski
G Grand Péage V Valider
H Hautbois Plante Verseau

Heureux Q Qui Y Yen
Homard R Raisin Z Zoo
Houblon Ranz

02/09/05

La cartable menu

If 

RESTAURANT-RÔTISSERIE \

Gare 4, Le Locle Tél. 032 931 40 87
Ce soir:

La porchetta l
A discrétion Fr. 28.-

V
^ 

Bolets, rôstis à

FAUSSES RUMEURS
Malgré les rumeurs persistantes,
je vous informe que l'Auberge
de l'Auvent à Boudevilliers est

toujours ouverte.

Tél. 032 857 28 58
I | 028-484814

A l'Ours aux Bois

Les Chanterelles
| Croûte - Steak de veau - Entrecôte
! \
I Tél. 032961 14 45 2336 Les Bois

014-123937

028-475348/DUO

fff V TTT1
OFFRE

aux entreprises et aux particuliers
^̂ _, la possibilité d'engager

W1 rapidement et sans frais
MF d'agence, des jeunes de 1 5-25

ans en recherche d'emplois
temporaires ou fixes.

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

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

[ avis divers Jl
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I Samedi 3 sept dès 16h00
GrandLâcherdeï3alk)ns

^

uE

^
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oCfeA Gagner.. rSf
' 

40 Joun ess su LA ROCHE-AUX^ROCS
,„, ,„, ,. LA CORBATIERE
13«*1 /0/SO PISTE LUDIQUE POUR ENFANTS

Samedi 3 septembre 2005 à 20 h

jjQTCT
30 tours non-stop

Abonnement Fr. 10.-

Quine Fr.40.- Double quine Fr.80.- Carton Fr. 120.-
Tous les lots en bons d'achats COOP

Hors abonnement: 1 Royale
1 carte Fr. 2.- / 3 cartes Fr. 5.-

Organisation: Sections Juniors et Vétérans
du Football Club de Cortaillod 028-494o8Muo

L̂f  mÊ L̂W ̂ \Am\ -^mi Jm T A i \ \ \ \ \ \ m m t i t \̂mZ _f kW. Am\ ^̂ tmWmlmmm\mmm
Grande Braderie
devant le magasin I

20 à 50%
les 2 et 3 Septembre
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[ avis divers J
028-4945O0 3»^
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Appareils ménagef*4yt^

Appareils ménagers Service après-vente

SÈCHE-LINGE
SIEMENS

fr^Tr #>"
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Dès Fr.

\ 9 1190.-
Livraison et service après-vente

assuré par nos soins
J'y gagne alors j'y vais

Nous imprimons
vos prospectus.
viscom Communiquer
-:->> pour
membre être vu

aH âaiiM̂ ^IBiaailHHMMI ^̂



LA CHAUX-DE-FONDS Passionné de vieilles cylindrées, Jean-Marc Kohler commentera dimanche le traditionnel
concours d'élégance du Louis Chevrolet Event. Parce qu '«une passion n 'est belle que si elle est partagée»

Par
Sy l v i e  B a l m e r

Les 
bougies de son cin-

quantième anniversaire,
c'étaient celles d'une

belle cylindrée. Au menu du
gourmand, 2000 kilomètres
d'asphalte dans les Alpes suis-
ses, italiennes et autrichiennes.
C'était en juillet dernier, lors
du 49e Rallye international des
Alpes. Jean-Marc Kohler fêtait
50 ans de vie et presque autant
de passion automobile.

Jaguar jaune citron
Dès 5 ans, le petit Chaux-

de-Fonnier, fasciné par les au-
tos, savait déjà identifier les
marques. Fils et petit-fils de
tailleur, il avait l'habitude de
voir défiler dans l'atelier pater-
nel plusieurs patrons d'indus-
trie des Montagnes. L'un d'eux
possédait une DS. «A la f in des
années 1950, c 'était déjà un nota-
ble», note Jean-Marc Kohler.
Un autre venait essayer ses cos-
tumes en Jaguar Type E... Une
des premières importées en
Europe. «Dans le quartier, c 'était
assez fabuleux...» Autorisé à
monter à bord, Jean-Marc
Kohler se souvient encore
avoir acquis une certaine noto-
riété en descendant de la Ja-
guar jaune paille. Un peu plus
tard, lorsqu 'il a amoureuse-
ment commencé à rassembler
les répliques miniatures Dinky
Toys, il ne se doutait pas qu'il
passerait un jour au modèle
grande échelle.

Il attendra 1980 et ses 25 ans

pour acquérir une Fiat Topo-
lino de 1939, dont le proprié-
taire n 'était autre que le Lo-
clois John Inglin, champion de
Suisse de motocycle dans les
années 1950. Petits moyens
obligent, il a attendu l'année
suivante pour entreprendre sa
restauration. Et effectuer l'es-
sentiel des travaux lui-même.
«Il existe plusieurs sortes de collec-
tionneurs. Les fortunés, qui ont un
budget illimité. Et les champ ions de
la clé de 17, qui restaurent leur bi-
jou sous un abii provisoire. Et
prennent leur temps. La restaura-
tion d'une voiture peut durer dix
ans.»

Jean-Marc Kohler se sou-
vient s'être inscrit «naïvement
au Vétéran Car Club suisse ro-
mand. Sans savoir que c 'était plu-
tôt élitiste. On n 'y acceptait que des
modèles antérieurs à 1920». Une
entorse sera faite pour sa petite
Fiat, dans le souci d'ouvrir la
porte auxjeunes.

«Combien ça vaut?»
Lorsqu'en 1991, un des pe-

tits-cousins de Louis Chevrolet
rappela à l'Office du tourisme
qu 'on célébrait le cinquante-
naire de la mort du construc-
teur automobile, Jean-Marc
Kohler a été sollicité pour or-
ganiser le Louis Chevrolet Mé-
morial. Depuis 1997, les
Chaux-de-Fonniers ont pris
l'habitude de voir les belles cy-
lindrées défiler en ville à la fin
de l'été.

Commercial dans une so-
ciété de financement automo-
bile, Jean-Marc Kohler est de-

Jean-Marc Kohler, ici en juillet dernier à Muriaux. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

venu le spécialiste des événe-
ments autos, comme le Beau-
lac Classic et Elégance de Neu-
châtel, le Rallye des neiges ou
encore celui du Jura. Une pas-
sion qu 'il n 'oublie pas de par-
tager avec les personnes des
homes ou des enfants handica-
pés, qu'il emmené régulière-
ment en balade.

Un art de vivre. « On emprunte

les grands axes au minimum.»
Sur les petites routes, le capital
sympathie des vieilles cylin-
drées est tel qu'il permet de
nouer des contacts facilement.
«Les belles voitures avec de longs
cap ots ne racontent p as grand-
chose au p ublic. Les «p etites» ont
un côté plu s humain. On recon-
naît l'auto du grand-père ou celle
sur laquelle on a passé le pe rmis de

conduire.» Grand habitué des
rallyes, Jean-Marc Kohler note
un enthousiasme spontané à
l'étranger, alors qu 'en Suisse,
l'intérêt s'arrête souvent à
«Combien ça coûte?» . L'organisa-
teur confesse alors un plaisir
énorme à énumérer le nombre
d'heures de travail, d'aléas au
démarrage, de recherche de
pièces introuvables, de litres de

sueur... « C'est l'argent de la pas-
sion, résume-t-il. Et un choix de
vie. Je voyage beaucoup, mais peut-
être pas aussi loin que certains.»
/SYB

Concours d'élégance^ di-
manche dès 8h30, parcage sur
l'avenue Léopold-Robert; pré-
sentation de 10b à 11 h 30 de-
vant Espacité

Docteur es sciences autos

Petits couacs pour grande fête
LA CHAUX-DE-FONDS Espacité bâche trop tôt

et les plates-bandes de la Grande Fontaine sont fauchées
Bâchez Espacité! Rasez la

tente, qu 'on voie la marquise...
Sur le ton de la plaisanterie,
c'est ce qu 'on pourrait dire du
petit couac d'hier matin sur la
place Le Corbusier (Espacité).
Les monteurs de la grande
tente de la Braderie l'ont livrée
propre en ordre et bâchée de
tous les côtés. Sous la marquise,
les commerçants privés d'hori-
zon l'ont trouvée saumâtre.
Aussitôt dit, aussitôt fait: le con-
seiller communal Michel Bar-
ben, vice-président de la Brade-
rie, a fait lever quelques pans de
la bâche pour laisser libre le
passage sur la place (enfin cou-
verte!).

Cachez ces plates-bandes!
Autre couac, peut-être. Mer-
credi, une pelle mécanique a
rasé manu militari une moitié
des massifs floraux devant la
Grande Fontaine. La méga-
disco qui emballe le monument
s'est ainsi ménagé un passage
jusqu'à son «dance floor» à ciel
ouvert sur la chaussée. Cette
fois-ci, c'est le jardinier chef
Bernard Wille qui la trouve sau-
mâtre. Après les bégonias, les
graminées plantées en juin
étaient sur le point d'éclore.
Pour le jardinier, la saison est
maintenant finie sur ce lopin jo-
liment fleuri. Richard Leh-
mann, l'un des organisateurs
de la disco, clame qu 'il a reçu
l'autorisation du Conseil com-

La tente de concert sur Espacité est vraiment grande. Hier,
elle a fait un peu d'ombre aux commerçants, PHOTO NUSSBAUM

munal lui-même, ce que Michel
Barben confirme.

On a préféré raser cette por-
tion pour mieux protéger le
reste du massif.

Les chauffeurs n'ont pas la
thune. On l'a dit: la thune de
soutien à la Braderie (l' autocol-
lant à 5 fr.) donne droit au
transport gratuit dans les navet-
tes spéciales des TRN entre Le
Locle et La Chaux-de-Fonds, de
même que sur le réseau chaux-
de-fonnier les vendredi et sa-
medi soir, ainsi que le diman-
che. Qu'on se le dise! Sauf que
par erreur, il a été dit que la
thune serait en vente dans les
bus. C'est faux. On la trouve à

la gare des TRN, au kiosque
Lagger, à Tourisme neuchâte-
lois et à la billetterie de
L'Heure bleue (La Chaux-de-
Fonds); à l'Hôtel de ville et au
kiosque Simone Favre (au Lo-
cle). Pendant la fête, des ven-
deurs ratisseront large.

Les fanfares seront à l'heure.
Le signal musical du défilé-con-
cert des fanfares sera donné di-
manche à 10h30 à hauteur de
la Grande Fontaine. Elles re-
monteront des deux côtés du
Podjusque devan t la poste prin-
cipale, où aura lieu le spectacle
de déambulation, toujours en
musique. Qui les aime, les
suive! /ron

Il n'avait
pas vu la

patrouilleuse

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

L

undi 22 août, à midi,
un enfant s'est fait ren-
verser par une voiture

sur un passage de sécurité, à
hauteur du No 2b de la rue
de la Charrière, à La Chaux-
de-Fonds (lire notre édition
du 23 août) . Heureusement,
l'accident n'a pas été trop
grave et l'écolier a pu quitter
l'hôpital le lendemain.

Depuis lors, la police can-
tonale a pu établir le dérou-
lement exact des faits. La pa-
trouilleuse était en place
pour stopper la circulation et
faire traverser les piétons. In-
attention fatale du conduc-
teur en cause, il ne 1 a pas vue
et l'accident est arrivé.

Cet événement est survenu
au moment où des mesures
de sécurité sont mises en
place aux abords des collèges
et sur le cheminement des
écoliers. Le Conseil général
en a accepté la deuxième
étape lundi dernier. Ainsi des
feux clignotants ont été ajou-
tés au carrefour Charrière -
Bel-Air, compte tenu de la
proximité du Repas de l'éco-
lier. Depuis l'accident du
22 août, les autorités et la po-
lice ont décidé de doubler les
patrouilleuses qui, désor-
mais, sont deux pour assurer
la traversée des piétons, /ibr

I EN BREF |
LA CHAUX-DE-FONDS m
TPR: la bonne heure. Une er-
reur s'est glissée dans notre
article d'hier. La pièce «Mon-
sieur Bonhomme et les in-
cendiaires», de Max Frisch,
interprétée par les jeunes de

l'école de théâtre du TPR, a
lieu à Beau-Site ce soir et de-
main à 20h30, et dimanche à
17h (et non I7h30). Entrée
libre, mais réservation con-
seillée au tél. 032 913 15 10.
/réd

LA CHAUX-DE-FONDS Informations
en ligne en vue du 25 septembre

D

ans la perspective de la
votation communale
sur le réajustement fis-

cal, le 25 septembre pro-
chain, la Chancellerie de la
Wie de La Chaux-de-Fonds a
mis un certain nombre de do-
cuments en ligne sur le site
internet de la Ville, et notam-
ment l'arrêté complet soumis
au vote. Cet arrêté indique
clairement que le nouveau
coefficient fiscal , s'il est ac-
cepté, aura un effet rétroactif
au 1er janvier 2005. Cet élé-
ment d'information est
d'ailleurs exprimé dans le ta-
bleau du bulletin d'informa-
tion en page 2. Le bulletin
d'information remis à chaque
citoyen avant un vote né peut
évidemment pas englober
tous les documents qui pour-
raient être d'une certaine uti-
lité à la compréhension du
sujet. C'est la raison pour la-
quelle la Chancellerie de La
Chaux-de-Fonds, dans la pers-
pective du vote sur la fiscalité

le 25 septembre prochain, a
complété l'information con-
tenue dans le bulletin par un
certain nombre de docu-
ments mis en ligne sur le site
internet de la Ville.

Certaines personnes se
sont étonnées que ce même
bulletin ne publie pas l'entier
de l'arrêté, mais seulement
une partie. La Ville de La
Chaux-de-Fonds a suivi en
cela la pratique au niveau
cantonal. Le Conseil d'Etat
estime en effet que les arrêtés
soumis en votation ne doivent
pas forcément figurer in ex-
tenso dans les brochures d'in-
formation, étant donné qu 'ils
peuvent être obtenus gratui-
tement à la Chancellerie et
que le réseau internet permet
de les faire figurer sur le site
des collectivités publiques,
/comm-réd

w w w .  c h a u x - d e -
fonds.cb/fr/INFOs/vota -
tion.asp

L'arrêté est sur internet



www.volkswagen.ch

+ Climatic
+ RCD 300 avec lecteur de CD 4 x 20 watts

+10 haut-parleurs

+ afficheur multifonction

+ antibrouillards

+ jantes alliage 15"

+ tapis de sol avec logo Trend Edition

+ volant gaine cuir

+ levier de vitesses et pommeau de
- - même que frein à main habillés cuir 

= fr. 2250.- (avantage prix) ^r 
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Votre avantage prix: fr. 2250.-.
Que vous choisissiez la Golf Trend Edition 1.6 FSI à fr. 28110 - ou la
1.9 TDI à fr. 29 930 -, dans un cas comme dans l' autre , vous économisez
fr. 2250.- et vous bénéficiez de toutes les options précitées.

Par amour de l'automobile

144-156669/ROC
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Il Li;" I GRANDE FOIRE DE CHAINDON
 ̂ AVEC EXPOSITION DE MACHINES AGRICOLES DIMANCHE 4 SEPTEMBRE:

-m mLU ¦-#%r w«_ _ -w« i#i- itinviin«.w nvimuwi.Lw 7h30: Concours chevalins de débardage + gpkhana - Dès 8h/9h: Gpkhana de tracteurs
—  ̂ ACHATS DE JEUNES CHEVAUX 16h30: Spectacle équestre promotion du cheval - 19h30: Cortège
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2300 La Chaux-de-Fonds
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NOUS AVONS PRÉPARÉ
POUR VOUS

LA BRADERIE
À MOITIÉ PRIX ET EN PLUS

10% DE RABAIS
DES ARTICLES DE MARQUES

DE LA MARCHANDISE BIEN EXPOSÉE
UN GRAND CHOIX-

MAROQUINERIE - BIJOUX - PARFUMS -
BAIN - APRÈS BAIN - DÉODORANTS -

PORCELAINE - ÉTAIN - PORTE MONNAIE -
PRODUITS HOMMES

RABAIS 50% + 1 0%
Venez brader dans le magasin

dès aujourd'hui

INSTITUT DE BEAUTÉ - BOUTIQUE
_^^L__—.-..̂ Av- Léopold-Robert 53
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PAYEUR / #¦ % Tél. 032 913 73 37 S
kf^ J H"0 Fax 032 913 14 26 *

^
PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE

MwM EE TïïTB
H\«v«ntiXH _____^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _H

_K^_j ____l P_^)^n_H _H_^^p_H_^^_B_^^^| ____¦ ̂ ^H
_____P _̂____I _____̂ r̂ '̂ ^^^̂ ^̂ ^^̂ _̂_____ 5̂PP̂ ^̂ _̂_^̂ ^T^̂ _Bi ____Ll7_ï_l
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J'APPRENDS LE BRIDGE!

...au Club de La Chaux-de-Fonds, Parc 51, dès le mois
d'octobre 2005 en suivant le cours débutants

Rens.: 079 413 55 24 e-mail: j.a.diacon@bluewin.ch
Site internet du Club: www.bridgecf.ch



LA CHAUX-DE-FONDS Active dans la gravure, le sertissage et le guillochage pour l'horlogerie haut de gamme
René Schmidlin SA a changé de nom. Rencontre avec le nouveau patron, Raymond Leitenberg

Par
Léo By s a e t h

D

epuis aujourd'hui, La
C h a u x - d e - F o n d s
compte une nouvelle

entreprise active dans l'horlo-
gerie haut de gamme. Nou-
velle, mais pas neuve. Hor-
lyne, sise au No 92 de la aie
du Collège, est active depuis
près de 27 ans, sous le nom
de son fondateur, René
Schmidlin.

Durant deux décennies,
elle a offert ses compétences
à quelques gros clients de
l'horlogerie haut de gamme,
en gravure et sertissage. De-
puis cette année, elle a ajouté
à son arc une corde qui fait vi-
brer les décideurs de ce
monde d'élite: le guillochage.

Jusqu 'à hier, la maison affi-
chait la raison sociale René
Schmidlin SA. L'entreprise,
créée en 1978, avait connu
une première mue en 1999,
se transformant en société
anonyme. A ses côtés depuis
quelques années, son collabo-
rateur Raymond Leitenberg
était entré dans le capital. Ce
dernier est seul maître à bord
de René Schmidlin SA depuis
mai dernier. Aujourd'hui, il
concrétise ce changement en
rebaptisant la société.

Endormie sur son savoir-faire
La mue ne s'arrête toute-

fois pas à ce coup de pinceau.
Elle marque un changement
d'orientation fondamental
dans la manière d'appréhen-
der le marché.

«Durant des années, expli-
que le nouveau patron, l 'entre-
p rise a travaillé avec une clientèle
restreinte. Ily a deux ans, les chif-
f r e s  nous ont montré qu 'on allait
dans le mur.» En clair, l'entre-
prise ne pouvait plus conti-
nuer sur le modèle qui avait

fonctionné jusqu'alors. «Nous
savions faire des produits, mais
p as au p rix du marché. » Tôt ou
tard, la concurrence aurait
tué René Schmidlin SA, un
peu endormie sur son savoir-
faire. «On n 'avait pa s besoin de
faire de la vente. On avait quel-
ques clients qui venaient nous
chercher.» Ce modèle rendait
l'entreprise très vulnérable,
malgré son excellente réputa-
tion.

Dès ce moment-là, Ray-
mond Leitenberg a entrepris
de faire évoluer l' entreprise.
En amont, «il fallait industria-
liser au maximum les processus,
tout en investissant dans la re-
clterche», indique le nouveau
patron. En d'autres termes,
gagner en productivité sans
rien perdre en qualité ni en
capacité d'innover. En aval, il
fallait modifier la strucuire de
la clientèle.

«Notre philosophie?
Faire un travail
d'artisan avec

des outils de haute
technologie»

Raymond Leitenberg

En plus de se démener
pour conquérir de nouveaux
clients, Raymond Leitenberg
s'est employé à mettre en ac-
tivité l'atelier de guillochage
qui avait été racheté un jour
«au cas où» .

L'entreprise est désormais
capable de réaliser ces décors
à l'ancienne à nouveau très
prisés dans l'horlogerie haut
de gamme. Les commandes
restent modestes. Le départe-
ment ne compte d'ailleurs
que deux personnes, qui ont
bénéficié des conseils de
Pierre Rosenberg, la réfé-
rence en la matière Mais le

guillochage ajoute une étoile
à la carte de visite de l'entre-
prise. «Cela permet de décroclier
des clients», glisse le nouveau
patron. Cela permet de se dis-
tinguer sur le marché très
compétitif du sertissage. Une
grande maison horlogère
confiera plus facilement ses
pièces à un sertisseur qui sait
guillocher, même si elle n 'en-
visage pas de recourir à cette
technique. Ce savoir-faire
supplémentaire agit comme
un gage de sérieux et de qua-
lité. Le client apprécie aussi
de travailler avec une entre-
prise capable de fabriquer des
pièces qui intègrent ces diffé-
rents métiers.

Se distinguer
de la concurrence

Dans ce secteur du décor
haut de gamme, la demande
est en hausse constante, car
chaque marque s'efforce de
personnaliser les mouve-
ments qu'elle intègre dans ses
pièces. Des calibres ETA re-
çoivent ainsi la griffe qui les
distinguera de la concur-
rence.

La philosophie de l'entre-
prise, c'est de «f aire un travail
d'artisan avec des outils de haute
technologie». Ce qui permet de
proposer de la haute couture,
du sur-mesure et du prêt-à-
porter. Avec le DAO (dessin
assisté par ordinateur) et la
PAO (fabrication assistée par
ordinateur) , Horlyne se
donne les moyens de répon-
dre à tous les besoins.

Horlyne continue de réali-
ser le principal de ses affaires
- aucun chiffre n'est rendu
public - avec le sertissage, sur
métal précieux et sur acier.
Dans ce domaine, l'entre-
prise est à même de réaliser
des petites comme des gran-
des séries. /LBY

Raymond Leitenberg préside aux destinées de Horlyne - comme «ligne horlogère». Par un
heureux hasard (?), le «r» de «hor» et le «I» de «lyne» forment les initiales RL... comme
Raymond Leitenberg. PHOTO MARCHON

Horlyne prend son élan

D'ingénieur à entrepreneur
Raymond Leitenberg ne

se fait pas prier p£ur
montrer l'une des deux

machines à trier les diamants
dont il a été le concepteur
lorsqu'il était ingénieur méca-
nicien chez Ismeca. Ce tri per-
met de faire percer les trous à
l'exact diamètre des pierres.
On obtient ainsi une parfaite
régularité sur le produit fini, «fe
suis entré au service de René
Schmidlin ily a 13 ans, aj ms avoir
fait sa connaissance parce que j e  lui

avais vendu cette machine. Le pa-
tron cherchait, «quelqu'un pou r
faire les factures et les emballages»,
un directeur, quoi!», raconte-t-il
avec humour.

Horlyne emploie l'équiva-
lent de 30 à 35 personnes à
plein temps. L'entreprise est si-
gnataire de la convention col-
lective de l'horlogerie. «Nous
tenons à faire p artie intégrante du
tissu horloger.»

La nouvelle impulsion a
commencé à porter ses fruits.

«Nous savions auparavant envi-
ron 25 clients, dont quatre princi-
p aux. Aujourd'hui, nous en avons
35, et le montant des commandes
est mieux réparti.»

Pour faire face aux très gros-
ses commandes, Horlyne se
crée un réseau de sous-trai-
tance trié sur le volet. L'entre-
prise n 'affiche nul ISO, mais
peut se targuer d'avoir été au-
ditée - et certifiée - par Rolex.
Un blanc-seing qui fait bien
dans le paysage horloger, /lby

PUBLICITÉ

I B v __¦¦ w w w \AJ ¦ m̂ m̂ t̂mi ___H_______________ r -*  ̂ *¦*» _____¦ ___¦______ ur_i -_éi __________ _̂_L___î_______L_____________________J m̂ T̂
Am\ 

W\ v \  \\ Jm~ ÎP irHîlîmîll
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MAM Intéressantes offres de leasing chez votre concessionnaire HYUNDAI. Prix nets conseillés, TVA incluse.

^Q
l̂î ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^Uk̂ ^̂ ^M ym T̂j Ĵj P̂̂ ^̂ ^itM www.hyundai.ch Tout compris { ĴL/ HiLiriLlHI

CONCESSIONNAIRES REGIONAUX: Cornaux: Peter Automobiles, Tel: 032/757 17 57. Le Locle: Pansport Autos SA, Tel: 0848/84 08 98. W-'«"«/KOC

NE-Serrièresî Garage «Chez Georges», G. Jeanneret, Tel: 032/731 75 73.
CONCESSIONNAIRES LOCAUX: Cortaillod: Garage P.-A. Torche, Tel: 032/842 10 60. Les Verrières: Garage «Franco Suisse» Jimmy Nowacki, Tel: 032/866 13 55. Hoons.4-2t.07
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 ̂ 1 A l'occasion de la Fête du Cinéma

L *̂|̂  
450 places sont offertes

iP Él- 1 aux c"ents BCN _
Le vendredi 9 et le dimanche 11 septembre

 ̂ J Inscrivez-vous sur www.bcn.ch
_* 2 É_k"',^__! 

ou par téléphone au 032 723 66 00

^
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Optique -
Av. Léopold-Robert 64

Tél. 032 913 68 33
La Chaux-de-Fonds

, NM «Wf «M «*"» WH - j t *  MW m imtiw ¦¦ »¦—<f»«y

f immobilier à vendre 1/
JL - -¦ • "¦:¦ ¦¦ - tl

13 
chambres, salon avec cheminée !

cuisine super équipée, salle d'eau, W.C. séparé,
caves. Terrain aménagé, très beau dégagement f

/ P̂ORTES OUVERTES \
I Rue de Indiennes

2054 Chézard-St. Martin X

V SAMEDI * DIMANCHE J f

_^\ Cl» lUfl» 1442 Montagn y-près- Y verdon

À \  W*W*mM WV%m* Tel 024 447 42 42
•¦_______> Immobilier & réalisations»» www.prismesa.com

^InuSffiimRI
Informez-uous s'il est arrivé.
Les nouveau-nés des 15
derniers jours.

L'Impartial
ïhèby wM.JtffjpurJWA L̂i

É
jws^GECoX
 ̂ FONCIA \

La Chaux-de-Fonds s
Helvétie 4 i

À LOUER
Appartement 4.5 pces rénové
Cuisine agencée avec cuisinière vitrocéram -
lave-vaisselle - balcon - proche des transports en
commun.

Loyer mensuel Fr. 1250.—
LNPÎ + Fr. 200- charges

É
^GECoN
 ̂ FONCIA \

La Chaux-de-Fonds
Jacob-Brandt 80-84
À LOUER ï
Appartements 3 pièces
Cuisines aménagées - balcon - proche du
centre ville et des transports en commun.

Loyer mensuel Fr. 750.—
LNPI + Fr. 200.- charges

É
jw**GECO\
 ̂ FONCIA \

La Chaux-de-Fonds
Nord 167
À LOUER 1
Appartement 3 pièces
Cuisine semi-agencée - balcon - salle de bains -
WC séparé - cave - situé dans un quartier
tranquille.

Loyer mensuel Fr. 715.—
LNPÎ + charges Fr. 158-

|fe jw^GECO X
Œ^ FONCIA \
La Chaux-de-Fonds
Crêt 37

À LOUER i
Appartement 2 pièces
Cuisine agencée - terrasse - proche des transports
en communs.

Loyer mensuel avantageux dès Fr. 480.—
i kpj + charges Fr. 185-

J| immobilier à vendre ]

Gérance Charles Berset SA

Locaux commerciaux
Divers locaux et dépôts de diverses tailles, pour une surface tota-
le de 678 m!. Proche du centre. Prix de vente à discuter.

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

t)sPi

/ commerces j j

A remettre
Petit kiosque
à La Chx-de-Fds

032 755 97 20
www.maiket-projects.coni

028-494582/DUO

A vendre à La Chaux-de-Fonds
dans un quartier calme et verdoyant

Villa mitoyenne
Grand salon avec cheminée, 4 chambres, cuisine agencée,

salle de bains-WC, WC séparés, buanderie,
sous-sol aménageable pour loisirs, Garage double.

Notice à disposition.

^Pte/l/tè QlKXHxdf ean Immobilier
Tél. 032 914 16 40 - Fax 032 914 16 45

Av. Léopold-Robert 12 - 2301 La Chaux-de-Fonds
www.grandiean-immobilier.ch 132-170786

f  immobilier 1
i à louer J/

m 'Wm
j FIDIMMOBIL :

A louer
| au 1" octobre 2005 j
; rue des Champs 8 j
: Immeuble '.
; subventionné j

j 41A pièces j
j avec balcon !
: Cuisine agencée, :
: wc séparé. :
: Possibilité location :
| place de parc dans j
• parking collectif •

j 032 913 45 75 j

/ avis divers JJ
__f 028-494104/DUO

Bleu cie Chine
galerie c\ art

Bovet-de-Chine 3 - Fleurier

Maria GLANDÛRF -
sculptures et dessins

Du 3 septembre au 29 octobre 2005
Vernissage le 3 septembre 2005

dès 16 heures
Présence de S.E. l'ambassadeur

des Pays-Bas en Suisse

Ouverture:
mercredi de 17 h à 20 h 30

jeudi et vendredi de 15 h à 18 h 30
samedi de 14 h à 18 h 30 ainsi

que sur rendez-vous au 032 861 28 87

S
' £\ 3®a@L7

À LA CHAUX-DE-FONDS

appartement
de 4 pièces

Dans le quartier Est, composé de:

cuisine agencée - hall aveo armoires -
salle de bains avec baignoire -

WC séparés - balcon!

L'immeuble est équipé de:
buanderie - ascenseur - jardin commun -

chauffage central. g
Libre tout de suite.

Croix-fédérale 27.

'¦'' 'tNPi Gérancia & Bolliger SA
Av. L-Robert 12 - 2300 La Chaux-de-Fonds

jCv Info@gerancia-bolli9er.ct1
V* Tél. 032 911 90 90 www.gerancla-bolllger.ch

[ immobilier à louer ] l
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epuis mercredi à 18h
jusqu'à hier à la même
heure, l'équipe de pi-

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

Interventions ambulance. À
La Chaux-de-Fonds, mercredi à
20h51, pour un malaise, avec
transport à l'hôpital; au Locle,
hier à 8h et 10h27, pour un ma-
laise, avec le Smur et transport
à l'hôpital de La Chaux-de-
Fonds; à La Chaux-de-Fonds, à
14h09, pour im malaise, avec
transport à l'hôpital; à 14h44,
pour un malaise; à 16h54, pour
un malaise.

Autres interventions. A La
Chaux-de-Fonds, mercredi à
22h24, pour tm feu à la rue du
Grenier; hier à 14h51, pour tm
problème de sprinkler, sans sui-
tes, /comm-réd

fl (̂
m Service d'Incendie
I et de Secours
I des Montagnes

WA m/ neuchâteloises

U R G E N C E S
¦ Police: 117.
¦ Feu: 118.
¦ Urgence-santé et ambu-
lance: 144.

LA CHAUX-DE-FONDS
¦ Pharmacie d'office: Cen-
trale, L.-Robert 57, jusqu'à
19h30, ensuite Police locale,
tél. 032 913 10 17.
¦ Contrôle des champignons
Service de l'hygiène et de
l'environnement, rue du Ro-
cher 1, lu-je llh-12h
/16h30-17h30; ve llh-12h
/16h-17h; sa-di 19h-20h.
¦ 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.

¦ Braderie Animations musi-
cales, grande scène - place Le
Corbusier et scène de l'Hôtel-
de-Ville, 18h-2h.
¦ ADC Serre 90, vernissage
de l'exposition de François
Romanens, peinture, 18h.
¦ Galerie du Manoir Vernis-
sage de l'exposition Arnal,
peintures, dès 18h30.
¦ Beau-Site « Monsieur Bon-
homme et les incendiaires»,
par l'école du TPR, 20h30.

¦ Braderie Déambulation et
défilé, 14h-23h; animations
musicales, grande scène -
place Le Corbusier et scène
de l'Hôtel-de-Ville, 16h-4h.
¦ Beau-Site «Monsieur Bon-
homme et les incendiaires»,
par l'école du TPR , 20H30.

LE LOCLE
¦ Pharmacie d'office: du Ca-
sino, Daniel-JeanRichard 39,
jusqu'à 19h30, en dehors de
ces heures, Police locale, 032
931 10 17.
¦ Permanence médico-chi-
rurgicale (hôpital): Lu-ve de
8hà 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.

¦ Le Tabl'art Vernissage de
l'exposition Jean-Pierre Huser,
dès 18h.
¦ Place Andrié «Du Rififi
dans les rouages», par
Cirqu'alors!, 20h.

¦ Place du Marché Anima-
tions par le Groupement des
sociétés locales, dès 9h.¦ Place Andrié «Du Rififi
dans les rouages», par
Cirqu'alors!, 16h.

I PRATIQUE I

Sun Star fait le grand écart
LA CHAUX-DE-FONDS Après plus de quinze ans passés
au Locle, l'école de danse ouvre une succursale en ville

D

ix-sept ans d'activité,
180 élèves... Béatrice
Antille aurait pu s'en

tenir là. Mais la bouillonnante
professeure de danse locloise
se lance dans une nouvelle
aventure cette année. Dès le
12 septembre, elle proposera
les mêmes activités à La
Chaux-de-Fonds, avenue Léo-
pold-Robert 108.

Les Promos, Modhac ou la
Fête des vendanges... Les
Chaux-de-Fonniers connais-
sent déjà bien l'école Sun Star,
qui participe régulièrement
aux manifestations locales, du
Locle à Neuchâtel. Demain, les
élèves de Béatrice Antille ani-
meront la grande scène de la
Braderie, de 12h30 à 13h30.
L'occasion pour les élèves de
monter sur scène. «La récom-
pense.. .»

Samedi 10 septembre , Silvia
Pellegrino, élève de James Car-
ies à Toulouse, inaugurera la

Les élèves de Sun Star lors
du spectacle «Ciné l'amour»,
présenté en juillet dernier au
Casino. PHOTO ARCH-GALLEY

nouvelle école de celle qui lui a
fait découvrir la danse alors
qu'elle avait tout juste 5 ans.

De 15h à 20h, professeurs et
élèves feront des démonstra-

tions de toutes les disciplines
enseignées dans l'école. A
17h30, un grand show clôtu-
rera la journée portes ouvertes.

Les cours commenceront le
lundi suivant. Deux grandes
salles accueilleront des cours
de danse, du classique au con-
temporain, en passant par le
modem jazz ou le hip-hop.
Nouveautés cette année, le
cours de salsa solo et le cours
senior «p our bouger, danser, se
rencontrer». Les enfants s'initie-
ront à la comédie musicale
avec Elena Mânes, qui a réglé
les chorégraphies de «Pirates».
Quant aux fans de tap dance et
aux nostalgiques de Fred As-
taire, ils pourront s'essayer aux
claquettes. Tous les cours sont
mixtes et peuvent être essayés
gratuitement. /SYB

Portes ouvertes samedi
10 septembre de 15h à 20h,
Léopold-Robert 108

I EN BREF I
CHARQUEMONT u Assises
du Doubs. Les Assises du
Doubs, réunissant chaque an-
née toutes les sections des
Sentiers du Doubs, se dérou-
leront demain à Charque-
mont. Après la marche du
matin, sur le thème «Sur un
plateau pas si plat!», la partie
officielle s'ouvrira à llh au
son des cors des Alpes. Après
le repas, des exposés seront
donnés par Noël Jeannot et
François Boinay, responsable
du Centre nature des Cerla-
tez. Des expositions de pho-
tos, le diaporama «Rêve tout
Doubs» et un film sur le lynx
dans la vallée du Doubs com-
pléteront la partie studieuse
de ces Assises, /réd

VERNISSAGES m Au Manoir,
au Tabl'art et à l'ADC. A La
Chaux-de-Fonds, vernissage
aujourd'hui dès 18h30 à la
galerie du Manoir de l'expo
François Arnal. Aujourd 'hui
à 18h, vernissage à l'Associa-
tion de défense des chô-
meurs (ADC, rue de la Serre
90) d'une expo des peintures

de François Romanens. Au
Locle, aujourd'hui à 18h à la
galerie Le Tabl'art , vernis-
sage d'une expo de Jean-
Pierre Huser: une série de
portraits de Serge Gains-
bourg, qui fut son «parrain»
musical. Auteur-composi-
teur-interprète, Jean-Pierre
Huser, qui fut par ailleurs
lauréat de la Biennale des an-
ciens élèves des beaux-arts de
Lausanne, a exposé aussi
bien en Suisse qu'à Boston
ou New York... /réd

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT u
Randonnée populaire en VTT.
La Rockillarde, la grande ran-
donnée populaire en VTT du
Cerneux-Péquignot, aura lieu
ce dimanche. Deux parcours
non chronométrés sont pré-
vus. Le premier, de type fami-
lial, propose une boucle de 10
kilomètres. Le second, plus
sportif et technique, affiche
une distance de 40 kilomè-
tres. Le départ en masse sera
donné à lOh et les inscrip-
tions seront recueillies dès 8
heures, /réd

LES BRENETS Le Conseil communal escomptait une hausse de 15 points du coefficient
d'impôt communal. Il devra se contenter de 10, mais évitera peut-être le référendum

Par
J e a n - C l a u d e  P e r r i n

L

ors de la séance du Con-
seil général des Brenets,
mardi dernier (lire no-

tre édition d'hier) , l'Union
démocratique de gauche
(UDG) n'a rien voulu savoir.
Elle réclamait une limitation à
10 points de l'augmentation
de l'échelle fiscale, menaçant,
de manière à peine voilée, de
lancer un référendum si les 15
points proposés par l'exécutif
passaient la rampe. L'UDG a
eu gain de cause: le coefficient
de l'impôt communal pour les
personnes physiques passera
de 60 à 70. Cette augmenta-
tion sera effective au 1er jan-
vier prochain.

La gauche jouait en fait sur
du velours, étant majoritaire.
D'autant plus que, étonnam-
ment, six élus s'étaient excu-
sés, malgré l'importance de
l'ordre du jour. D'où un score
final assez faible: six voix pour
le rapport amendé à 10
points, contre quatre avis con-
traires.

Rapport «incomplet»
C'est principalement Phi-

lippe Léchairé qui a pris la pa-
role pour la gauche, devant
dès lors laisser la présidence
au vice-président René
Jéquier. D a d'abord dit que le
rapport de l'exécutif lui sem-
blait incomplet et qu 'il pei-
gnait «une situation trop *hoire»,
notamment en ce qui con-
cerne l'impôt sur les fronta-
liers.

Tout calcul fait, il estimait
«qu 'une augmentation de 7 à 8
points suffirait», d'autant plus
que les contribuables s'étaient
déjà vu signifier une hausse
de 15 points au 1er j anvier
dernier.

La droite juge que cette
nouvelle hausse est «inélucta-
ble». Pour Xavier Favre, «ilfaut
donner à la commune les moyens
d'avancer et ne pas devoir revenir
d'ici quelques mois avec une nou-

Pour Gilbert Déhon, dix points, «c'est malgré tout bon à prendre». Même si le Conseil communal, qu'il préside, proposait
une augmentation de 15 points du taux fiscal, lui et ses collègues devront s'adapter à la décision du législatif, PHOTO GALLEY

velle augmentation». Président
de commune, Gilbert Déhon
a vigoureusement défendu le
rapport de l'exécutif, «établi
par une équipe compétente et sou-

dée». Pour lui, ces 15 points
supplémentaires représentent
le minimum pour garantir
l'équilibre des comptes et la
gestion des Brenets.

C'est au terme d'une sus-
pension de séance que la
gauche a annoncé qu 'elle
était d'accord de «couper la
poi re en deux». Elle a finale-

ment retiré sa proposition
initiale de 7 à 8 points et ac-
cepté une hausse de 10
points, en guise «de dernier
p rix». /JCP

Poire coupée en deux

Un président plutôt optimiste
Y 

a-t-il risque de référen-
dum? «On ne sait jamais,
mais j e  suis raisonnable-

ment optimiste, f e  fais confiance au
bon sens des Brenassières et Brenas-
siers, dit Gilbert Déhon. Us com-
prendront que cette hausse de 10
points est vraiment un minimum
p our sortir de nos difficultés f inan-
cières.» En passant de 60 à 70
points, Les Brenets se retrou-
vent dans la bonne moyenne
cantonale. D espère encore
pouvoir compter sur de nou-

velles recettes fiscales, car la
commune doit encore s'ac-
quitter, auprès de l'Etat, de
542.000 francs de contribution
à la péréquation. «Nous adapte-
rons nos investissements futurs en
fonction du résultat des comptes.»

Grâce à ce relèvement du
coefficient fiscal , Gilbert Dé-
hon pense que Les Brenets re-
uouveront la confiance des
prêteurs potentiels pour le re-
nouvellement des emprunts et
le financement des dépenses.

«Us avaient bouclé les robinets, en
attendant que nous prenions des
mesures.»

Ces 10 points supplémentai-
res rapporteront annuelle-
ment environ 417.000 francs à
la commune. Son président
rappelle que la fixation d'un
taux très bas en 2002 et l'intro-
duction de la péréquation ont
fait passer la fortune commu-
nale de 3,5 à 1,5 million.

Un autre point le préoc-
cupe: le transfert de la division

glaces saphir de Comadur SA
au Col-des-Roches entraînera,
dès 2007, une diminution sur
les impôts frontaliers estimée à
400.000 francs. Cette succur-
sale étant le plus gros consom-
mateur d'eau de la commune
(15.000 m3 par an), Gilbert
Déhon craint qu'il ne faille
aussi, à terme, augmenter le
prix de l'eau. Les comptes du
Service des eaux doivent en ef-
fet obligatoirement s'équili-
brer, /jcp



L'alchimie
de là

création

S A V A G N I E R

N

ous sommes liées pa r
un f il invisible!"
Trèfle à quatre

feuilles fasciné par les riches-
ses et le potentiel de chacune ,
les artistes joueront , dès de-
main et jusqu 'au 19 septembre
prochain , avec l'espace des
Ateliers sylvagnins, à Sava-
gnier.

Si leur démarche ne souffre
d'aucun narcissisme déme-
suré, cette première exposition
commune met réellement en
exergue le talent de ces quatre
femmes, qui se partagent aussi ,
avec la même générosité, quel-
ques pans des Montagnes et du
Littoral neuchâtelois.

L'harmonieuse réunion de
leurs œuvres ne souffre d'au-
cune concurrence. Car, tandis
que les 25 toiles de Martine
Mathier-Benoit explosent de
couleurs, que la vingtaine de
collages de Chloé-D. Brocard
rivalisent de finesse et d'éclats ,
que les quinze personnages de
Sibylle Leuba racontent quel-
ques fantastiques contes des
«Mille et Une Nuits» , la cin-
quantaine de céramiques de
Catherine Rubner enrobent ,
elles, l'ensemble de l'exposi-
tion d'une ronde douceur.

Construction d'un défi
«Nous n 'avons rien prémédité.

Seul, le hasard a voulu que nous
nous réunissions», confie Mar-
tine Mathier-Benoit, dont les
toiles racontent l' amour que la
jeune femme voue à l'écriture .
«Car les lettres, confie-t-elle ,
prennent toul simplement une au-
tre dimension dans l 'espace. »
Aquarelliste , Chloé-D. Bro-
card , qui aime jouer avec la
matière, est arrivée un peu par
hasard au collage. «Et là, j e  mt
suis aperçue que j 'avais vraiment
besoin du toucher pour m'expri-
mer!» Sibylle Leuba s'enhardit
à la seule pensée que ses per-
sonnages porteront leurs mes-
sages ailleurs. «J 'ouvre en quel-
que sorte ma porte! » La tendresse
du regard de Catherine n 'a
d'égale que celle de ses céra-
miques. Elle qui maintient plu-
sieurs fois par semaine le con-
tact avec l'inconscient , attend.
Patiemment. «Qui expose s 'ex-
pos e!» /CHM

Ateliers sylvagnins, Savagnier,
vendredi, 17h-20h; samedi, di-
manche et lundi du Jeûne, 14h-
18h, ou sur rendez-vous

Fixé entre ciel et terre
VAL-DE-TRAVERS La Via Ferrata de Noiraigue vient de rouvrir et l'engouement est fort.

De quoi donner encore plus d'élan pour la réalisation de nouveaux proj ets à vocation familiale

La sécurité est primordiale pour une balade sans problèmes: le promeneur ne doit jamais être détaché du câble. PHOTO SP

Par
M a r i a n o  De C r i s t o f a n o

La 
Via Ferrata du Ticho-

drome, au-dessus de
Noiraigue , aborde sa

deuxième année d'exploita-
tion. L'engouement pour le
seul chemin aérien du Jura
est réel. Aussi, l'association
qui régit l'installation sou-
haite étendre ses activités du
côté de l'escalade sportive. Le
créneau du tourisme familial
est visé.

Créée à l'instigation du pas-
teur-alpiniste Michel Gentil , la
Via Ferrata de Noiraigue a ou-
vert en 2004. La saison 2005,
qui s'étend du 1er août au

31 décembre pour des raisons
de protection de la nature,
vient de débuter. «La via inté-
resse beaucoup de monde. Nous
avons loué du matériel à 270 re-
prises l'an dernier et déjà plus de
40 fois ce mois d'août», explique
Yann Klauser, directeur du
Centre sportif régional. A cela
s'ajoutent les personnes ayant
leur matériel ou le louant
ailleurs.

«Il existe une vingtaine de che-
mins aériens en Suisse, avec diffé-
rents degrés de difficulté. Ici, nous
avons visé les jeunes et les fa-
milles. La voie du Tichodrome,
qui est accessible dès l'âge de 10
ans, permet de faire de l 'initia-
tion. La premiète fois, il est quand

même conseille de se faire accom-
pagne r», souligne Stéphane
Cattin , une des chevilles ou-
vrières de l'association.

Avancer la date d'ouverture
La sécurité est d'ailleurs pri-

mordiale pour l'association.
«Divers p anneaux et des pap illons
présentent les règles de base. Par
exemple, il ne faut p as emprunter
la voie en cas d'orage. Avec le câble
métallique, on est vite au cou-
rant», lance Stéphane Cattin.
L'association va plus loin en-
core et souhaite parer à toute
évenmalité. «Lundi soir, les res-
pons ables du Grimp du Val-de-
Travers (Groupe d'interven-
tion en milieu périlleux) sont

venus observer les lieux pour pré-
p arer un exercice. Nous mettons les
structures en place pour gérer tout
p roblème éventuel», ajoute nou e
interlocuteur.

L'association, qui a besoin
de cotisants et de personnes
pouvant apporter leur aide sur
le terrain, caresse plusieurs
projets. «Au niveau de la Via Fer-
rata existante, tout en respectant la
nature, nous allons voir avec les
services du canton s 'il est poss ible
d 'avancer l'ouverture de la voie. Le
1er août, c'est un peu tard dans la
saison touristique», souligne Ju-
lien Spacio, secrétaire régio-
nal. A plus long terme, l'idée
d'un deuxième chemin aérien
du Vallon est évoquée, comme

une école d'escalade. A moyen
terme, l'association entend
valoriser les sites d'escalades
existants. De nombreuses
voies ont été ouvertes et tra-
cées voici plus de dix ans. «Ce
sont des voies parfois difficiles. Il
s 'agirait de les réaménager pour
les rendre accessibles aux fa-
milles», glisse Stéphane Cattin.

La prochaine consUiiction
du mur de grimpe du centre
sportif (lire encadré ) fait par-
tie de cette volonté de déve-
lopper l'escalade au Vallon.
«Une activité qui, à l'instar du
Nordic Walking, engendre peu de
frais d 'exploitation tout en étant
fort ement médiatisée», conclut
Yann Klauser. /MDC
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aucun des indices n'atteint sa barrière (ind. 55%) au cours de la durée de vie. ¦ Contact: 044 333 32 55
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Vous trouverez de plus amples informations sur ce nouveau Callable Retum Note à l'adresse www.credit-suisse.com/structuredinvestments.
La présente annonce ne constitue pas un prospectus d'émission au sens des art. 652a et 1156 du Code suisse des obligations. 155949
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I EN BREF |
AU ¦ Accord négocie. L'As-
semblée interjurassienne (AIJ)
pourra tout bientôt se replon-
ger dans la dimension institu-
tionnelle de sa mission. Les gou-
vernements bernois et jurassien
sont en effet parvenus à un ac-
cord concernant l'avenir immé-
diat de l'éuide d'une entité à six
districts. Ils le rendront public la
semaine prochaine, /pabjdj

CACEB m Nouvelle déléga-
tion. Le Conseil exécutif a
constimé une délégation gou-
vernementale pour les affaires
concernant la Caisse de pen-
sions bernoise (CPB) et la
Caisse d'assurance du corps en-
seignant bernois (Caceb). Cette
délégation entrera en fonction
le 1er octobre. Elle comprend
le directeur des Finances, Urs
Gasche, le directeur de l'Ins-
truction publique, Mario An-
noni, et le directeur de la Jus-
tice, des Affaires communales
et des Affaires ecclésiastiques,
Werner Lûginbûhl , qui en exer-
cera la présidence, /comm-réd

VIOLENCE DOMESTI QUE
¦ Près de 200 cas. Durant le
premier semestre 2005, la po-
lice cantonale bernoise a enre-
gistré 197 cas de violence do-
mestique dans le canton, ville
de Berne non comprise. La ré-
gion Seeland - Jura bernois a
enregistré 55 cas, dont 26 dans
le seul district de Bienne.
/comm-réd

CORMORET m Succès fédé-
ral! Cette année, l'Association
suisse pour l'approvisionne-
ment et l'achat (Asaa) a orga-
nisé pour la 3e fois l'examen
professionnel de spécialiste
d'achat / approvisionnement,
sous l'égide de l'Office fédéral
de la formation professionnelle
et de la technologie. Parmi les
lauréats figure une habitante
de la région, Isabelle Dell'Ac-
qua, domiciliée à Cormoret,
qui a réussi son examen profes-
sionnel de spécialiste d'achat
avec brevet fédéral, /comm-réd

SAINT-IMIER u Joli geste en
faveur de la Roseraie. Grâce à
un don de 8500 francs de la
Fondation Flùckiger, le home
La Roseraie dispose depuis
hier d'un nouvel appareil de
douche et de bain particulière-
ment adapté aux besoins de
personnes fortement handica-
pées. Sur les 75 résidants de
l'établissement imérien, une
dizaine peuvent désormais bé-
néficier des bienfaits de cet
élévateur, /cazjdj

Bastringue (pré) historique
SAINT-IMIER Pour sa 5e édition, le Bal des étudiants déménage à la patinoire, qui peut accueillir

jusqu'à 4000 personnes. Le budget a doublé pour passer à 90.000 francs. Show(s) devant
Par
G é r a r d  S t e g m  ii 11 er

E

tudiant un jour, étu-
diant toujours? Dans
l'âme de se distraire, as-

surément! Car le comité du
Bal des étudiants (la manifes-
tation a lieu demain soir à la
patinoire de Saint-lmier) com-
prend très peu déjeunes gens
qui usent leurs pantalons sur
des bancs d'école. «Nous con-
naissons des problèmes de relève»,
confesse Marcel Gerber, lui-
même «étudiant retraité», à la
tête de l'organisation pour la
troisième année consécutive.

C'est le grand chambarde-
ment en ce qui concerne la
cinquième édition de ce qui
est devenu un sacré bastrin-
gue. Désormais fort d'une
structure juridique adaptée à
ce genre de rendez-vous, le co-
mité d'organisation (une dou-
zaine de personnes) a vu les
choses en grand. «Nous y avons
été carrément contraints, insiste le
président Avant, la soirée se dé-
roulait à la salle de spectacles. Of-
f iciellement, sa capacité est de
1200 places. L'année dernière,
nous avions vendu quelque 1500
billets. Nous nous sommes fait tirer
les oreilles par la commune. C'est
vrai qu'il y a eu pour environ
3000francs de dégâts. Légèrement
débordé, le service d'ordre était
dans l'incapacité de surveiller tout
le monde.»

En hommes des cavernes!
D'où ce déménagement

quasi forcé donc à la patinoire,

Depuis lundi, les équipes de montage s affairent dans la patinoire qui affichera un décor de Préhistoire demain soir.
Les hommes des cavernes sont attendus de pied ferme! PHOTO STEGMùLLER

qui peut recevoirjusqu 'à 4000
spectateurs. Le Lycée techni-
que, l'Ecole supérieure de
commerce, l'Ecole d'ingé-
nieurs HE-ARC et le Centre
de formation des professions
de la santé rassemblent à eux
quatre près de 1500 étudiants.
C'est dire que pour boucler
un budget qui est passé de
45.000 fr. à 90.000 fr., il faudra
ramer. «Notn fonds de commerce,
c'est évidemment les 16-25 ans,
reprend Marcel Gerber. Mais
tout le monde est le bienvenu. La
p atinoire sera décorée en fonction
du thème: la Préhistoire. Certains
m'ont assuré qu 'ils allaient se

pointer déguisés en hommes des ca-
vernes!»

Mégalos, mais pas trop!
Le but du jeu est... que les

gens s'amusent, justement!
Discours présidentiel: «Il y a
passablement d'infrastructures à
Saint-lmier, à tous les niveaux,
mais les offres p our la jeunesse sont
p eu élargies. Le soir, les adolescents
sont contraints de se nmdre à
Bienne, Neuchâtel ou La Chaux-
de-Fonds pour faire la fête. Avec
notre bat, nous tenons à démontrer
qu 'il se p asse quelque à Saint-
lmier, en dehors du Mont-Soleil, de
l'Imériale et de Saintimania. Oui,

si vous le voulez, on parle d'une
deuxième Fête de l "Uni. »

Le pari est tout de même un
poil risqué. «On nous a traités de
mégalos. Mais nous avons pesé le
p our et le contre. C'est vrai que c'est
un énorme travail. Notamment au
niveau du montage de la scène, de
la décoration et des lumières», dé-
clare encore l'Imérien Marcel
Gerber. La fête démarrera aux
environs de 20h, avec les Lau-
sannois de Favez (rock) , re-
layés deux heures plus tard par
les Français de Daisybox (rock
également) . Puis, jusqu'à 3h
du mat', ce sont trois DJ qui se
chargeront de faire monter ou

maintenir la sauce. A noter
une autre innovation: l'appari-
tion de stands de nourriture à
l'extérieure de l'enceinte.

Particulièrement préve-
nants, les organisateurs - ren-
forcés pour l'événement par
une centaine de bénévoles -
ont organisé un retour en car.
Pour une misérable thune, on
pourra tranquillement retour-
ner chez soi, que l'on habite
La Chaux-de-Fonds, Bienne,
Moutier, les Franches-Monta-
gnes, etc.

En toute décontraction, avec
les pieds et un verre à la même
place: dans le nez! /GST

BUDGET 2006 Excédent de revenus
de 64 millions prévu. Du coup...

Le 
budget 2006 du can-

ton de Berne affiche un
excédent de revenus de

64 millions de francs. Le can-
ton a également pu réduire sa
dette, une tendance qui de-
vrait se poursuivre. Malgré
cette évolution positive, Berne
entend lancer un nouveau
programme d'assainissement

Le gouvernement a ainsi pu
atteindre ses objectifs de politi-
que financière pour la période
2006-2009. La consigne consti-
tutionnelle du frein à l'endet-
tement a ainsi ete atteinte.
L'extrapolation des comptes
2005 est aussi positive et de-
vrait boucler sur un excédent
de 103 millions, a annoncé
hier l'Office d'information du
canton de Berne.

Les éventuelles conséquen-
ces financières liées aux dégâts
causés dans le canton par les
inondations pourraient toute-
fois peser sur les comptes
2005. Mais il est à l'heure ac-
tuelle impossible pour le can-
ton d'estimer ce supplément
de coûts. Quant à l'investisse-
ment net, il s'élève à 431 mil-
lions en moyenne pour 2006 à
2009.

Pas d'euphorie
Autre nouvelle positive pour

les finances cantonales: la
dette va diminuer de 182 mil-
lions durant la période de pla-

nification de 2006 à 2009, soit
près de 46 millions par an en
moyenne. Berne a aussi bénéfi-
cié du versement du produit
de la vente des réserves d'or de
la Banque nationale suisse
(BNS) . L'endettement s'élève
à 7,5 milliards de francs après
avoir atteint les 11 milliards.

Ces bonnes perspectives
pourraient déboucher sur des
réductions d'impôts poncniel-
les et ciblées, selon la Direction
des finances. Les chiffrés de la
planification tiennent compte
d'allégements fiscaux de
110 millions de francs par an-
née à partir de 2009.

Les autorités cantonales se
gardent toutefois de toute eu-
phorie, relevant le contexte fi-
nancier incertain. D constate
par exemple que la détermina-
tion de la capacité financière
des cantons est susceptible de
détériorer les chiffres de la pla-
nification. Berne pourrait quit-
ter en effet le groupe des can-
tons financièrement faibles.

Après neuf programmes
d'assainissement des finances,
le canton n'entend pas encore
pas relâcher ses efforts. Le gou-
vernement s'est engagé sur
une nouvelle voie pour réduire
sa dette. Avec les partis politi-
ques, il veut examiner toutes
les prestations publiques pour
déterminer celles qui peuvent
être réduites, /ats

Moins d'impôts?Il tire sur un sanglier domestique!
MONTAGNE DE DOUANNE Un chasseur n'a probablement

pas raconté ses derniers exploits sur la place publique...

Le 
canton de Berne a

adopté une politique
très libérale en matière

de chasse aux sangliers, des ani-
maux forcément nuisibles
puisqu'ils mangent. Il est per-
mis de les tirer dès le mois
d'août, et en soirée jusqu'à 23
heures. Un digne émule de
Tartarin de Tarascon à la vue
basse s'était rendu à la Monta-
gne de Douanne, sur un che-
min interdit à la circulation
routière. Questionné par l'agri-
culteur voisin, il déclara devoir
réparer une roue de son véhi-
cule. Pas très confiant , l'agricul-
teur lui déclara que des san-
gliers domestiques et des porcs
viraient tout près de là, dans un
enclos.

Après avoir tiré sur le sanglier dans son enclos, le chasseur
a déchiré ses habits en franchissant la barrière... La bête,
elle, s'en sort avec de légères blessures. PHOTO DROZ

Bien plus tard, il reçut la vi-
site du chasseur. Penaud, ce der-
nier lui avoua avoir tiré sur l'un
des trois sangliers qu'il croyait
sauvages, mais qu'il ne l'avait
que blessé. Il avait franchi la clô-
ture, non sans déchirer ses ha-
bits et se blesser afin d'achever
la bête, mais cette dernière,
n 'ayant été qu 'effleurée sur
l'échiné, lui avait échappé.

Pas très rassurant...
Informé des faits, le garde-

faune retraité, mais toujours
garde volontaire, Eric Balmer
ne décolère pas. «En plus, ce gars
était très mauvais tireur! Sa redou-
table maladresse met en évidence

bien des lacunes propres à l'organi-
sation de la chasse dans le canton de
Berne. Certes, le tir coupable a eu
lieu lorsqu'il faisait encore jou r
(réd: entre 19h30 et 20h), mais
il met en évidence un danger bien
plus grave, soit la possibilité qu 'ont
des chasseurs contrôlant mal leurs
pulsions, de tirer jusqu 'à 23h, soit
dans la nuit complète. Faut-il atten-
dre qu 'un promeneur, un jogger ou
des amoureux cherchant la discré-
tion des fourra soient visés pour
qu 'on renonce à cette aberration?
Un chasseur qui ne constate pas
qu 'un sanglier, vivant en compa-
gnie de cochons derrière une barrière,
est un animal domestiqué n 'a rien
de vraiment rassurant!» /BDR

Il avait jugé plus sage d'in-
former ce visiteur venu de
l'Emmental, afin d'éviter toute
confusion. En effet , ces ani-
maux, dont il assure la garde
pour le compte d'un habitant
de Lamboing, vivent en toute
légalité comme des coqs en
pâte dans un parc très naturel
d'aspect, plein de ronciers,
mais dûment entouré d'une
barrière à la fois solide, électri-
fiée et, surtout, parfaitement vi-
sible.

Pensant que ses explications
avaient été parfaitement com-
prises (tous deux s'exprimant
en suisse allemand), l'agricul-
teur retourna à ses occupa-
tions.

U R G E N C E S
¦ Police: 117.
¦ Ambulance et urgences sa-
nitaires: 144.
¦ Feu: 118.

A G E N D A  

¦ Court Temple, Académie
européenne de chant, Le livre
pour toi, concert en poésie,
20h.
¦ Saint-lmier Terrain de sable
de Châtillon, concours hippi-
que, dès 7h30.
¦ Saint-lmier Buffet de la
Gare, concert de Saahsal, dès
22h.
¦ Tramelan CIP, soirée multi-
culturelle, dès 18h30, con-
cert de Mbunda, percussion
et danses africaines, 21h.

¦ Court Temple, Académie
européenne de chant , concert
des stagiaires, 20h.¦ Saint-lmier Terrain de sable
de Châtillon, concours hippi-
que, dès 8h.¦ Saint-lmier Patinoire, Bal
des étudiants, dès 20h.S

I PRATIQUE |



Droits réservés: Editions Mon Village Vulliens

Qui pouvait se le permettre, en effet,
sinon elle!
Juliette franchit les grilles du parc. Elle
dépassa les dernières fermes flanquées
des séchoirs à maïs, qui se dressaient
dans l'ombre comme d'étranges
constructions sur pilotis. Les champs
de tabac et de céréales en partie mois-
sonnées alternèrent un moment, avec,
ça et là, des vergers plantés de noyers,
puis Juliette retrouva la nationale. La
masse des montagnes se rapprochait ,
elle roulait à présent vers Grenoble.
Tout en se concentrant sur sa conduite,
elle ne pouvait arriver à chasser de son
esprit les paroles de Florent exprimant
sa tristesse et son découragement. Pour
la première fois, elle réalisa que l'hô-
tel-restaurant devait peser bien lourd
sur l'héritier que laissait monsieur
Fondblanche. Une pensée la gêna: de
quel droit jugeait-elle ce «presque»

fiance, alors qu elle avait mis si long-
temps à rompre les liens troubles qui la
retenaient à Didier Moirans? Mais
c'était chose faite, elle ne reviendrait
jamais en arrière. Elle avait promis à
Florent de ne plus rencontrer Didier en
privé. Elle entendait bien respecter la
parole donnée.
Les lumières de la ville éclatèrent brus-
quement en bouquets dans la nuit
humide. Comme Juliette s'engageait
sur le boulevard périphérique, la pluie
se remit à tomber.

CHAPITRE XI

L'automne était capricieux, avec des
hauts et des bas. Ce jour-là , le beau
temps était revenu et une douceur
sucrée imprégnait l' air. Tout était
calme à Cocheron. Pascale jouai t avec

les chiens et avait entrepris d' apprendre
au plus jeune, qui n 'avait pas six mois,
à donner sa patte et «à faire le beau».
Le petit animal devait s'asseoir sur son
arrière-train et lever les deux pattes
avant. Zouk - Lise l' avait baptisé ainsi
- n 'y parvenait pas et piquait du nez,
ce qui faisait rire aux éclats la petite
fille. Angèle observa un moment le joli
spectacle.
Les jumelles, quant à elles, se
relayaient sur la balançoire installée
par Urbain au centre d'un portique , der-
rière la ferme, pas très loin de la petite
cabane où les trois fillettes aimaient
jouer, se donnant l'illusion de posséder
leur propre maison.
Lise tricotait debout, en marchant.
C'était sa façon de prendre de l'exer-
cice et de se distraire à la fois.

(A suivre)

lmmobiliem^J^Y\
à vendre JJPCS"^̂ ^
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A REMETTRE, KIOSQUE À NEUCHÂTEL.
Tél. 032 724 43 11, après 19h. 029-494347

AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE, café
restaurant, appartements, 2 immeubles
avec grand parking. Renseignements au
Tél. 032 729 11 03. 026-49*536

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement de
334 pièces, cuisine, salle de bains WC,
garage individuel dans l'immeuble. Libre
tout de suite. Pour traiter tél. 032 926 99 02.

DE PARTICULIER, À VENDRE à Neuchâ-
tel, chemin des Liserons, appartement de
3/z pièces, cuisine habitable, salle de bains,
cave, vue sur le lac. Tél. 032 730 40 46, dès
19h. 028-494882

SAINT-BLAISE, villa jumelle de 5/2 pièces,
soit 154 m2 habitables. Parcelle de 615 m2,
vue sur les Alpes. Fr. 940000.-. www.home-
plus.ch, tél. 032 721 43 45. 022-341400

VILLERET, maison familiale indépendante
5 pièces, garage, très belle situation, habi-
table tout de suite, construction années 50,
Fr. 370000.-. Tél. 079 375 32 08. 132 170763

Immobilier j]K|l
à louer . ^^pft
A LOUER CHAUX-DE-FONDS ville
ancienne, beau trois pièces rénové,
confort, cuisine agencée. Fr. 930 -, charges
comprises. Tél. 079 650 58 90. 013-344490

À LOUER À BOUDRY, de suite, Quartier Fbg
Ph.-Suchard, appartement de 4 pièces, 3
chambres, 1 living, cuisine agencée, hall, salle
de bain/WC Loyer: Fr. 1350- charges com-
prises. Renseignements: Tél. 032 737 88 00.

A LOUER À NEUCHÂTEL-SERRIÈRES,
Rue des Battieux, appartement de 3
chambres, au 3" étage, cuisine agencée,
salle de bains-WC, balcon. Loyer: Fr. 1200 -
+ charges Fr. 180.-. Libre de suite. Rensei-
gnements: Tél. 032 737 88 00. 028-494937

A LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Nord 7,
2* étage, très beau 3V2 pièces, calme, lumi-
neux, grand salon, parquets, carrelage, cui-
sine non agencée, cour-jardin agréable.
Libre tout de suite. Fr. 875.- charges com-
prises. Tél. 079 751 67 89. 132 170509

A PESEUX, appartement 3 pièces, proche
TN et magasins. Fr. 800 - charges com-
prises. Dès le 1" octobre. Tél. 076 336 79 41.

CERNIER, Bois Noir, à louer ou à vendre,
joli 3/; pièces, cuisine agencée, balcon, cave,
jardin. Libre 01.10.2005. Tél. 032 852 04 46.

LA CHAUX-DE-FONDS, 5 pièces, chemi-
née, poutres apparentes. Fr. 1600.-
charges comprises. Tél. 079 766 89 87.

COLOMBIER, dès le 1" octobre 2005, appar-
tement de 2 pièces, 43 m2, bains/WC, cuisine
agencée, cave. Loyer Fr. 717.- + charges
Fr. 90.-. Renseignements:Tél. 032 737 88 00.

CORCELLES, chambre avec cheminée,
part à la cuisine, bain, WC, jardin. Fr. 350.-.
Tél. 079 576 08 28. 029 494942

FLEURIER, appartement 3 pièces, cuisine
agencée, salle-de-bain, balcon. Libre à
convenir. Fr. 800 - charges comprises.
Tél. 079 668 60 23. 028-494639

FONTAINEMELON, maison mitoyenne
avec cachet, 4 pièces, dépendances, ter-
rasses, jardin arborisé, places de parc.
Fr. 1900.- + charges. Tél. 079 606 57 25 -
tél. 032 857 14 07. 028-494504

GARAGE À NEUCHÂTEL, proche des
Cadolles, électricité, porte automatique.
Fr. 150.-/ mois. Tél. 032 721 20 78. 02s 494489

GORGIER, à louer pour le 1er novembre:
petite maison 4!4 pièces, 96 m2 habitables.
Gare à quelques minutes. Tél. 079 279 5618.

HAUTERIVE, appartement de 2/2 pièces,
avec cachet, plain-pied, vue imprenable.
Libre tout de suite. Tél. 079 750 99 85.

JOLI 3 PIÈCES en duplex à Auvernier, tout
confort. Libre dès le 17.10.05. Fr. 1430.-
charges comprises. Tél. 078 804 99 49, de
9h30 à 19h. 028-494844

LA CHAUX-DE-FONDS, Chalet 8,
3/2 pièces,rénové,Fr. 830-+ charges, libre
tout de suite. Tél. 076 306 26 36. 132 17075e

LE CÔTY, bel appartement de 4të pièces
comprenant: 2 chambres à coucher et mez-
zanine, salon avec poêle suédois, chauffage
au sol, cuisine agencée, balcon au sud, cave,
garage. Situation idyllique.Tél. 032 853 71 48.

LES VERRIÈRES CENTRE, libre tout de
suite, 5 pièces, cave, galetas, jardin, place
de parc. Tél. 032 724 05 69, soir/répondeur.

LES PONTS-DE-MARTEL, 2/2 pièces,
ouest, cachet, cuisine + coin à manger
voûté, douche, poêle suédois, cave. Rez-
de-chaussée. Jardin commun. Animaux
acceptés. Fr. 510-+ charges Fr. 80.-. Libre
début octobre. Tél. 079 449 15 36. 028-494668

LIGNIÈRES, New look, 2/2 pièces, jardin
d'hiver, 2 WC, douche, poêle suédois, places
de parc. Fr. 1200.-charges comprises. Libre
01.10.05. 079 441 73 16. 028-494794

NEUCHÂTEL, tout de suite ou à convenir,
appartement de 3 pièces avec vue impre-
nable sur le lac. Fr. 1062 - charges com-
prises. Tél. 056 402 10 47. 028-494797

NEUCHÂTEL, chambre. Fr. 350.-.
Tél. 076 439 17 00. 028-494794

NEUCHÂTEL, Orée 114, chambre indé-
pendante, vue, tranquillité, douche séparée,
pas de cuisine. Fr. 320.-. Tél. 032 725 87 20.

NEUCHÂTEL-SERRIÈRES, grand 2
pièces, 65 m2, à 1 minute du lac. Entière-
ment remis à neuf, salle de bains, WC
séparé, cuisine agencée habitable, lave-
vaisselle, balcon avec vue panoramique sur
le lac, parcage facile, tram et trolleybus à
proximités. Fr. 950 - + Fr. 120 - de charges.
Libre tout de suite. Tél. 032 841 51 47 ou
tél. 079 453 53 68. 028-494540

NEUCHÂTEL-VAUSEYON, 3/2 pièces,
cuisine agencée habitable, avec accès jar-
din privé. Fr. 870.-+ charges. Disponible fin
août. Priorité sera donnée au locataire pou-
vant assumer conciergerie de l'immeuble
de 10 appartements. Tél. 032 724 22 75.

VILLIERS, grand 4 pièces, cuisine agen-
cée, garage. Fr. 1438.-charges comprises.
Libre au 01.11.05. Tél. 079 290 75 10.

Immobilier QQ yww^
demandesw -̂ à̂CX
d'achat JP ï̂y
DE PARTICULIER A PARTICULIER,
recherchons villas, appartements terrains,
commerces. Tél. 032 724 24 25. 022-335610

FAMILLE CHERCHE À ACHETER MAI-
SON avec cachet. Sur le Littoral. Idéal:
objet avec 2 appartements et rénovations
à réaliser. Tél. 079 778 89 58. 028-494409

FAMILLE 3 ENFANTS CHERCHE à louer
ou à acheter, maison ou villa. Littoral ou Val-
de-Ruz. Prix raisonnable. Tél. 079 339 62 74.

Immobilier ^\ f)demandes mflÊj L
de location J  ̂̂ Ip̂
MARIN OU ENVIRONS, cherche local
pour maquette de train électrique pour
mon fils (13 ans). Entrée indépendante. Si
possible lavabo/WC. Loyer modéré.
Tél. 032 753 93 78, heures repas. 028 494791

Cherche gb\ ^IjLti
à acheter ĵjff
ACHÈTE ANTIQUITÉ, meubles, tableaux
du 15 au 20ème, pendules, montre, bronze et
ours de Brienz. Tél. 079 791 00 37. 02s 494539

ACHÈTE, montre, mouvement, fourniture
d'horlogerie, aussi stock. 079 717 34 25.

028-494818

A vendre ~̂ Ê̂*
CUISINE AGENCEE Mobalpatres bon
état, prix bradé, à démonter sur place.
Tél. 032 913 31 55 (répondeur). 132 170793

PIANOS DROITS ET PETIT PIANO à
queue, entièrement révisé. Facilité de
payement. Tél. 032 841 11 87 ou
tél. 032 835 45 65 (répondeur). 028-494795

PIANOS CLAIRSON, rue du Camus 6,
Estavayer-le-Lac. 026 663 19 33. Grande
exposition, 50 pianos neufs et d'occasion.
Locations-ventes/Doc. sur demande.
Conditions exceptionnelles, www.clair-
SOn.Ch. 196-153828

TRÈS GRAND FRIGO AMÉRICAIN, avec
grand congélateur, distributeur de glaçons,
noir. Fr. 300.-. Tél. 032 721 20 78. 028 494491

20 TV COULEURS Philips, état de neuf,
grand écran 67 cm, télécommande, un an
de garantie, Fr. 100.- à
Fr. 350.-/pièce.Tél. 026 668 17 89 -
079 392 38 03. 130-171928

Perdu T̂ L̂W M̂Trouvé Ĵl^  ̂'M
PERDU BAGUE or gris solitaire, valeur
sentimentale, place du marché Denner.
Récompense Fr. 200.-. Tél. 032 968 42 13
ou 079 723 82 64. 132-170782

RencontrewMi MtÊP
HOMME. 63-175/85. Esthète hédoniste,
libre, non-conformiste, indépendant, dis-
ponible d'ex-profession libérale. Person-
nage ouvert, empathique, plaisant, aimant,
généreux désire partager une belle histoire
d'amour avec une jolie femme authentique
et harmonieuse. RSVP détaillée avec
photo. Absolument. Faire offre sous
chiffres: F 028-492024 à Publicitas S.A.,
case postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1.

PAPA DE 34 ANS, 1,68 m, 78 kg, un peu
sportif, aimant les bonnes choses, désire-
rait rencontrer une compagne pour parta-
ger les loisirs, le bonheur et la sincérité et
plein d'autres choses. Ecrire sous chiffre Q
028-494869 à Publicitas S.A., case postale
0048, 1752 Villars-s/Glâne 1. 

DEMAIN SOIRÉE RENCONTRE, à Yver-
don, encore quelques places disponibles.
Repas + boissons "Ail inclusive". Ambiance
standing décontractée. Pour tous rensei-
gnements et réservation 079 433 26 12.

196-153750

Vacances T̂ j^
CÔTE D'AZUR, VAR, LE BRUSC, 2
minutes de la mer, appartement 4 per-
sonnes. Libre septembre. Tél. 032 73173 47,
le soir dès 19h. 028-494840

OVRONNAZ 4 pièces dans chalet.
Tél. 078 767 52 21. 036-300252

RÉGION THYON LES COLLONS (VS).
Avant d'attaquer l'hiver venez faire le plein
de bon air dans un ancien mayen rénové.
www.lesrenards.ch /Tél. 027 207 10 43.

028-494485

Demandes Njj2^
d'emploi %*§|
PERE DE FAMILLE 2 enfants, cherche
poste de commissionnaire à plein temps.
Etudie toutes propositions. Région haut du
canton (NE). Ecrire sous chiffre O 132-
170767 à Publicitas S.A., case postale 0048,
1752 Villars-s/Glâne 1. 

Offres ĴKSÉHd'emploi 9j l̂J
CHERCHE DAME pour repassage. Val-de-
Ruz. Le vendredi matin. Tél. 032 853 19 27.

HÔTEL À NEUCHÂTEL cherche récep-
tionniste à plein temps ayant le sens de l'or-
ganisation. Tél. 032 341 34 44. 028 494952

URGENT, CHERCHE JEUNE FILLE ou
dame dynamique, sympathique, pour
vendre au stand Fête du vin Neuveville, les
10 et 11 septembre. Tél. 079 410 11 13.

Véhicules ĴS ¥̂^d'occasion^ ĝfF°
À BON PRIX, achètes voitures, bus. État
indifférent. Paie cash. Tél. 079 606 09 55.

À BON PRIX, ACHÈTE VOITURES, BUS.
Paiement cash. Tél. 079 240 45 45. 028-494388

A VENDRE OPEL CORSA SWING 1.4 L I
voiture expertisée, année 1995,183400 km,
couleur rouge. Fr. 3000.-. Tél. 079 635 69 84.

A A BON PRIX achète voitures, bus, paie-
ment comptant. Tél. 079 502 53 54.028 467585

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

ATTENTION! Achat, autos, bus, camion-
nettes. Paie cash. Tél. 079 214 09 37. 028 TOTSI

DUCATI MONSTER 620 (25kw), 05.2005,
rouge,garantie 2 ans, 1500km. Fr. 10900.-.
Tél. 076 585 53 82. 028 494799

GOLF VR6 SYNCRO (4X4), 190 PS, 1995,
blanche, excellent état, siège Recaro, char-
geur 12 CD, 185000 km, expertisée 03.04.
Fr. 5200.-. Tél. 079 244 45 19. 132 170466

OPEL MERIVA 1.7 CDTI Cosmo, 11.04,
20000 km, couleur argent éclair, siège cuir
chauffant, régulateur de vitesse. Fr. 25 000 -
Tél. 079 703 12 39. 132 170473

Divers PK®
À LA MOUETTE RIEUSE, Nouveau! Fon
due vigneronne. Réservez: 032 724 47 00.

A WAVRE, laboratoire dentaire, nettoie,
répare, entretien toutes prothèses den-
taires. Tél. 079 441 73 33. 028-494002

BELLE FEMME AFRICAINE fait massage
erotique, relaxant. 078 741 82 70. 028-494115

JEUNE COUPLE AVEC PETITS MOYENS
financiers, cherche personne généreuse qui
donnerait gratuitement canapé, fauteuil et
autre mobilier de salon. Merci beaucoup.
Tél. 079 824 39 14. 028 494857

LES BISCUITS VOYAGEURS, Christian
et Vanessa Cuche, seront sur la place Coq-
d'Inde à Neuchâtel le samedi 3 septembre.

FILLE SPLENDIDE pour massage doux et
tendre, et +. Neuchâtel. Tél. 078 868 78 48.

CLUB DES PATINEURS de La Chaux-de-
Fonds, reprise des cours collectifs dès le 29
août 2005, lundi et le vendredi de 16h à 17h
à la patinoire des Mélèzes. Renseignement
au tél. 032 914 26 46/032 968 41 58. 132-170474

VOITURE ENDOMMAGÉE par remorque,
samedi, Colombier. Tél. 079 294 74 66.
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B Â L E  - M U L H O U S E

Le 
Jura et les deux Bâles

ont transmis au préfet du
Haut-Doubs leur position

vis à vis nouveau système d'atter-
rissage de l'aéroport de Bâle-
Mulhouse. Le Gouvernement
jurassien exige l'interdiction des
approches par le sud entre 22h
et 7 heures. Il demande égale-
ment que l'altitude moyenne du
survol du canton soit portée à
2500 mètres. De plus, le Jura
souhaite qu'une période proba-
toire soit mise en place afin que
la population puisse se faire une
idée des nuisances et pour que
des correctifs puissent être ap-
portés en cas de nécessité. .

L'opposition à ce projet d'ap-
proche a été forte dans le Jura ,
surtout dans le val Terbi. La po-
pulation craint une atteinte à la
qualité de la vie. Trois vols d'es-
sai avaient été effectués à mi-
aout. De leurs cotes, les deux
cantons de Bâle demandent
aussi des garanties. Fis souhai-
tent que l'approche par le sud
ne soit autorisée que lors de
conditions météo particulières.
Et ne veulent pas plus de 8%
d'atterrissages par le sud. /ats-
rngo

Exigences
jurassiennes
et bâloises

I EN BREF |
DELÉMON T m Droit de cité à
revoir. Dans un avis de droit, la
Commission cantonale de la
protection des données a fait
part au Conseil communal de
Delémont que sa pratique en
matière d'octroi du droit de cité
communal n 'était pas admissi-
ble. Le Conseil communal ne
peut pas retirer du document
de présentation au Conseil de
ville certains éléments touchant
à la sphère privée (notamment
les données relatives à l'aide so-
ciale). En même temps, la com-
mission relève que la diffusion
de telles données au Conseil de
ville constitue une atteinte grave
à la sphère privée car les con-
seillers de ville ne sont pas tenus
par le secret de fonction. Il y
aura donc lieu de modifier les
bases légales de ce casse-tête ju-
ridique, /mgo

LA CHAUX-DES-BREULEUX De l'extérieur, c'est un camping tout confort.
De l'intérieur, c'est aussi un centre de réinsertion et de soutien pour jeunes en difficulté

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

Le 
camping des Cer-

neux, proche de La
Chaux-des-Breuleux ,

est un brin particulier. Pour
les touristes de passage, c'est
un camping ordinaire , même
s'il accroche quatre étoiles au
veston en raison de la richesse
de ses prestations. Mais si on
gratte un peu, on s'aperçoit
que c'est un centre de réin-
sertion pourjeunes adultes en
difficulté . Tour du proprié-
taire d'un projet en plein dé-
veloppement.

Ce projet a vu le jour voici
cinq ans lorsque l'exploitant
du lieu, Emest Gerber, a cédé
son domaine à une fondation,
créée en 1983. Celle-ci s'oc-
cupe déjeunes qui connaissent
des difficultés sociologiques ou
psychologiques et sont incapa-
bles de retrouver du boulot
Mais elle n'accueille pas de
drogués car l'espace des Fran-
ches-Montagnes est ouvert.

Record en juillet
Cette fondation dispose de

deux autres centres: le premier
à Wattenwil (BE), qui peut ac-
cueillir 16 jeunes, le second à
Trubschachen (BE), avec la
même capacité d'accueil. Du
côté de La Chaux, les anima-
teurs ont pensé aménager un
camping en raison du magnifi-
que décor naturel. Avec son
dortoir de 42 places, 14 cham-
bres disponibles, 120 emplace-
ments pour des tentes ou cara-
vanes et dix caravanes fixes à
louer, ce camping peut ac-
cueillir jusqu'à 500 personnes,
un record atteint au mois de
juillet. Et le projet d'aménager
une dizaine de bungalows est
dans l'air. En 2003, les Cer-
neux ont enregistré plus de

Le camping des Cerneux, à proximité des Breuleux, existe depuis cinq ans. PHOTO SP

18.000 nuitées, fi faut dire que
ce camping mérite ses quatre
étoiles, avec son étang naturel
qui se régénère automatique-
ment et qui fait le bonheur des
baigneurs, avec son sauna, sa
grande piste de pétanque, son
restaurant fourni en produits
frais de la ferme, son mur de
grimpe ou encore la possibilité
de faire du cheval.

Personnel particulier
Comme l'explique le nou-

veau directeur du centre, le Dr
Christoph Q. Meier (photo
Gogniat) , théologien et di-
plômé en marketing de l'Uni-

versité de Saint-Gall, les clients
ne savent pas qu 'ils arrivent
dans un camping un peu parti-
culier. Mais cela ne leur est pas
caché. Ils le découvrent s'ils li-
sent les prospectus qu'on leur
remet et s'ils sont un peu ob-
servateurs. En effet, ce cam-
ping abrite en fait un centre de

reinser t ion
profession-
nelle pour
jeunes en dif-
ficulté, fis
sont huit, à ce
jour, intégrés
dans un enca-
drement de

huit employés qui ont une
double tâche: d'un côté, ils
exercent un métier, servent de
formateur et, de l'autre, ils en-
cadrent psychologiquement
leurs pupilles. Ces derniers, on
les retrouve à la réception, aux
fourneaux, au magasin, au mé-
nage, à l'entretien des bâti-
ments ou de l'étang, ainsi qu 'à
la ferme, qui comprend un
troupeau de vaches mères, huit
chevaux, des moutons, des
ânes, etc.

Certains jeunes en difficulté
n 'avaient plus travaillé depuis
des années. «La réinsertion par le
travail», avance le directeur,

qui se réjouit du succès de la
formule. En effet , certains ont
retrouvé un salaire et ne tou-
chent plus qu 'une demi-rente.
Ils se plaisent ici et veulent y
rester.

Le chiffre d'affaires des Cer-
neux est donc réalisé par moi-
tié par le camping (la saison est
courte) et par moitié par les
prestations de l'Ai. Au-
jourd 'hui, décision a été prise
de doubler le nombre de pla-
ces pour les jeunes en diffi-
culté. Du coup, aussi, l'équipe
d'encadrement va passer de à
dix personnes. Belle dynami-
que. /MGO

Réinsertion quatre étoiles

Coup de tonnerre à Pro Jura
MOUTIER Collaboration rompue

avec l'ancien directeur Francis Erard

Le 
comité de Pro Jura a dé-

cidé mercredi soir de
rompre toute collabora-

tion avec son ancien directeur,
Francis Erard
(photo arch-
Gogniat). Ce
dernier avait
pris la tête de
l' association
en 1971 et
quitté ses fonc-

Mercredi soir, par contre, le
comité décidait de rompre avec
Francis Erard, qui venait encore
un demijour par semaine dans
les bureaux prévôtois de l'asso-
ciation. «Nous ne tenons pas à
nous prononcer sur ce sujet avant
d'avoir rencontré M. Erard, actuel-
lement en voyage à l 'étranger, pré-
cise Jean-Claude Zwahlen. /es-
time personnellement que les rap-
po rts de confiance sont rompus, f e
ne peux pas travailler avec
quelqu 'un qui ne me dit p as tout.
Cette décision a été prise à la suite
d 'informations qui nous ont été don-
nées lors de la séance du comité. »

lions à fin 2000. Avant même
l'assemblée générale d'il y a
quelques semaines, des bruits
couraient comme quoi l'ancien
directeur de l'association, basée
à Moutier, aurait touché des
commissions, lors de l'attribu-
tion de travaux à des imprime-
ries, notamment. Jean-Claude
Zwahlen, président de l'associa-
tion, déclarait alors que ces faits
avaient été portés à sa connais-
sance, qu 'ils se seraient produits
après la retraite de Francis Er-
ard - qui est devenu directeur
honoraire de Pro Jura et assu-
mait à ce titre encore quelques
mandats liés à l'activité cultu-
relle de l'association - et que le
comité avait simplement re-
gretté ne pas en avoir été in-
formé par l'intéressé.

Autres irrégularités?
L'affaire, car il semble bien

que ça en soit une, pourrait fort
bien ne pas concerner unique-
ment Pro Jura. Selon certaines
sources, il semblerait que dans
le cadre de l'Association juras-
sienne de tourisme pédestre,
dont Francis Erard est prési-
dent, des irrégularités lors d'at-
tribution de mandats ou de re-
cherche de subventions aient
été remarquées. Reste que ces
allégations s'apparentent da-
vantage à des rumeurs qu 'à des
faits... /BDV-fou rnal dufu ra-réd

0 r

TELEVISION «Fensterplatz», la célèbre émission
alémanique, j ette un nouveau coup de proj ecteur sur le Jura

La 
célèbre émission

«Fensterplatz», de la TV
alémanique, suivie par

plus de 600.000 téléspectateurs,
sera consacrée en octobre à
l'Ajoie et au Clos du Doubs.
Une équipe d'une dizaine de
personnes est actuellement
dans le Jura pour réaliser un re-
portage de 42 minutes. Avec
des gros moyens puisqu'un hé-
licoptère est de la partie et des
caméras spéciales seront en ac-
tion pour les images sous-mari-
nes, Doubs oblige...

Il est rare que la télévision
alémanique réalise une de ses
émissions en Romandie.
C'était le cas voici deux ans et
les images tournées aux Fran-
ches-Montagnes avaient car-
tonné. Avec, à la clé, la venue
de nombreux touristes.

De Réclère à Saint-Ursanne
Durant dixjours, l'équipe de

tournage va promener l'œil de
la caméra en Ajoie et dans le
Clos du Doubs. Il y aura de la
musique, bien sûr, avec le
groupe Mong, les sœurs Cha-

La réalisatrice Sabine Grossrieder et le présentateur Nik
Hartmann entourent Gabriel Wolfer, l'organiste de Saint-
Ursanne. PHOTO GOGNIAT

puis à l'accordéon et Christo-
phe Meyer, qui chantera la da-
massine dans le cadre fantasti-
que du château de Pleujouse...

Hier, l'équipe de tournage
était à Courtedoux pour filmer
les traces de dinosaures avant
de se rendre à Saint-Ursanne
pour immortaliser l'organiste
Gabriel Wolfer, Urs Dublin, le
spécialiste dans la fabrication
de mouches pour la pêche, ou

encore Michel Marchand, l'ar-
tiste peintre du lieu. Descente
du Doubs en canoë, roulottes
tziganes, Médiévales, parc pré-
historique de Réclère et vieille
ville de Saint-Ursanne et de
Porrentruy vont fournir autant
d'images pour une belle carte
postale. Et, surtout, un bon
coup de pub. /MGO

Le 13 octobre à 20H50 sur SF1,
rediffusion les 14 et 15 octobre

Zoom sur l'Ajoie et le Clos du DoubsA G E N D A  

¦ Delémont Galerie de la Farb,
vernissage de l'exposition Nouss
Carnal, photographe, 18h.
¦ Delémont Ça Jazz à la
Gare, dès 20h.
¦ Delémont Vieille ville, «Les
Jardins de Gavroche», specta-
cle en plein air par la Confré-
rie des jardiniers, 20h30
(aussi demain).
¦ Rossemaison Centre Cultu-
rel , vernissage de l'exposition
G. Constantin, dès 16h.
¦ Saignelégier Festival Grock-
land, café du Soleil , confé-
rence «Grock , un destin hors
normes», 8hl5, lOh. Music-
Halle Cantine, concert & Ci-
néma «Grock-Notes », 20h.

¦ Les Breuleux Aux abords de
la salle de la Pépinière , Ren-
contre franc-montagnarde de
gymnastique, dès 8h.
¦ Delémont Ça Jazz à la
Gare, dès llh.
¦ Fontenais Exposition de
l'arbre généalogique des Voi-
sard, 10h-12h/13h30-17h30.
¦ Saignelégier Festival Grock-
land, Parvis et Halle des exposi-
tions, marché artisanal et forain,
10h-19h. Music-Halle Cantine,
spectacle de Music-Hall «Gala
du Grock d'Or», 20h.
¦ Soyhières La Cave, Vernissage
de la Biennale des peintres et
sculpteurs jurassiens, dès 18h.
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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. Expo-
sition Sophie Bouvier Auslânder,
Sensation & Cognition. Ma-di
14h-17h. Jusqu'au 16.10.2005
MUSÉE D'HORLOGERIE - CHÂ-
TEAU DES MONTS. Ouvert ma-di
de lOh à 17h.

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

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

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
Central 6). Visite sur demande,
commentée et gratuite 032 941
16 02.

MUSÉE DE LA MONTRE. Pour les
groupes dès 10 personnes: ouvert
toute l'année sous condition de

réservation préalable au 0033 6
07 15 74 91 ou 0033 3 81 68
19 90.

CENTRE DÙRRENMATT. Exposi-
tion «Dùrrenmatt 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 Neuchâte l 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.
LA POTERIE DU CHÂTEAU, GA-
LERIE D'ART & SAVEURS. Expo-
sition Myriam Gerber, acryl sur
cuir. Sur rendez-vous au 079
304 32 04. Jusqu'au
17.9.2005.
MUSÉE DE L'AREUSE. Musée ou
vert de mardi à dimanche de 14
à 18h. jusqu 'à fin novembre.
MUSÉE DE LA VIGNE ET DU VIN
Exposition permanente sur l'his-
toire du vin dans le pays de Neu-
châtel. Me-di 14-18h ou sur rdv
au 032 842 10 98.

MUSÉE DES SAPEURS-POM-
PIERS. Collection d'objets divers
datant du XIXe siècle à ce jour.
Visites sur demande, 079/240
29 00.

MUSÉE MILITAIRE ET MUSÉE
DES TOILES PEINTES DU CHÂ-
TEAU. Me-ve à 15h ainsi que le
1er dimanche du mois à 14h. et
15h30. Visites de groupe et visi-
tes en dehors des horaires sur ré
servation au 032 843 97 00. Ex
position «Le Château sous tous
les angles».

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

MUSÉE D'HISTOIRE. «Marilyn
Passion», collection de Ted Rota.
Tous les di 14h30-17h30 ou sur
demande tél. 032 751 28 76.
Jusqu'au 30.10.

MUSÉE - FONDATION DE L'HÔ-
TEL DE VILLE. Exposition de gra-
vures, dessins, lithographies. Au
galetas, Philippe Muller expose
ses maquettes de bâtisses régio-
nales. Sa-di 15h30-17h30.

I MUSÉES DANS LA RÉGION ¦

MOTS CROISES DU JOUR N°310
HORIZONTALEMENT
1. Des femmes très atti-
rantes. 2. Sûrement dans
les bagages des précé-
dentes. 3. Imite le marbre.
Café court. 4. Tapis vert.
Connaît par intuition. 5.
Tordu. Sion pour passion.
Enjeu des Jeux. 6. Parole
de croyant. Attrapé. Éclat
de voix. 7. Entrer dans le
jeu. Évanoui. 8. Cantine
chic. Souiller. 9. Du temps
pour une longue histoire.
Assurance. 10. Baignoires
et lavabos.
VERTICALEMENT
1. Niche pour chien de
Chine. 2. Déchiffré. Italien-
ne ou lémanique. 3. Sable
mouvant, ville de la Ruhr. 4. Commune zurichoise. Pour certains licenciés.
5. Homme, plante ou poisson. Loup dans le canton de Vaud. 6. Fin d'inven-
taire. N'est pas nu. Versa des gouttes. 7. Note à deux noms. Convient aux
deux genres. Engagement personnel. 8. Drogue laxative. Mettre d'aplomb,
9. Bourde de gourde. 10. Italienne de haut niveau.
Solution dans la prochaine édition.
Solution du No 3Q9
Horizontalement: 1. Aguillage. 2. Allaitera. 3. Clé. Icônes. 4. Hématome. 5.
ERA. Ère. Si. 6. Ni. ARN. AEG. 7. Aéraient. 8. Ole. Iota. 9. Rots. Bécot. 10.
Epithalame. Verticalement: 1. Chenabre. 2. Galerie. OP. 3. Uléma. Rôti. 4. II.
Aalst. 5. Laiterie. 6. Licorne. BA. 7. Atome. Niel. 8. Gêne. Atoca. 9. Ère. Se.
Tom. 10. Astigmate.

I CINÉMAS À LA CHAUX-DE-FONDS Ĥ HI
CQRSQ 032 91613 77
FURTIF
2' semaine. 12 ans, sugg. 14 ans.
V.F. VE au MA 20h30.
SA etDI 15h30,18h.
De Rob Cohen.
Avec Josh Lucas, Jessica Biel,
Jamie Foxx. Action! Dans une base
ultrasecrète d'avions furtifs, un
nouveau prototype sans pilote va
être testé. Soudainement, après
avoir été touché par la foudre, il va
devenir incontrôlable...

EDEDil 032 913 13 79
H2G2 - LE GUIDE DU VOYAGEUR
GALACTIQUE 1" semaine
Pour tous, suggéré 10 ans.
VF.VE au MA16h,20h30.
VE et SA 23h.
De Garth Jennings. Avec John
Malkovich, Mos Def, Martin Free-
man. Comédie de science-fiction!
I Sale temps pour le Terrien Arthur

Dent. Il découvre que son meilleur
ami est un extra-terrestre...

EQEI-J 032 913 13 79
PAPA

I 1" semaine.
10 ans, suggéré 10 ans.
V.F. VE au MA 18h30.
De Maurice Barthélémy.
Avec Alain Chabat, Martin
Combes, Yaël Abecassis.
Louis a un drôle de papa: toujours
souriant, blagueur, rieur.
Et pourtant!... Lors d'un retour en
auto, père et fils vont se découvrir.
Fort en émotions!

PLAZA 03? 916 13 55
THE ISLAND
3" semaine
M ans,suggéré 16 ans.
V.F.VE au MA14h30,17h30,
20h15. VE et SA 23h15.
De Michael Bay. Avec Ewan
McGregor, Scarlett Johansson,
Djimon Hounsou.

I Action! Dans le futur, après une
«catastrophe» écologique, ils
vivent à l'abri dans une sorte de
colonie....

SCALA 1 03? 916 1366
PEINDRE OU FAIRE L'AMOUR
1' semaine.
10 ans, suggéré 16 ans.
V.F.VE au MA18h30,20h45.
De Arnaud et Jean-Marie Larrieu.
Avec Sabine Azéma , Daniel
Auteuil, Amira Casar.
Après le départ de leur fille, ils se
retrouvent seuls dans leur nouvelle
maison. Un jour, les voisins débar-
quent chez eux après un incendie...

SCALA 1 m? Qifiia fifi

LA COCCINELLE REVIENT
5" semaine
Pourtous,suggéré ? ans.
V.F.VE au MA 16h15.
De Angela Robinson.
Avec Lindsay Lohan, Matt Dillon,
Michael Keaton.
Comédie! Faites chauffe r les mo-
teurs ! Herbie, la Coccinelle la plus
populaire de l'histoire de l'auto-
I mobile, est de retour...

SCALA 2 03?qifiiafifi

CHARLIE ET LA CHOCOLATERIE
8" semaine
Pourtous, suggéré 7 ans.
VF.VE au 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!

SCALA 3 03? q if i i a f if i

CONFITURE
1" semaine.
10 ans, suggéré 16 ans.
V0. s-t. fr/all
VE au MA 18h15,20h15.
De Lieven Debrauwer.
Avec Magda Cnudde, Jasperina
de Jong, Chris Lomme.
Le jour de leurs noces d'argent,
elle se fait plaquer...
Par le réalisateur de «Pauline
et Paulette», un film touchant!

SCALA 3 03?Qifiiafifi

MADAGASCAR
9e semaine.
Pourtous, suggéré ? ans.
V.F. VE au MA 16h.
De Eric Darnell.
Dessin animé géniall Des animaux
s'échappent d'un zoo et échouent
sur... Madagascar. Une formation
accélérée des rudiments de la vie I
à l'air libre va s'imposer...

ABC 03? Qfi7 90 4?

OUAGA SAGA
12 ans, suggéré 12 ans.
V.F. VE au Dl 18h15.
De Dani Kouyaté. Avec Amidou
Bonsa, Sébastien Bélem , Agui-
bou Sanou.
Un western africain moderne et
jovial, une invitation à partager
un peu de folie, un peu d'opti-
misme...

ABC Q32 967 9Q 4? 

MYSTERIOUS SKIN
12 ans, suggéré 16 ans.
V.O. s-t. fr. VE au MA 20h45.
De Gregg Araki.
Avec Joseph Gordon-Levitt,
Brady Corbet, Elisabeth Shue.

' Le jour de ses huit ans, un garçon
se réveille dans sa cave le nez
en sang et réalise que cinq
heures de sa vie ont disparu...

Une pièce d'identité
sera demandée

à toute personne
dont l'âge pourrait
prêter à confusion.

Merci
de votre compréhension!

I CINÉMAS DANS LA RÉGION BHOl
¦ APOLLO 1, 2, 3
(032 710 10 33) 
FURTIF - STEALTH. 20hl5. 12
ans. De R. Cohen.
MADAGASCAR. 16h. Pour tous.
De. E. Darnell.
OUAGA SAGA. 18h. Pour tous.
De D. Kouyaté.
THE JACKET. 20h45. 16 ans. De
J. Maybury.
LA COCCINELLE REVIENT.
15h45. Pour tous. De A.
Robinson.
LES POUPÉES RUSSES. 18h. 12
ans. De C. Klapisch.
CHARLIE ET LA CHOCOLATERIE.
15h30-18h-20h30. Pour tous.
De. T. Burton.
¦ ARCADES
(032 710 10 44) 
THE ISLAND. Me-lu 14h30-
17h30-20hl5. Ve-sa 23hl5. Ma
14h30-17h30-20hl5 en VO. 14
ans. De M. Bay.
¦ BIO
(032 710 10 55) 
SCHIZA - FIFTY FIFTY. 16h-
20h30 en VO. 10 ans. De G.
Omarowa.
LA FACE CACHÉE DE LA LUNE.
18hl5. 10 ans. De R. Lepage.
¦ PALACE
(032 710 10 66) 
MR. & MRS. SMITH. 15h45-
20h30. 12 ans. De D. Liman.
L'AVION. 18hl5. Pour tous. De
C. Kahn.
¦ REX
(032 710 10 77) 
ELLES ÉTAIENT CINQ. 16h30-
18h30-20h30. 16 ans. De Gh.
Côté.
LA GUERRE DES MONDES. Ve-sa
22h45. 14 ans. De St. Spielberg.
¦ STUDIO
(032 710 10 88) 
PEINDRE OU FAIRE L'AMOUR.
16hl5-18h30-20h45. 10 ans.
De A. et M.-M. Larrieu.

¦ LUX
(032) 954 12 26 
LE CRIME FARPAIT. Ve-sa
20h30. Di 20h. VO. De A. de la
Iglesia.

¦ PALACE .
(032 492 25 48) 
LES 4 FANTASTIQUES. Ve-sa-di
20h30. 10 ans. De T. Story.
MADAGASCAR. Di 16h. 7 ans. De
E. Darnell.

¦ LE COLISÉE
(032 863 16 66) 
THE ISLAND. Ve-sa 20h30. Di
16h-20h30. 14/16 ans.

¦ CINELUCARNE
(032 953 11 84) 
CHARLIE ET LA CHOCOLATERIE.
Ve 20h30. Sa 17h-20h45. Di
17h-20h30. 7 ans. De Tim
Burton.

¦ ESPACE NOIR
(032 941 35 35) 
VA, VIS ET DEVIENS. Ve-sa 21 h.
Di 17h30-20h30. VO. De R.
Mihaileanu.

¦ CINÉMA ROYAL
(032 481 43 29) 
THE ISLAND. Ve 20h30. Sa 17h-
21h. Di 17h. 12 ans. De M. Bay.
L'AVION. Di 20h30. Ma 20h30.
7 ans. De C. Kahn.

¦ CINÉMATOGRAPHE
(032 487 45 61) 
BLACK / WHITE. Ve 20h30. Sa
21h. Di 17h. 10 ans. De K.
Rodney Sullivan.
L'HÉRITAGE. Sa 18h. Di 20h30.
VO. 14 ans. De Per Fly.

B A 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).

FERME LE GRAND-CACHOT-DE-
VENT. Exposition «La passion au-
tomobile», Espéra Sbarro. Me-sa
14h-18h, di 10h-18h ou sur de-
mande au 032 936 12 61.
Jusqu'au 25.9.

FROMAGERIE. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-10h.

CENTRE NATURE LES CERLA-
TEZ. Exposition «Sur les traces
du Grand Coq» et Galerie artisti-
que: estampes et bronzes de Ro-
bert Hainard. Ma-di 10h-17h30
jusqu'au 5 sept. Visites guidées
pour groupes sur demande au
032 951 12 69.

ESPACE NOIR. Du 2 au 30 sep-
tembre, «Mois sur l'Afrique», ex-
positions de photographies et de
peintures.

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. Jusqu'au 22.10.
COLLÉGIALE. FESTIVAL D'ÉTÉ.
Exposition consacrée au «Diable
démasqué». Tous les jours de 8h
à 20h. Jusqu'au 5.9.

ESPACE DES SOLIDARITES. Ex-
position de Stephan Leuba, pein-
tures. Lu-je 8h30-16h30.
Jusqu'au 21.12.
JARDIN BOTANIQUE. «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.
TOUR DE L'OFS - ESPACE CUL-
TUREL, «a.comme» une exposi-
tion verte, bleue, résistante et dé-
centralisée du Centre culturel du
Val-de-Travers. Me-ve 14-18h, sa-
di 10-17h. Visite guidée le sa à
12h et sur rés. au 032 713 68
94. Jusqu'au 16.10.

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.

LA TOUR DE PIERRE, CAVEAU.
Exposition de Daniel Ribaux,
peinture. Ve, sa 17h-20h30; di
Ilh-12h30/16h30-19h ou sur
réservation au 032 842 59 16.
Jusqu 'au 4.9.2005.

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

SENTIER DIDACTIQUE VITICOLE
VITI-TOUR. 27 panneaux abor-
dant les thèmes de la viticulture,
de l'histoire et de l'environne-
ment répartis sur des parcours de
3 - 5 ou 8 km. Départ et arrivée
au caveau de dégustation ouvert:
ve 17-19h30, sa ll-12h30 /
16h30 -19h, di ll-12h30.
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« SCHIZA » Le premier long-métrage de fiction de la cinéaste kazakhe Gura Omarova est remarquable. Il nous
rappelle que l'enfance est un luxe et livre un portrait de la situation convulsive qui prévaut dans son pays

Par
V i n c e n t  A d a t t e

C

inéaste kazakhe rési-
dant en Hollande.
Gura Omarova est re-

venue dans sa ville d'origine
d'Almaty pour y tourner un
premier long-métrage de fic-
tion qui, l'an passé, a reçu un
très bon accueil critique à
Cannes. Grâce à un accord de
coproduction passé avec plu-
sieurs pays européens, cette
jeune réalisatrice a pu bénéfi-
cier de conditions de tour-
nage autrement favorables
que celle de ses compatriotes
(voir encadré)...

Sans avenir
Adolescent débrouillard ,

Mustapha est surnommé
Schiza par ses camarades, suite
au diagnostic hasardeux d'un
médecin lui-même un peu hy-
pocondriaque. Certes, le jeune
garçon n'est pas au mieux de
sa forme psychique, mais de là
à en faire un schizophrène!
Malin, Schiza va faire de son
prétendu dérangement une
arme défensive qui lui sauvera
plus d'une fois la mise. Enfant
turbulent de la pauvreté, dé-
laissé par son entourage, il
mène en effet une existence
plutôt exposée.

Fricotant avec l'amant de
sa mère, qui entretient des re-
lations avec lé milieu , Schiza
est un spectateur très 1'inté-
ressé de combats de boxe
clandestins drainant pas mal
d'argent. Un soir, un vieux

Schiza mène une existence plutôt exposée. PHOTO SP-XENIX

boxeur meurt sous yeux.
Avant de succomber à ses
blessures, le pauvreïrhoffime a
juste le temps de cîtarger no-
tre jeune «héros» "d'une mis-
sion de confiance, puisqu'il
s'agit de remettre ses gains à

sa veuve. En acceptant , Schiza
s'engage dans un sacré guê-
pier. Qu'importe , car il fait
aussi l'expérience d'un senti-
ment complètement nouveau
pour lui , l'amour... Très loin
des descriptions carnavales-

ques à la Khoudoynazarov
(«Luna papa»), qui transfor-
ment la misère en folklore
chatoyant* Gura Omarova
nous Mlvre^un portrâir en
coupe de la situation convul-
sive qui prévaut actuellement

au Kazakhstan. Nanti de l'as-
surance inquiétante de ceux
qui se savent sans avenir,
Schiza ne laissera pas de bou-
leverser le spectateur... /VAD

Neuchâtel, Bio, lh26

V

ers 1942, Staline, qui
connaît les vertus
propagandistes du

cinéma, décide de mettre à
l'abri sa très précieuse in-
dustrie cinématographique
qui était alors surtout con-
centrée à Moscou. Il trans-
fère studios et cinéastes
hors de portée des lignes
ennemies. Cette arrivée
massive de techniciens et
de réalisateurs confirmés
qui initient les autochtones
aux métiers du cinéma. A la
fin de la guerre, les «exilés»
moscovites quittent leur
pavs d'accueil , laissant le re-

Le renouveau
kazakh

lais aux Tadjiks, Kazakhs,
Géorgiens et autres Ouz-
beks qu 'ils ont formés. Ils
ont alors tous les moyens de
développer une cinémato-
graphie beaucoup plus li-
bre qu 'à Moscou. Depuis
l'effondrement de l'Union
soviétique, la situation a
évolué. Seul le Kazakhstan
est parvenu à maintenir
tant bien que mal une pro-
duction digne de ce nom,
comme en témoignent les
films des Emerk Ghimar-
baev, Serek Aprimov et Sa-
tybaldy Narymbetov, sans
oublier Darejan Ormibaev,
sans doute le plus talen-
tueux d'entre eux. /vad

Allons, pauvres enfants

Courageux,
mais...

« E L L E S  É T A I E N T  C I N Q

T

out commence par une
scène de vie absolu-
ment ordinaire: Manon

Cloutier (Jacinthe Laguë),
jeune femme accorte de
trente-deux ans va faire laver
sa voiture. Alors qu'elle passe
dans le tunnel de lavage, Ma-
non aperçoit un individu au
bras tatoué. A cette vision, elle
est saisie de panique et, terri-
fiée, va s'enfermer chez elle à
double tour. Partant , le passé
ne peut que resurgir, car elle
vient de reconnaître l'homme
qui l' a violée dix-sept ans au-
paravant.

Des bonnes intentions
Ce dernier a été libéré sur

parole. S'étant reprise, Ma-
non renoue alors avec les qua-
tre amies qui ont été les té-
moins du drame et qu'elle n'a
plus jamais voulu revoir de-
puis. .. Réalisatrice d'excel-
lents films pour enfants, la ci-
néaste canadienne française
Ghyslaine Côté a empoigné
un sujet courageux. Las, un
scénario bien trop cousu de fil
blanc et une mise en scène
platement télévisuelle ne tar-
dent pas à ruiner ses bonnes
intentions.

En résulte une œuvre certes
digne de respect, mais qui au-
rait plutôt sa place dans une
soirée thématique genre Arte.
/vad

Neuchâtel, Rex, lh30

Ecorchés vifs
«MYSTERIOUS SKIIM » Une belle

sensibilité qui brise un tabou

S

orti en catimini à Neu-
châtel au mois de juillet ,
l'amirable «Mysterious

Skin» n 'a guère déplacé les
foules, sans doute un brin
alanguies par la torpeur esti-
vale. Sa réapparition à l'ABC
constitue donc une véritable
aubaine pour tous les vacan-
ciers qui auraient manqué
l'un des plus grands films de
l'année... Et nous pesons nos
mots! Né en 1959, à Los An-
geles, Gregg Araki, cinéaste
particulièrement indépen-
dant, a connu une certaine
notoriété en tournant quel-
ques brûlots iconoclastes dont
l'imagerie volontairement
kitsch tournait en dérision les
homophobes primaires du
middle-west. Avec «Mysterious
Skin» , l'auteur de «The Doom
Génération» évolue soudain
dans un registre autrement
bouleversant... Alors qu 'il
n 'avait que huit ans, le petit

«Mysterious Skin», l'un des plus grands films de l'année.
PHOTO SP-MONT-BLANC

Neil Me Cormark, a eu maille
à partir avec un entraîneur de
base-bail pédophile. Dix ans
plus tard, Neil ne se souvient
de rien et se prostitue sans dé-
goût apparent , répétant en
boucle son traumatisme origi-
naire. A un âge identique ,
Brian Lackey a fréquenté le
même entraîneur. Depuis,
Brian enquête sans relâche
sur les «extraterrestres» qui
l'auraient enlevé et sauvage-
ment violé. Nouant leurs deux
destinées brisées, les deux gar-
çons tentent ensemble d'élu-
cider le mystère qui les empê-
che de vivre...

Se gardant de tout jugement
moral, Araki allie de manière
extraordinaire pudeur et au-
dace pour traiter un sujet ré-
puté intraitable. A découvrir
séance tenante! /vad

La Chaux-de-Fonds, ABC,
lh39

«L'AVION» Cédric Kahn signe un conte initiatique
pour les petits et les grands sur le travail du deuil

Une aventure peu ordinaire pour l'enfant orphelin.
PHOTO SP-PATHÉ

Par
F r é d é r i c  M a i r e

Cédric Kahn nous avait
habitué à des sujets
graves et à des films

non moins dramatiques
(comme dans «L'ennui» ou
«Roberto Succo»). Jusqu'à sa
décision d'adapter à l'écran
une bande dessinée fantasti-
que de Magda et Lapière,
«Charly», qu'il transforme
en conte initiatique pour en-
fants.

Pierre (Vincent Lindon),
pilote d'essai et ingénieur aé-
ronautique, offre à son fils

Charly, pour Noël, un étrange
avion tout blanc, sorte de ma-
quette d'un projet futur qu'il
a lui-même construit L'en-
fant, qui s'attendait à un vélo,
est plutôt déçu. Peu de temps
après, son père meurt en pilo-
tant un prototype. Sa femme
Catherine (Isabelle Carré) et
son fils se retrouvent seuls.
C'est alors que l'avion prend
vie, comme par magie, susci-
tant les convoitises de certains
collègues de Pierre et l'affec-
tion de Charly qui lui de-
mande de réaliser son rêve:
revoir son père encore une
fois. Un rêve qui va entraîner

l'enfant orphelin dans une
aventure vraiment peu ordi-
naire...

Dans la BD d'origine, au
propos plus politique, l'avion
extraordinaire était un vais-
seau de combat recherché
par différentes puissances mi-
litaires. Dans le film de Cédric
Kahn cet aspect est gommé
pour ne conserver qu'une
seule thématique forte: le tra-
vail du deuil. Ou comment, à
travers cet objet transitionnel,
fantastique et inquiétant, l'en-
fant va pouvoir peu à peu ac-
cepter le départ du père afin
de se construire, à son tour,
une existence propre, déli-
vrée du poids de la mort

Si la thématique simple et
son traitement limpide font
de «L'avion» un film accessi-
ble à la fois aux grands et aux
petits, ils ne le rendent hélas
pas plus intéressant pour au-
tant. Car à force d'élaguer les
éléments accessoires de la BD,
voulant sans doute rester ex-
cessivement lisible, le cinéaste
tombe doucement dans la fa-
cilité, les poncifs et une sorte
de poésie à la petite semaine
qui, aidée par une musique
outrageusement lyrique,
plombe la part d'émotion du
récit. Dommage. /FMA

Neuchâtel, Palace, lh40

Un atterrissage forcé



L'image en toute liberté
GRAPHISME Pour la reprise, trois lieux culturels alternatifs de la région changent d'identité

visuelle. Logos, affiches ou programmes, trois j eunes créateurs en mettent plein la vue
Par
J e a n - L u c  W e n g e r

A l'automne, les affiches culturelles couvrent les murs,
les programmes saisonniers tombent dans les boîtes aux let-
tres. La. Case à chocs, à Neuchâtel, et le SAS, à Delémont,
rouvrent leurs portes ce soir. Bikini Test, à La Chaux-de-
Fonds, attend le 22 septembre. Les trois clubs alternatifs
ont confié leur image pour la nouvelle saison à trois jeunes
graphistes. Peu lucratifs, ces mandats leur permettent de
s 'exprimer en totale liberté. Et ils en profitent!

m Case a chocs, Neuchâtel.
«Au dép art, j 'ai p rop osé un logo
que l'on p uisse décliner- sur tous
les supp orts» , explique My-
riam Jung, 29 ans, graphiste
indépendante à La Chaux-
de-Fonds. Le programme de
la Case, envoyé à 2500 exem-
plaires cette semaine, reste
imprimé en deux couleurs.
Après discussions avec Mat-
thieu Vouga, le programma-
teur, et Dave Brooks, l'admi-
nistrateur, elle a proposé
une hiérarchisation plus
claire de l'information.

«Les soirées ju gées imp ortan-
tes p ar Matthieu app araissent
donc en tête». Suivies d'un
texte descriptif répondant
aux questions les plus urgen-
tes (Quoi? Quand? Où?
Pourquoi ce choix?). My-
riam Jung a décroché son té-
léphone en entendant Dave
Brooks a la radio s enthou-

siasmer à l'idée de relancer
l'endroit. «Je me suis dit: tiens,
et si j e  lui prop osais une nouvelle
identité visuelle? Nous avons
tout de suite eu un bon f eeling.

Je voulais p rendre le train en
marche, dans le même esprit que
lui».

Elle juge son travail assez
architectural. D'autres ont
vu dans sa typographie
ronde un clin d'œil aux ma-
gasins Casa. Pur hasard .
Après l'Ecole d'arts à La
Chaux-de-Fonds, dans cette
même ville, la Biennoise a
travaillé à Bruxelles et Zu-
rich avant de revenir dans les
Montagnes, /jlw

Neuchâtel, Case à
chocs, ce soir à 21 h, 2e
festival Abir. Samedi 3,
vernissage de l'album rap
«Contre le racisme, tirons à
la même corde» à 22h

¦ SAS, Delémont. «Je voulais f aire une aff iclte à
l'ancienne sur laquelle il y a beaucoup à lire», note
Gilles Lepore, 32 ans, de Boécourt (JU). Ce
gôut de l'artisanat, on le voit au papier spécial
et à la sérigraphie d'André Bueche. Petite as-
tuce: l'affiche de Lepore, habilement pliée, se
transforme en carte postale. Craint-il les réac-
tions que son affiche pourrait susciter? «Je vou-
lais une illustration symbolique de notre siècle. Une
image f orte, connue. Un image actuelle p our de la
musique actuelle. Les gens interpréteront, mais j e  ne
le f ais aucunement dans l'idée de créer la p olémique.

Je le fais naïvement». Ecole d'art à Bienne termi-
née, il passe quatre mois à Glasgow. S'ensuit
une année à Ztirich, le temps de se rendre
compte que l'ambiance d'un bureau ne lui
convient pas. De retour dans le Jura, Gilles Le-
pore «expérimente des techniques qui n 'ont aucune
valeur marchande». Il obtient la bourse fédérale
du design et séjourne six mois à Cracovie. Il y
réalise un petit film d'animation. A tel point
qu 'il ne songe qu 'à repartir en Pologne pour y
réaliser un second film d'animation. En 2004,
une bourse du canton du Jura l'envoie à
Bruxelles. Là, il travaille à l'illustration et réa-
lise un album très particulier, proche de l'objet
d'art, puisqu'il se présente sous la forme d'un
«sac en papier». «Le Fils», tiré à 200 exemplai-
res, est remarquable. Il utilise d'ailleurs la
même technique pour l'affiche, /jlw

¦ Bikini Test, La Chaux-de-Fonds. «On se f ait
p laisir. Evidemment, j e  ne vis pas grâce à ça!» Lu-
dovic Gerber a créé Ultra, sa petite entreprise à
Vevey. A 23 ans, il attaque sa première saison au
Bikini Test. «Avant , le club f onctionnait avec des
grap histes diff érents en f onction des soirées». Cette
année, Ludovic Gerber fera tout: programmes,
affiches , T-shirts... Soit toute l'identité visuelle.
Pour l'instant, «il s 'agit d'une présentation, d 'un
chablon typ ograp hique, avec des exemp les d 'app lica-
tions». Passé par l'Ecole d'arts de La Chaux-
de-Fonds, le natif de Moutier (BE) a eu l'occa-
sion, comme beaucoup d'étudiants, de tra-
vailler pour les lieux culturels alternatifs. «Et
p uis, j e  suis client de ces endroits». Il a séj ourné
une année à Bruxelles dans une énorme
agence de graphisme. «Un rythme incroyable, des
conditions vraiment dures. Pratiquement du travail
à la chaîne, il f aut supp orter! Mais une exp érience à
l 'étranger, ça ouvre l'esprit ». Pour lui aussi, les
lieux alternatifs offrent une liberté apprécia-
ble. «Dans mon cas, j 'avais quasiment carte blan-
che. Par rapp ort à d 'autres clients, c 'est le bonheur».
/jlw

La Chaux-de-Fonds, Bikini Test, jeudi 22
septembre, Tokyo Sex Destruction

I EN BREF |
PRO HELVETIA m Un petit li-
vre rouge. Pour comprendre
comment fonctionne la pro-
motion culturelle suisse, Pro
Helvetia publie un glossaire
gratuit. Ce carnet au format de
poche définit ce qu 'est le
«principe d'arrosoir» , le
«sponsoring» ou la «subsidia-
rité. Il est publié à 5000 exem-
plaires en allemand, 3000 en
français et 1500 en italien.«De
A comme art à T comme tradi-
tion», 84 pages. S'obtient au-
près de Pro Helvetia ,
Hirschengraben 22 , 8024 Zu-
rich, /ats

ESPACE 2 m La Chaux-de-
Fonds et l'Art nouveau. Pour
le dernier rendez-vous estival
d'Espace 2 à l'enseigne de
Lieux de mémoire, les chroni-
queurs de cette émission em-
mènent les auditeurs à La
Chaux-de-Fonds. Autour de
Jean-Daniel Jeannere t, arch i-
tecte du patrimoine et respon-
sable du projet Art nouveau ,
plusieurs personnalités feront
partager leur enthousiasme et
leur connaissance de la cité .
S'exprimeront, notamment,
l'horloger Olivier Gabus, le
professeur retraité Alain Tis-
sot, grand connaisseur de la
ville, et le député Alain Brin-
golf, /comm-réd

K U N S T M U S E U M

Les 
visiteurs du Kunst-

museum de Berne
pourront à nouveau

voir le «bébé-mouette» dès
jeudi prochain. La direction
du musée a décidé de re-
mettre en exposition cette
œuvre controversée de l'ar-
tiste chinois Xiao Yu, rangée
au placard depuis un mois
suite à un début de polémi-
que.

Les six éléments de la
création baptisée «Ruan»
seront toutefois présentés
dans un lieu séparé, hors de
l'exposition «Mahjong». Le
musée a écouté la recom-
mandation des experts de la
table ronde sur les «limites
du représentable». Elle con-
clut que l' œuvre doit être
présentée, mais dans un
contexte qui respecte la sen-
sibilité du visiteur, /ap

«Ruan»
revient

Lever: ehsy Vendredi 2 septembre
Soleil Coucher: 20h12 Bonne fête aux Justine

-gn_H Ils sont nés à cette date:
wmm\JÊ Lever: 5h12 Jimmy Connors, tennisman
^^̂  ̂ Coucher: 20h03 Salma Hayek, actrice mexicaine

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle peu nuageux 26°
Berne beau 26°
Genève beau 29°
Locarno beau 25°
Sion beau 27°
Zurich beau 25°
En Europe
Berlin beau 27°
Lisbonne peu nuageux 27°
Londres très nuageux 23°
Madrid beau 31°
Moscou très nuageux 16°
Paris très nuageux 21°
Rome beau 27°
Dans le monde
Bangkok très nuageux 33°
Pékin beau 30°
Miami nuageux 33°
Sydney nuageux 20°
Le Caire beau 35°
Tokyo beau 31e
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Situation générale.
Les nuages ont forcé la
porte et slaloment sur le
continent, entre des zo-
nes de hautes pressions.
Il vous vient alors à l'es-
prit que c'est la fatalité
des fins de semaine et
qu 'un week-end pourri
se mijote. Que nenni ,
c'est un coup d'épée
dans l'eau, un épisode
sans suite.

Prévisions pour la
journée. Ce n'est plus
une simple formalité
pour Apollon, il doit
composer avec des nébu-
leux de tout acabit. Dans
le lot, certains font cla-
quer les éclairs et déver-
sent leur surplus de gout-
tes. Le mercure perd un
chouia de son prestige
et affiche 25 degrés.

Les prochains jours.
Retour d'un franc soleil,
assez chaud.
Jean-François Rumley

La météo du jour: le soleil racle les fonds de tiroirs



BESLAN Les familles ont honoré hier leurs 331 disparus, un an après la prise d'otages de l'école numéro un.
Mais la tragédie a paradoxalement créé un profond antagonisme au sein de cette cité d'Ossétie du Nord

Les familles de Beslan
(Ossétie du Nord) ont
rendu hommage hier à
leurs 331 disparus, un an
après la prise d'otages
dans une école de la ville.
Elles se sont réunies dans
une atmosphère de re-
cueillement où pointait la
colère contre le pouvoir.
Dès le début de la mati-
née, des dizaines de fa-
milles ont afflué, des
fleurs à la main, vers
l'école en ruine drapée de
tissus rouges. Les 331
photos des victimes tapis-
saient les murs criblés de
balles. Reportage dans
une ville que la tragédie a
profondément divisé.

Par
K a r i m  Tai  bi

C

ertains anciens otages
de Beslan ont acheté
une voiture. «Les voi-

tures de l 'attentat» , disent les
envieux. D'autres ont cons-
truit une maison. Des mères
en deuil refont la prise
d'otages à longueur de jour-
née. Et des, enfants ne veu-
lent plus aller à l'écolerjGàést
la vie à Beslan , un an après.

Eclats de couleur
Dans cette petite ville

d'Ossétie du Nord plutôt
grise , des éclats de couleur
sont apparus un an après la
prise d'otages la plus meur-
trière de l'histoire. Deux
écoles neuves d'abord , de
part et d' autre du chemin de
fer, tout près des ruines à
ciel ouvert de l'école. Mais
aussi, un terrain de jeux
pour les enfants et deux
courts de tennis. Et il y a des
voitures neuves, parfois de
marque étrangère, garées

Un petit garçon à Beslan sur la tombe de son frère tué lors
de la prise d'otages. PHOTO KEYSTONE

Une famille en sanglots avec les portraits de ses disparus, hier dans l'école en ruine de Beslan, théâtre de la sanglante
prise d'otages de septembre 2004. PHOTO KEYSTONE

dans les cours intérieures
des immeubles, et les vélos
des enfants. Ainsi que ces
maisons, en briques rouges,
jouxtant des foyers plus vé-
tustés.

Toutes les traces, en fait ,
de l'aide apportée depuis un
an , et des 1700 à 3400 dol-
lars que l'Eta t a donnés à
chaque famille des victimes.
Des signes de «richesse» rela-
tive que les «non-otages» en-
vient parfois et qui ajoutent

un peu a la tension dans la
ville , au moment du premier
anniversaire de la tragédie.

«On nous montre du doigt»
«N 'avons-nous p as assez souf -

fert? », demande Svetlana Dze-
bissova, mère d'un garçon de
11 ans qui est revenu de
l'école et tante d'une nièce du
même âge qui y est restée.
«Maintenant, on nous montre du
doigt p arce que nous sommes vi-
vants», soupire-t-elle. «Et que

cela veut dire que nous aurions du
mourir, que nous avons pr i s  la
p lace de bmrs enf ants» du côté
des vivants, ajoute-t-elle, fai-
sant référence aux femmes
qui ont perdu leurs enfants.

Une ville divisée. C'est aussi
le sentiment de Fluorida, la
mère de Malik , un adolescent
de 14 ans qui a survécu aux 52
heures de la prise d'otages.
«Beslan est divisée en camps anta-
gonistes, selon qu 'on était otage ou
p as, qu 'on y a p erdu ou p as des

nov est lasse de ces reflexions,
des regards parfois dans la
rue. «Ils voudraient que j e me
p ende?Je leur donnerais sans hési-
ter tout mon argent p our récupérer
les miens», affirme cet homme
qui a perdu femme, enfant et
proches, six morts au total sur
les huit Ourmanov entrés
dans l'école le 1er septembre
2004.

«/.a vérité, on la
connaîtra dans 15

ans, quand tous les
responsables seront

depuis longtemps
à la retraite»

Un chauffeur de taxi de Beslan

Les jalousies, les aigreurs,
les silences n'empêchent pas
les habitants, dans leur en-
semble, de fustiger le pouvoir,
local ou fédéral, à Vladikavkaz
ou à Moscou, coupable, à
leurs yeux, de leur cacher une
partie de la vérité sur les cir-
constances de la prise d'ota-
ges et de son dénouement. Le
résultat, ce sont des Ossètes
réduits à spéculer et à véhicu-
ler des rumeurs invérifiables.

«La vérité, on ne la, connaîtra
que dans 15 ans, quand tous les
resp onsables seront dep uis long-
temps à la retraite», estime Ma-
rat, un chauffeur de taxi de
Beslan. «En attendant, le p lus
imp ortant, ce sont les otages bles-
sés qui restent à soigner», aj oute-
t-il. La mort, il y a quelques se-
maines, d'une 331e personne,

proches », deplore-t-elle. Cer-
tains chuchotent que le co-
mité des mères de Beslan, Uès
remonté à l'égard du Kremlin,
en fait trop. «Pendant six mois,
elles n 'ont rien dit» , estime un
ouvrier qui préfère rester ano-
nyme. «Et à la f in de l'hiver, elles
se sont mises à bloquer les routes
p our réclamer des app artements,
de l'argent. Elles manquent de di-
gnité», ajoute-t-il.

Sans être engagé, un ex-
otage comme Sergueï Ourma-

est venu rappeler que les sé-
quelles physiques de la tragé-
die étaient loin d'avoir dis-
paru. Et que des dizaines d'ex-
otages se débattent toujours
entre opérations et consulta-
tions psychologiques. /KTA-
afp

Une ville sous haute tension

SUISSE
CONSEIL FÉDÉRAL Un scru-
tin de liste à deux tours
pour élire les membres du
gouvernement.
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La 
tragédie de Beslan a

duré 52 heures, depuis
l'arrivée du commando

tchétchène le mercredi 1er
septembre, jusqu'à l'assaut
donné vendredi en début
d'après-midi. Rappel des faits.

¦Le 1er septembre 2004, il
est 10h20, et la rentrée com-
mence à peine à Beslan quand
un commando pro-tchét-
chène composé d'une tren-
taine de personnes investit
l'école numéro un , prenant
en otages près de 1200 per-
sonnes, enfants, parents et en-
seignants.

Charges explosives
Les terroristes regroupent

leurs prisonniers dans le gym-
nase, où ils suspendent plu-
sieurs charges explosives. Les
négociations commencent à
peine deux heures après le dé-
but de l'opération. Mais la te-
neur des contacts n 'est pas

Des ecolières sont évacuées à Beslan après l'assaut des
forces de sécurité, le 3 septembre 2004. PHOTO KEYSTONE

rendue publique par les auto-
rités. On apprendra plus tard
que le commando exigeait le
retrait des forces russes de
Tchétchénie. Plusieurs dizai-
nes d'enfants, cachés dans

l'école, parviennent à s'enfuir.
La deuxième journée, jeudi,
est marquée par deux explo-
sions près de l'école et des
échanges de tirs. L'ex-prési-
dent ingouche Rouslan Aou-

chev, personnalité respectée
dans le Caucase, négocie et
obtient la libération de 26 ota-
ges. Mais le commando n'en
durcit pas moins le ton. Les
otages manquent de nourri-
ture et d'eau.

Vendredi, peu après 13h,
deux puissantes explosions
sont suivies de tirs nourris
des deux côtés, le gymnase
prend feu et des otages com-
mencent à s'enfuir. Selon la
version officielle, le com-
mando leur tire dans le dos
et les forces de sécurité se
lancent à l'assaut pour les
protéger.

Vers 14h30, les forces spé-
ciales prennent le contrôle
du bâtiment. Mais le bilan
est très lourd. 186 enfants fi-
gurent parmi les victimes.
Côté terroristes, 31 membres
du commando sont tués.
L'unique survivant, un Tchét-
chène, est arrêté, /ats-afp

52 heures d'une horreur inouïe



Sept sages sur une liste
CONSEIL FEDERAL Le Centre pour la réforme des institutions suisses propose d'élire en bloc

le gouvernement. Ce scrutin de liste à deux tours permettrait de rétablir la cohésion de l'exécutif
De Berne
C h r i s t i a n e  I m s a n d

Le 
10 décembre 2003,

les Chambres répon-
daient à la montée de

l'UDC en éjectant Ruth
Metzler du Conseil fédéral
puis en élisant Christophe
Blocher et Hans-Rudolf Merz.
Cette concordance arithméti-
que n 'a cependant pas en-
traîné une concordance poli-
tique. Jamais encore on n'avait
assisté à une telle polarisation.

Un groupe de personnalités
politiques, romandes pour la
plupart, s'est préoccupé de
cette question. Il a fondé en
mai le Centre pour la réforme
des institutions suisses (Cris),
animé par les Vaudois François
Cherix et Yvette Jaggi.

Résultat de sa réflexion: il
est urgent de modifier le mode
d'élection du Conseil fédéral.
Il propose le passage a un scru-
tin de liste qui garantirait la dé-
signation de sept personnalités
aptes à travailler en équipe.
«Cette mesure a un caractère sym-
bolique, reconnaît Yvette Jaggi.
Mais elle devrait amorcer le débat
et entraîner une modification du
climat politique. »

L idée n'est pas neuve
Présentée hier à Berne,

l'idée n'est pas toute neuve.
Elle a réapparu il y a deux ans
lorsque l'Assemblée fédérale
s'était retrouvée piégée par
une dynamique électorale qui
lui échappait.

Le projet passe à la vitesse
supérieure grâce à deux jeu-
nes conseillers nationaux, le
socialiste vaudois Roger Nord-
mann et la radicale bernoise
Christa Markwalder, qui vont
le défendre en déposant une

Le Centre pour la reforme des institutions suisses estime qu'il est urgent de modifier le mode d'élection du Conseil fé-
déral (ici réuni à Berne le 17 août avec son nouveau porte-parole, Oswald Sigg, deuxième depuis la droite), PHOTO KEYSTONE

initiative parlementaire. Leur
appartenance politique est re-
présentative de celle des mem-
bres du Cris. On trouve parmi
ceux-ci aussi bien des PDC
comme l'ex ministre jurassien
François Lâchât, que des radi-
caux comme lé Genevois Fran-
çois Longchamp, des socialis-
tes comme le conseiller d'Etat
neuchâtelois Jean Studer ou
des membres de l'extrême
gauche comme le popiste vau-
dois Josef Zisyadis. En revan-
che, pas un seul démocrate du
centre

En dépit de cette marginali-
sation de l'UDC, le système du
scrutin de liste à deux tours
qui est proposé laisse la porte
ouverte à toutes les possibilités.
Cela pourrait aussi bien dé-
boucher sur un gouvernement
c'oriiposé des quatre partis
gouvernementaux actuels que
sur Conseil fédéral qui ne
comprendrait aucun socialiste
ou aucun UDC.

«L'essentiel est d'éliminer le ha-
sard au p rofit d 'une volonté com-
mune de gouverner ensemble, sou-
ligne François Cherix. Deux siè-

ges au moins seraient reserves aux
minorités linguistiques».

Cette réforme, qui ne s'ap-
pliquerait qu'au renouvelle-
ment intégral du Conseil fédé-
ral, tous les quatre ans, ne né-
cessité pas une révision de la
Constitution. Cela la différen-
cie du projet d'élection du
Conseil fédéral par le peuple
qui avait été lancé par l'UDC
avant que Christoph Blocher
entre au gouvernement. «Une
élection par le peuple ne serait pas
un p rogrès car elle est incomp atible
avec la notion d 'équipe qui résulte

d une négociation préalable », ex-
plique François Cherix.

L'initiative du Cris ne
tombe pas dans un terrain
vierge. Elle constitue une alter-
native à la motion de l'UDC:
bernois Hermann Weyeneth,,
qui propose vine réélection en
bloc du gouvernement, mais
qui autorise le biffage d'un ou
de plusieurs titulaires. En
2003, cette formule aurait mis
les PDC Joseph Deiss et Rudi
Metzler sur pied d'égalité mais
elle ne règle pas la question
des sièges vacants. /CIM

G A R D E  P O N T I F I C A L E

La 
garde pontificale

(photo keystone) va
profite r des célébra-

tions des 500 ans de sa créa-
tion pour mener une opéra-
tion de séduction en Suisse ro-

mande. D'anciens gardes en
uniforme partici peront à des
offices religieux pour rencon-
trer les paroissiens.

La campagne débutera di-
manche à Vétroz (VS) et se
poursuivra jusqu 'au printemps
2007. Il ne s'agit pas de faire du
recrutement, mais de promou-
voir l'image de la garde pontifi-
cale, a déclaré le Comité 1506
(en référence à la date de la
création du corps). /ats

Opération
de séduction

I EN BREF |
CENTRALE DE LEIBSTADT m
Incident. Le réacteur de la
centrale nucléaire de Leibs-
tadt (AG) s'est arrêté automa-
tiquement hier. L'incident
s'est produit pendant un test
périodique du système de pro-
tection du réacteur. La cause
n'est pas encore connue. La
Division principale pour la sé-
curité des installations nucléai-
res (HSK) a été informée. Se-
lon elle, aucun matériau radio-
actif ne s'est répandu dans
l'environnement. La centrale
de Leibstadt avait été remise
en service le 29 août après
cinq mois d'inactivité, /ats

CATASTROPHES « Vers un
débat urgent. Les récentes in-
tempéries fi gureront sans
doute au programme de la
prochaine session du Parle-
ment , qui débute le 19 sep-
tembre. La commission de
l' environnement du Conseil
des Etats a demandé hier un
débat urgent sur ce thème.
La commission a modifié en
dernière minute son ordre
du jour pour pouvoir s'entre-
tenir avec le conseiller fédé-
ral Moritz Leuenberger de la
catastrop he. Elle a adopté à
cette occasion une interpella-
tion urgente , afin que les
conseillers aux Etats puissent
débattre «de manière approfon-
die» du sujet, /ats

Des dons pour 24 millions
INTEMPERIES La Chaîne du bonheur dresse un bilan positif de sa journée
de collecte nationale. A eux seuls les Romands ont promis deux millions

La 
Chaîne du bonheur a

récolté 15,2 millions de
francs de promesses de

dons lors de sa journée de
collecte nationale organisée
mercredi. Ce montant, addi-
tionné aux 8,8 millions ras-
semblés auparavant , a porté
le total des dons à 24 millions
hier matin.

Via six centrales téléphoni-
ques, qui ont fonctionné entre
6h et minuit, les dons en pro-
venance de Suisse alémanique
se sont chiffrés à plus de 10
millions. Ceux de Suisse ro-
mande ont atteint plus de 2
millions et ceux de Suisse ita-
lienne environ 1 million. Par
ailleurs, plus de 1,66 million
de francs ont été promis par le
biais d' internet. La Chaîne du
Bonheur a estimé que le résul-
tat de cette journée de collecte
a été l'une des plus importan-
tes pour des catastrophes naUi-
relles en Suisse.

Plus de 500 volontaires ont
recueilli les promesses de dons
pendant 18 heures sur 100 ap-
pareils téléphoniques. Le pré-
sident de la Confédération,

Le déblaiement du quartier de la Matte , a Berne, progresse
à pas de géant. PHOTO KEYSTONE

Samuel Schmid, et le con-
seiller fédéral Joseph Deiss
ont également répondu à des
appels dans les centres de
dons.

L'argent récolté est destiné
aux personnes et foyers dont
les dégâts ont mis la situation
financière en péril, a expliqué
Catherine Baud-Lavigne,
porte-parole de la Chaîne du
Bonheur. L'organisation vien-
dra aussi en aide à des sociétés

à but non lucratif ou à des en-
; (reprises familiales qui peinent
: à reprendre leur activité. En-

fin, certaines communes, sur-
tout en montagne, se retrou-
vent en siuiation très délicate
au vu de certains dommages
non assurables, a ajouté Cathe-
rine Baud-Lavigne.

Pour ces dernières régions,
i l'Aide suisse aux montagnards

a déjà versé plus d'un demi-
; million de francs dans le cadre

de son rogramme d'aide im-
médiate.

De manière générale, le
fruit de la récolte de dons vise
à compenser la différence en-
tre les coûts causés par les in-
tempéries et les dédommage-
ments effectifs des assurances,
qui ne suffisent pas toujours à
couvrir la totalité des frais.

Communes de résidence
Selon la Chaîne du bon-

heur, le soutien financier
prend trois formes. L'aide ur-
gente peut être accordée pour
les besoins immédiats tels que
vêtements et nourriture.
L'aide transitoire sert à couvrir
le relogement et le mobilier,
par exemple. Enfin , l'aide sub-
sidiaire complète le solde des
coûts après les rembourse-
ments par les assurances.

Les demandes d'aide des
particuliers sont adressées aux
communes de résidence. Elles
sont ensuite traitées, en fonc-
tion des régions, soit par Cari-
tas, soit par la Croix-Rouge
suisse, sur mandat de la
Chaîne du Bonheur, /ats

V A U D

La 
police a interpellé

en juillet dernier
deux enfants tziganes

âgés de huit et douze ans
après une tentative de cam-
briolage à Tannay (VD).
L'enquête a montré que des
adultes, basés en France,
avaient formé ces enfants à
l'art du cambriolage.

Les enquêteurs ont décou-
vert l'existence d'une vérita-
ble organisation criminelle
qui utilise des mineurs pour
commettre des cambriolages.
En Suisse, les deux enfants
avaient commis au moins
une vingtaine de vols par ef-
fraction ou de tentatives de
vol dans les cantons de Vaud,
Genève et Neuchâtel.

Les ficelles du «métier»
Les enfants ont raconté

comment on leur avait incul-
qué les ficelles du «métier».
Dès 11 ans, ils apprennent
ainsi à forcer une porte avec
des tournevis. «Les adultes se
servent de ces jeunes comme ou-
tils pou r commettre des délits. Le
phénomène n'est pas totalement
nouveau. La différence, c'est que
les parents les envoient seuls com-
mettre les cambriolages. Us ne
prennent, eux, aucun risque», a
expliqué Jean-Christophe
Sauterel, porte-parole de la
police vaudoise.

Les mineurs pinces n'en-
courent que des sanctions pé-
nales modérées. Les deux
jeune interpellés en juillet
ont ainsi passé respective-
ment 19 et 28 jours à Val-
mont, dans un centre pour
adolescents délinquants. La
police constate que le phéno-
mène est en hausse constante
et qu il touche aussi la France
et l'Allemagne. Les cambrio-
leurs vivent dans des camps
temporaires à Lyon, Annecy,
Annemasse, Strasbourg et
Mulhouse, /ats

Cambrioleurs
en culotte

courte



Les moutons noirs du ciel
AVIATION Les compagnies interdites en Suisse figurent désormais sur une liste publique. Flash Airlines et

Air Van Airlines sont les premiers transporteurs concernés. Ce dispositif doit être harmonisé à l'échelle européenne

La surveillance des compagnies incombe aux pays d'origine. L'Office fédéral de l'aviation civile soumet toutefois les
compagnies non européennes à des contrôles spécifiques avant de les admettre en Suisse. PHOTO KEYSTONE

De Berne
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lash Airlines (Egypte) et
Air Van Airlines (Armé-
nie): telles sont les deux

compagnies actuellement
bannies des aéroports suisses.
Comme annoncé par Moritz
Leuenberger la semaine der-
nière, l'Office fédéral de
l'aviation civile (Ofac) a inté-
gré cette liste à son site inter-
net (www.aviation.admin.ch),
répondant ainsi à une pres-
sion toujours plus forte.

Flash Airlines était interdite
en Suisse avant même le crash
de l'un de ses appareils au
large de l'Egypte (147 morts
en janvier 2004). Quant à Air
Van Airlines, il s'agit d'une
compagnie cargo. Le site de
l'Ofac donne également les
liens avec les listes publiées par
la France, la Grande-Bretagne
et la Belgique, qui contiennent
notamment des compagnies
africaines.

Raymond Cron, directeur
de l'Ofac, précise que les com-
pagnies ne figurant pas sur sa

liste mais bannies dans d'au-
tres pays européens n'ont pas
fait de demande à la Suisse.
Et si elles le faisaient, l'Ofac
les refuserait. Si en revanche,
une compagnie était admise
en Suisse malgré son interdic-
tion ailleurs, elle subirait im-
médiatement des contrôles
très serrés.

Contrôles spécifiques
La surveillance des compa-

gnies incombe aux pays d'ori-
gine. L'Ofac soumet toutefois
les compagnies non européen-

nes à des contrôles spécifiques
avant de les admettre. Ensuite,
les inspections se font par son-
dage, selon les critères de l'Or-
ganisation de l'aviation civile
internationale. En cas de pro-
blèmes techniques récurrents,
la compagnie est interdite.

Pour Raymond Cron, la pu-
blication de listes noires dispa-
rates n 'est qu'un premier pas.
Il faut établir au plus vite une
liste harmonisée au niveau eu-
ropéen, avec les mêmes critè-
res et les mêmes procédures. A
Bruxelles, la Commission eu-

ropéenne a confirmé hier
qu 'un projet dans ce sens était
en cours et qu 'il pourrait être
opérationnel au printemps
2006.

Le directeur de l'Ofac veut
aller plus loin encore: les tour-
opérateurs devraient d'emblée
communiquer aux clients, lors
de la réservation, le nom de la
compagnie qui effectuera le
vol. Ce qui est loin d'être le cas
aujourd'hui. Un projet législa-
tif va être élaboré «dès lundi»,
précise-t-il. Là également, la

Commission européenne a fait
une proposition analogue.

Tant la Fédération des con-
sommateurs que celle des
agences de voyages ou les syn-
dicat des pilotes approuvent
l'idée d'une liste noire. Ils in-
sistent toutefois sur l'urgence
d'une harmonisation interna-
tionale ou au moins euro-
péenne. Les consommateurs
ont aussi le droit d'être infor-
més sur les compagnies qui ef-
fectuent des vols intérieurs
dans d'autres pays. /FNU

I EN BREF |
LIBRE CIRCULATION m Le
oui des Suisses de l'étranger.
Le Conseil des Suisses de
l'étranger (CSE) recommande
le oui à l'extension de la libre
circulation soumise à votation
le 25 septembre . Le Parlement
de la cinquième Suisse sou-
haite un pays ouvert. La re-
commandation a été votée par
69 voix contre 5 lors de la réu-
nion du CSE, hier à Interlaken
(BE). Plus de 377.000 Suisses
vivent dans l'Union euro-
péenne, dont environ 4000
dans les dix nouveaux pays
membres Les Suisses établis
dans l'UE représentent plus de
60% des 623.000 Suisses de
l'étranger, /ats

CAMIONNEURS m 56 heures
de travail sans repos. Deux
chauffeurs de camion polonais
travaillant pour une entreprise
italienne ont été interceptés
hier par la police valaisanne. Es
ont chacun reconnu avoir tra-
vaillé 56 heures sans interrup-
tion et avoir conduit 19 heures
d'affilée. Les deux chauffeurs
ont été contrôlés au Simplon , à
proximité de la douane de
Gondo (VS). Les deux hom-
mes ont dû payer une garantie
d'amende de 1000 francs. La
loi oblige un chauffeur profes-
sionnel à observer un temps de
repos quotidien de 11 heures
consécutives, /ats

Le bilan
des opérations
Genesis/Falcon

P É D O P H I L I  E

T

rois ans après son lance-
ment, l'opération Ge-
nesis touche à son épi-

logue judiciaire. Sur 1001 dé-
nonciations, 893 décisions pé-
nales ont été rendues. Environ
47% des 893 décisions pénales
rendues dans le cadre de Gene-
sis ont abouti à une condamna-
tion en première instance, a
annoncé hier l'Office fédéral
de la police (fedpol).

Genesis a permis d'amélio-
rer les opérations de police.
Les leçons tirées ont été mises
en pratique avec succès dans le
cadre de l'autre opération na-
tionale d'envergure, Falcon,
s'est réjoui fedpol. Dans ce cas,
400 suspects ont été contrôlés
et 200 décisions pénales ont été
rendues à ce jour.

Du point de vue opération-
nel, les enquêtes sont plus effi-
caces grâce à la collaboration
entre le commissariat pédophi-
lie, créé fin 2003, et le Service
de coordination de la lutte con-
tre la criminalité sur internet.
Tout est mis en œuvre pour
que les investigations se dérou-
lent dans tous les cantons dans
un laps de temps le plus court
possible, /ats

r

ASSURANCE INVALIDITE Les pertes se sont aggravées au premier semestre.
Dans le même temps, le nombre de nouveaux rentiers ne cesse de reculer

La 
tendance à la baisse

du nombre des nou-
veaux rentiers de l'as-

surance invalidité (AI) se
poursuit. Malgré cette évolu-
tion, le total des rentes en
cours reste à la hausse, et le
déficit continue de se creu-
ser: il a atteint un montant re-
cord de 1,2 milliard de francs
au premier semestre 2005.

Les offices de l'Aï ont oc-
troyé l'équivalent de 11.900
nouvelles rentes entre janvier
et juin, soit 7% de moins que
pour la même période de 2004
(12.800), a fait savoir hier l'Of-
fice fédéral des assurances so-
ciales (Ofas).

En 2004 déjà, le nombre des
personnes nouvellement ad-
mises à l'Ai avait diminué de
6%. L'Ofas demeure toutefois
prudent compte tenu de la
«forte augmentation» des procé-
dures juridiques. Environ 90%
des refus de prestations sont
contestés, conséquence de la
sévérité accrue dont font
preuve les offices AI depuis un
certain temps. Un grand nom-
bre de cas sont donc encore en

Les offices de l'assurance invalidité ont octroyé 11.900
nouvelles rentes entre janvier et juin 2005, soit 7% de
moins que pour la même période de 2004. PHOTO KEYSTONE

suspens, ce qui risque de se ré-
percuter sur la courbe des ren-
tes dans un ou deux ans.

Taux de refus
. Plusieurs facteurs sont avan-

cés pour expliquer la baisse
des nouvelles rentes. D'une
part, le nombre des premières
demandes de prestations a
continué de diminuer, passant
de 42.000 au 1er semestre
2004 à 39.000 au 1er semestre

2005. D'autre part, le taux des
refus opposés par les offices AI
a continué de progresser.
Quelque 41% des premières
demandes de rentes ont été re-
jetées depuis janvier, contre
36,6% au 1er semestre 2004.
Par ailleurs, le taux moyen
d'invalidité a diminué.

Le nombre des nouveaux
rentiers n'en reste pas moins
supérieur à celui (8100) des as-
surés qui sortent de l'Ai, par

suite de décès ou de retraite,
notamment. Le total des ren-
tes versées ne cesse donc
d'augmenter. Les rentiers AI
étaient 253.300 en juin, conu-e
249.500 en janvier.

Cette situation n'améliore
pas les finances de l'Aï. Les
dépenses de cette dernière se
sont élevées sur six mois à 6,3
milliards de francs pour 5,1
milliards de recettes. Le trou
semestriel 2005 a ainsi dépassé
celui de 2004, qui se montait à
1 milliard. L'endettement glo-
bal de l'Aï, la plus mal en
point des assurances sociales,
dépassait les 6 milliards à fin
2004.

L'Ofas a profité de ce bilan
pour souligner une nouvelle
fois la nécessité de réformer le
système. Le Parlement devrait
débattre à partir de décembre
de la 5e révision de l'Aï. Ce
projet, axé sur le dépistage
précoce et la réinsertion, vise
notamment une réduction
des nouvelles rentes de 20% et
des économies annuelles de
près de 600 millions de francs
en moyenne, /ats

Un déficit record de 1,2 milliard

Pression publique croissante
La 

décision de publier
une liste noire, prise
en quelques jours ,

contraste avec la réponse
du Conseil fédéral fournie
en juin 2004 à un postulat
du conseiller national Di-
dier Berbera t (soc/NE) ré-
clamant cette publication.
Une telle liste impliquerait
trop d'arbitraire et des pro-
blèmes de protection des
données, et serait inutile du
point de vue de la sécurité,
disait-il.

Le directeur de l'Ofac,
Raymond Cron , explique le
revirement des autorités
par l'apparition d'une très
forte pression du public,
notamment après les ré-
cents accidents aériens im-
pliquant des passagers euro-;
péens.

Il y a eu un effet boule de
neige: après la Grande-Bre-
tagne, la Belgique et la
France ont suivi. La Suisse
pouvait difficilement s'abs-
tenir. Elle s'était fait pour-

tant rudement taper sur les
doigts lorsqu 'elle avait indi-
qué, après la catastrophe de
Charm el-Cheikh, que la
compagnie égyptienne
Flash Air était interdite de
vol en Suisse.

La Conférence euro-
péenne de l'aviation civile
avait même menacé de
sanctions, alors qu 'elle pré-
pare aujourd'hui les bases
d'un harmonisation euro-
péenne des listes noires.

Intérêt évident
Raymond Cron admet

que sur le plan de la sécu-
rité, la publication des listes
nationales n 'apporte rien.
En revanche, avec une har-
monisation européenne et
avec le droit des voyageurs à
refuser une compagnie pré-
vue par un tour-opérateur,
les compagnies auront un
intérê t évident à garantir
une parfaite sécurité , mais
aussi à offrir de bons servi-
ces. /FNU



La situation dégénère
w

LA NOUVELLE-ORLEANS La ville s'enfonce dans le désespoir. Des milliers de réfugiés privés de tout attendent
totijours leur évacuation, les pillages se multiplient et des émeutes éclatent. La cité risque de devenir incontrôlable

P

illages , chaos, début
d'émeutes et de violen-
ces parmi les réfugiés...

La Nouvelle-Orléans s'en-
fonce dans le désespoir. Car,
deux jours après le passage de
l' ouragan Katrina , la situation
dégénère dans les zones sinis-
trées, où le président George
Bush est attendu aujourd'hui.

Le président , qui a expliqué
avoir trouvé «très émouvant» de
voir les zones inondées depuis
Air Force One alors qu 'il rega-
gnait Washington, va survoler
les côtes d'Alabama et du Mis-
sissippi en hélicoptère, avant la
Nouvelle-Orléans. Son pro-
gramme au sol n 'a pas été pré-
cisé.

G e o r g e
Bush a par
ailleurs de-
mandé à son
père et à son
prédécesseur
Bill Clinton de
lancer une
opération de
collecte de
fonds, comme
ils l'avaient fait
pour le tsu-
nami en Asie.

Et George
Bush a com-
paré les dégâts
actuels à ceux
de l'après-11
S e p t e m b r e :
«La Nouvelle-
Orléans est p lus
dévastée que l avait été New York»,
a-t-il lancé.

Tôt hier, les premiers de
quelque 500 autocars amenant
les évacués du Superdome
sont arrivés dans leur nouvelle
installation provisoire, un au-
tre stade, l'Astrodome de
Houston au Texas. Mais dans

A La Nouvelle-Orléans, une famille tente de quitter son quartier
submergé, alors que des réfugiés (à gauche) attendent leur
transfert dans des abris. A droite, ce panneau sans équivoque
avertit que les «pillards seront abattus». PHOTOS KEYSTONE

le Super-
d o m e
s u r -
c h a u f f é
de La
Nouvelle-

Orléans, où les conditions sa-
nitaires sont intenables, l'éva-
cuation, par hélicoptère, des
blessés et malades a été sus-
pendue, les pilotes civils refu-
sant un travail qu 'ils jugent
trop dangereux, après qu'un
appareil militaire eut essuyé
des coups de feu. Des hordes

de gens sont sortis du stade
pour investir l'hôtel Hyatt voi-
sin.

«Nous sommes là comme des
animaux. Personne ne nous aide»,
lançait le pasteur Issac Clark,
68 ans, devant le Centre des
congrès, où les cadavres gisent
en plein air, au milieu des ré-
fugiés affamés, des bébés en
train de pleurer et des détritus,
une odeur terrible flottant sur
la ville...

Daniel Edwards, 47 ans, s'in-
surgeait contre cet abandon et

les cadavres sans sépul-
ture, les bus promis qui
n 'arrivent pas. «Vous
pouvez tout fai re pour
d'autres pays, mais rien
pour votre p rop re peuple.
Vous pouv ez aller à l'étran-
ger avec l'année, mais vous ne pou-
vez p as  la faire artiver jusqu 'ici».

Des renforts de la Garde na-
tionale, en véhicules blindés,
arrivaient en ville pour essayer
de rétablir l'ordre dans une
cité de plus en plus incontrôla-
ble, où le maire a ordonné à la

police de renoncer aux opéra-
tions de secours pour s'occu-
per du maintien de l'ordre...

Le long de l'Interstate 10,
seule autoroute menant à la
Nouvelle-Orléans, des centai-
nes de personnes errent, à
pied, poussant leurs biens dans

des caddies, semblant avoir
passé la nuit sur la route, agi-
tant en direction des voitures
des conteneurs d'eau vide,
suppliant qu 'on les aide. En
tout, 10.000 hommes supp lé-
mentaires de la Garde natio-
nale, venus de tout le pays,
sont envoyés dans les zones cô-
tières du golfe du Mexique
pour y renforcer la sécurité et
participer aux opérations de
secours.

Ces renforts porteront à
plus de 30.000 le nombre
d'hommes mobilisés pour ce
qui s'annonce comme la plus
grande opération militaire
suite à une catastrophe natu-
relle aux Etats-Unis. Une flotte
d'au moins huit navires, diri-
gée par le porte-avions Harry
Truman, est en route, ainsi
que des avions de transport et
hélicoptères.

Rien sur le bilan
Mais on n 'a

toujours pas
de bilan pré-
cis des victi-
mes, honnis
celui , provi-
soire, de 110
morts au
moins au Mis-
sissippi. Le
maire de la
Nouvelle-Or-
léans, Ray Na-
gin , interrogé
sur le nombre
de morts dans

sa ville , a répondu mercredi:
«Au minimum, des centaines.
Plus probablement, des milliers».

Si ces estimations se confir-
maient, Katrina pourrait donc
se retrouver dans la catégorie
des pires catastrophes naturelles
enregistrées aux Etats-Unis, /ap

I EN BREF |
LIBAN ¦ Poursuites. Le pro-
cureur général libanais a en-
gagé hier des poursuites judi-
ciaires contre les quatre hauts
responsables sécuritaires arrê-
tés mardi dans l' affaire de l' as-
sassinat de Rafic Hariti . Le
chef de la commission d'en-
quête sur cet assassinat s'est
dit , lui , prêt à sa rendre en Sy-
rie. Les quatre hommes arrê-
tés mardi sont le chef de la
Garde présidentielle en titre ,
le général Moustapha Ham-
dane , l' ex-directeur général de-
là Sûreté générale , le général
Jamil Sayyed, l' ex-directeur de
la sécurité intérieure, le géné-
ral Ali el-Hajj et l' ex-directeur
des Renseignements de l'ar-
mée le général Raymond Azar.
/ats-afp

FIÈVRE APHTEUSE m Accord
européen. La Commission eu-
ropéenne et l'Organisation
des Nations unies pour l' agri-
culture et l'alimentation
(FAO) ont signé hier un ac-
cord portant sur 4,5 millions
d'euros pour la lutte contre la
fièvre aphteuse. La dernière
épidémie de fièvre aphteuse
avait touché le Royaume-Uni
en 2001, provoquant pour 13
milliards d'euros de dégâts. Le
virus est actuellement présent
dans 60 pays, /ap

Une rencontre
historique

I S T A N B U L

Les 
chefs des diplomaties

israélienne et pakista-
naise ont eu une pre-

mière rencontre qualifiée
d' «historique» hier à Istanbul.
L'Etat hébreu et le Pakistan en-
tendent «normaliser» leurs rela-
tions. Ce développement fait
suite au retrait de Gaza.

«Nous avons eu une réunion his-
torique (...) C'est la première réunion
entre des ministres des affaires étran-
gères du Pakistan et d'Israël», a in-
diqué à la presse le chef de la di-
plomatie israélienne, Sylvan Sha-
lom.

Soulignant avoir eu un tête-à-
tête «compréhensif », le ministre is-
raélien, a précisé que son pays
considérait cette rencontre
comme «le début d'une nouvelle p é-
riode de relations ouvertes et d'intérêts
mutuels», fl a salué le «courage»
du président pakistanais Pervez
Musharraf pour «soutenir la paix
entre Israël et le monde musulman ».

Mais un porte-parole du prési-
dent pakistanais Pervez Mushar-
raf, le général Shaukat Sultan, a
ensuite déclaré à la radio publi-
que israélienne que le Pakistan
n'établira des liens diplomati-
ques avec Israël qu'après la créa-
lion d'un Etat palestinien indé-
pendant, /ats-afp-reuters

Le pouvoir accuse les insurgés
IRAK Pour le président Talabani, les rebelles sont à 1 origine de la rumeur
d'attentat qui a provoqué la panique meurtrière. Dernier bilan: 965 morts

La 
bousculade sur un

pont de Bagdad, qui a
fait près de 1000 morts

parmi les pèlerins chiites, au-
rait été provoquée par des ru-
meurs sur la présence de ka-
mikazes dans la foule. Le prési-
dent Jalal Talabani a estimé
que la confusion a été provo-
quée par des insurgés.

Le dernier bilan du drame
s'élève à 965 morts. Pris de pa-
nique à la suite d'une rumeur
sur la présence d'un ou de plu-
sieurs kamikazes, ils se sont jetés
dans le Tigre, ou sont morts
étouffés ou piétines. Quelque
815 autres personnes ont été
blessées.

Horreur
L'odeur de la mort envelop-

pait hier matin les lieux de la
bousculade meurtrière. Des
employés municipaux ramas-
saient à grands coups de balai
les objets abandonnés dans leur
fuite par les fidèles paniques.
Des parents cherchaient parmi
les sandales abandonnés, les res-
tes d'aliments ou les bouteilles

Hier à Bagdad, des Irakiens contemplaient songeurs les
lieux du drame. PHOTO KEYSTONE

d'eau écrasées, un indice quel-
conque sur un proche disparu.

D'autres personnes éplorées
continuaient à rechercher dans
les hôpitaux Bagdad des pro-
ches, alors qu'à Najaf, ville
sainte chiite à 160 km au sud de
Bagdad, les victimes ont com-
mencé à être enterrées. La tra-
gédie s'est déroulée sur le pont

Al-Aïmah, donnant accès au
mausolée de Moussa al-Kazim,
le septième imam chiite, dont
des centaines de milliers de fi-
dèles marquaient l'anniversaire
de la mort Toutes les personna-
lités et mouvements en Irak se
sont émus de l'ampleur du
drame. Certains, comme le
grand ayatollah Ali Sistani, fi-

gure emblématique des chiites
en Irak, a appelé le gouverne-
ment à en clarifier ses circons-
tances. Le premier ministre
Ibrahim Jaafari a ordonné, ou-
tre les compensations équiva-
lentes à 2055 dollars pour cha-
que mort, la formation d'une
commission d'enquête.

La piste «terroriste»
Auparavant, le président Jalal

Talabani, un Kurde, a privilégié
la piste «terroriste», pointant le
doigt vers des extrémistes sunni-
tes, tout en appelant à pallier
aux «carences qui ont multiplié le
nombre des victimes». Aucun mou-
vement n'a encore revendiqué
la responsabilité de la bouscu-
lade.

Au lendemain de ce drame,
le gouvernement a annoncé les
premières exécutions de con-
damnés à mort pour implica-
tion dans des violences. Un
Kurde et deux sunnites, jugés
fin mai pour meurtres et enlè-
vements de policiers et viols
d'Irakiennes, ont été pendus,
/ats-afp-reuters



I EN BREF |
NOVARTIS m Chiron sous con-
trôle. Novartis veut contrôler
l'entier du capital de Chiron, sa
filiale à 42,2%. Le groupe phar-
maceutique a fait une offre en
conséquence aux membres in-
dépendants du comité de direc-
tion de l'entreprise américaine.
Montant enjeu: 5,7 milliards de
flancs, /ats

TAUX m Stabilité à la BCE. La
Banque centrale européenne
(BCE) a décidé hier de laisser
son principal taux directeur in-
changé à 2% à l'issue de sa réu-
nion de politique monétaire de
rentrée. Cette décision était at-
tendue unanimement par les
économistes, /ats

ZONE EURO m Recul du chô-
mage. Le taux de chômage dans
la zone euro a baissé en juillet à
8,6%, son plus bas niveau depuis
près de deux ans et demi. Le
phénomène résulte principale-
ment de la diminution du nom-
bre de demandeurs d'emplois
en Allemagne, /ats-reuters

TEXTILES » Echec des négocia-
tions. La quatrième série des né-
gociations sino-américaines sur
les exportations textiles chinoi-
ses s'est achevée hier à Pékin
sans accord. Une prolongation
des discussions semblait toute-
fois possible. Les industriels
américains réclament un accord
limitant la hausse des exporta-
tions à 7,5% sur 19 catégories de
produits jusqu'en 2008. Les im-
portations de produits textiles
chinois aux Etats-Unis ont bondi
de 54% au 1er trimestre 2005.
/ats-afp

ETATS-UNIS Les dégâts du cyclone Katrina sur les installations pétrolières
sont plus importants que prévu. Les prix du brut repartent à la hausse.

Les 
cours du brut res-

taient orientés à la
hausse hier matin, en

dépit de mesures américaines
pour garantir l'offre de brut.
De fait , le marché s'inquiète
surtout des insuffisances de
raffinage et d'une possible pé-
nurie d'essence.

A New York, le baril de
«light sweet crude» pour livrai-
son en octobre progressait de
50 cents à 69,44 dollars lors des
échanges électroniques vers
12h (heure suisse). Il avait tou-
ché mardi son record histori-
que, à 70,85 dollars.

Mauvaises nouvelles
A Londres, le Brent de la

mer du Nord prenait égale-
ment 50 cents, à 67,52 dollars
vers 12h30. Mardi, il avait at-
teint un nouveau record histo-
rique en séance, à 68,89 dol-
lars.

«A Londres comme à New York,
les pr ix  repartaient à la hausse ce
matin, récupérant de leur léger re-
nd de la veiUe, alors que le marché
digérait encore les nouveUes sur les
dégâts causés aux infrastructures
p arolières et gazières p ar l'ouragan
Katrina dans le Golfe du Mexi-
que», résumait Sam Tilley, ana-
lyste à la maison de courtage
Sucden. «Même si l'on sait encore

ou en provenance du départe-
ment américain de l'Energie,
annonçant que la raffinerie de
Port Fourchon en Louisiane
était sévèrement endomma-
gée.

Mercredi soir, plus de 90%
de la production de brut du
Golfe du Mexique manquait
toujours à l'appel. Neuf raffi-
neries étaient toujours fermées
et quatre tournaient à faible ré-
gime. Plus que le brut, le mar-
ché s'inquiétait des insuffisan-
ces de raffinage , et d'éventuel-
les pénuries de fioul ou d'es-
sence.

Accalmie provisoire
Dans ce contexte, la déci-

sion des Etats-Unis de puiser
dans leurs réserves stratégiques
de brut, annoncée mercredi,
n'a contribué à apaiser les
cours que très provisoirement.

Une baisse spectaculaire des
stocks d'essence, même à la fin
de la haute saison estivale de
consommauon, aurait
d'ailleurs pour effet de pousser

Dans les stations-services américaines, la valse des prix se
poursuit sans discontinuer. PHOTO KEYSTONE

p eu de choses sur l'étendue des dé
gâts, les nouvelles qui parviennent
au marché sont en général haussié
KS», ajoutait-il. Cet analyste ci-

tait des informations des gar-
: des-côte américains, selon les-

quelles 20 derricks étaient
manquants depuis l'ouragan,

les prix à la hausse, estiment les
analystes. Pour eux, cette aug-
mentation des prix, et ses ré-
percussions à la pompe, n 'était
du reste pas de naUire à faire
diminuer la demande des con-
sommateurs américains, /ats

Un brut qui cogne
S U I S S E

LJ 
essence atteint de
nouveaux sommets
en Suisse, le prix du

litre à la colonne enregis-
trant des hausses jus qu'à dix
centimes. Les compagnies
pétrolières expliquent cette
inflation par les nombreuses
raffineries en panne aux
Etats-Unis après l'ouragan
Katrina et par l'ampleur de
la demande en Europe. Le
litre de sans-plomb 95 coû-
tera en moyenne 1,73
francs.

Marché sous tension
Esso a donné le coup d'en-

voi mercredi soir en décidant
d'accroître le prix du litre de
sans plomb 95 de dix centi-
mes et celui du diesel de trois
centimes. Migros et Avia ont
réagi de la même manière.

Shell recommande à ses
sociétés d'augmenter le prix
de l'essence de six centimes
et celui du diesel de deux
centimes. BP Suisse a éche-
lonné la hausse en deux
temps: hier, l'essence et le
diesel ont augmenté respecti-
vement de trois et de deux
centimes, alors que l'essence
gagnera encore sept centi-
mes aujourd'hui. Avec ces
différentes hausses, le prix
moyen de l'essence se fixe à
1,73 francs et celui du diesel
à 1,76 francs, /ap

Le prix
de l'essence
au sommet
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Cours sans garantie
P=action au porteur; N=action nominative; BJ=bon
de jouissance; d=cours demandé; o=cours offert

71 i» il ^
SMI Dow Jones Euro/CHF Doltar/CHF

6553.5 10459.6 1.5427 1.2352

+0.55% -0.20% -0.25% -1.47%

B

préc. haut bas
(52 semaines)

6517.21 6695.57 5655.10
4977.17 5095.67 4214.03

10481.60 10984.46 9708.40
2152.09 2219.91 1819.62
3263.78 3370.84 2911.48
4829.69 4990.57 4157.51
5296.90 5386.40 4765.40
4399.36 4527.11 3804.92

12413.60 12612.16 10770.58

? Plus fortes hausses Plus fortes baisses
Tecan N ±L23_ Escor P -9.4%
Pax-Anlaoe N +6.4% BobstGrp N -5.1%
Metraux Svcs N +6.3% ProoressNow N -3.5%
Bank Sarasin N +6.0% Berg. Enqelberg -3.0%
Gurit-Heberl. P +5.7% Swiss Intl Air N -29%
Baumgartner N +5.7% yf 4M Technologies N -28%

SMI 1/9 préc. haut bas
(52 semaines)

ABB Ltd N 9.23 9.03 9.19 6.01
Adecco N 60.05 59.75 6835 55.25
Bâloise N 67.10 66.50 69.20 46.65
CibaSC N 7610 7616 85.07 71.60
Clariant N 17.95 1716 21.24 14.34
CSGroup N 5416 5416 5519 39.20
Givaudan N 81410 80250 84110 728.00
Holcim N 8200 8119 831V 6216
Julius Baer N 8310 81.90 87.60 63.15
Kudelski P 5110 50.80 5510 35.00
Lonza N 72J5 7116 7710 5316
Nestlé N 354.00 352.00 361.75 276.00
Novartis N 61X0 60.80 6316 5410
RichemontP 48.70 4715 49.05 32.00
Roche BJ 174.10 173.20 18310 119.70
Serono P 83410 831.00 915X0 707.50
SGS N 975X0 975.00 992.00 67200
Swatch N 3510 35.75 3816 3010
SwatchP 1741» 174.00 1911» 152.40
Swiss Life N 175X0 175.10 183.62 131.58
Swiss Ré N 81X0 8010 87.75 6910
Swisscom N 42110 422X0 470.00 401.75
Syngenta N 13510 133.40 14230 103.24
Synthes N 151X0 151X0 16110 11910
UBS N 103.00 10160 106.40 83.80
Unaxis N 177.20 179.00 18810 95.60
Zurich F.S. N 21910 221.70 238.10 15939

AUTRESVALEURS
Actelion N 144.50 145.80 153.00 98.50
Batigroup N 2210 21.60 22.40 1280
Bobst Group N 56.00 59.05 59.30 39.00
Charles Voegele P 10430 101.50 10250 37.50
Cicor Tech. N 95.70 95.00 95.75 43.26
Edipresse P 637.00 637.00 710.00 575.00
Ems-Chemie N 111.80 11200 115.00 89.73
Geberit N 919.50 922.50 975.00 760.00
Georg Fischer N 410.50 409.25 438.00 273.83
Gurit-Heberlein P 1200.00 1135.00 1255.00 825.00
Helvetia-Patria N 225.00 223.00 237.40 15220
logitechN 47.15 46.50 50.00 28.35
Mikron N 17.00 16.85 18.15 11.60
Nextrom P I1.20d 11.20 20.55 5.00
Phonak N 48.70 48.00 51.50 32.65
PSPN 5610 56.45 60.00 4532
Publigroupe N 361.00 360.00 399.75 325.25
Rieter N 375.00 375.00 397.00 310.00
Saurer N 93.95 93.40 98.87 60.21
SchweiterP 229.00 229.60 256.79 196.19
Straumann N 289.50 286.75 299.75 226.50
Swiss N 8.96 9.23 12.30 7.00
Von Roll P 236 2.30 2.95 1.01
tysomed N 15410 155.10 168.99 70.23
_________________________________________________¦

1/9 préc. haut bas
(52 semaines)

ABN-Amro 19.38 19.44 ' 21.49 17.31
Aegon 11.39 11.37 12.16 8.14
Ahold Kon 7.17 7.20 7.48 4.96
Akzo-Nobel 33.04 33.20 36.28 27.45
Alcatel 9.63 9.42 1238 8.14
Allianz 104.10 104.85 111.47 78.11
Axa 21.60 21.54 23.12 16.08
Bayer 28.70 28.60 30.47 19.21
Carrefour 38.15 37.67 41.99 33.44
DaimlerChrysler 41.10 41.74 . 42.90 29.83
Danone 87.20 85.10 96.25 6220
Deutsche Bank 70.90 70.20 72.35 55.61
Deutsche Telekom 15.27 15.38 16.89 14.05
E.0NAG 78.50 77.40 79.51 57.38
Ericsson LM (enSEK] ... 26.20 26.20 27.80 19.40
France Telecom 24.22 24.41 25.73 18.81
Heineken 26.25 26.19 27.30 23.42
ING B.44 23.54 .25.26 19.66
KPN 71» 7.66 7.72 5.97
L'Oréal 66.20 65.05 65.95 51.50
Lufthansa 10.78 10.86 11.49 9.07
LV.M.H 65.75 65.50 69.85 52.20
Métro 41.18 41.23 44.39 34.36
Nokia 12.75 1268 15.03 10.62
Philips Elect. 21.40 21.34 23.00 17.81
Reed Elsevier 11.40 11.32 11.90 9.86
Royal Dutch Shell A 26.75 26.44 28.38 20.59
Saint-Gobain 49.36 49.26 51.55 40.75
Sanofi-Aventis 68.40 69.20 74.10 54.50
Schneider Electric 64.00 63.75 66.70 49.71
Siemens 61.55 61.75 66.25 55.80
Société Générale 87.25 87.55 92.35 69.60
Telefonica 13.49 13.38 14.61 11.66
Total 218.00 213.10 214.00 157.30
Unilever 55.90 55.90 57.65 44.05
Vivendi Universal 2533 25.47 26.90 19.89
Vodafone len GBp) 152.00 151.75 155.75 132.75

(prix indicatif 3000 é 6000 litres)
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres .... 88.50 88.10

# 
Margot Mazout

Huile de chauffage
Numéro unique: 0844 844 644 |

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

1/9 préc. haut bas
(52 semaines)

3M Company 70.86 71.15 87.45 70.41
Alcoa Inc 27.18 26.79 34.98 25.55
Altria Group 70.05 70.70 71.08 44.75
Am. Express Co 55.30 55.24 58.00 49.51
A T & T  19.59 19.68 20.30 13.79
Baxter Intl Inc 39.98 40.33 40.56 29.35
Boeing 65.99 67.02 68.38 48.20
Caterpillar Inc 56.94 55.49 55.65 36.00
Chevron 6271 61.40 63.15 47.86
Citigroup Inc 43.71 43.77 49.99 4211
Coca-Cola Co 43.88 44.00 45.88 38.30
Dell Computer 35.03 35.60 42.57 33.91
Du Pont Co 39.41 39.57 54.90 39.17
Exxon Mobil 61.68 59.90 64.35 45.24
Ford Motor 9.73 9.97 15.00 9.09
General Electric 33.14 33.61 37.72 32.31
General Motors 3297 34.19 43.64 24.68
Goodyear Co 16.70 16.80 18.57 9.21
Hewlett-Packard 27.90 27.76 27.88 17.58
IBM Corp 79.54 80.62 99.10 71.87
Intel Corp 25.25 25.72 28.84 19.64
Johnson & Johnson 63.13 63.39 69.99 54.81
McDonald's Corp 31.55 32.45 34.70 26.66
Microsoft Corp 27.20 27.40 30.20 23.82
PepsiCo Inc 54.95 54.85 57.20 47.52
Pfizer Inc 2530 25.47 33.03 23.52
Procter & Gamble 55.76 55.48 57.00 50.60
Time Wa rner 17.91 17.92 19.85 15.96

dem. préc. dem. préc. dem. préc.
Cont. Equity Asia 67.70 67.50 Bond Corp H CHF 107.60 107.35 Green Invest 108.20 108.15
Cont. Eq. Europe 129.15 128.05 Bond Corp EUR 10635 106.15 Ptf lncome A 118.62 118.66
Cont Eq.N-Am. 207.90 205.70 Bond Corp USD 101.90 101.45 Ptflncome B 125.22 125.26
Cont. Eq. Tiger 58.75 58.65 Bond Conver. Intl 103.80 104.05 Ptf Yield A 141.39 141.38
Count Eq. Austria 176.25 174.90 BondSfr 95.35 95.30 Ptf Yield B 147.33 147.32
Count Eq. Euroland 111.05 110.20 Bond Intl 97.35 97.65 Ptf Yield A EUR 102.11 101.92
Count Eq.GB 179.15 177.85 Med-Ter Bd CHF B 106.83 106.83 Ptf Yield B EUR 109.20 108.99
Count. Eq. Japan 6437.00 6405.00 Med-Ter Bd EUR B 111.49 111.36 Ptf Balanced A 164.62 164.55
Switzerland 268.80 267.05 Med-Ter Bd USD B 114.09 113.74 Ptf Balanced B 169.62 169.55
Sm&M. Caps Eur. 123.41 12235 Bond Inv. AUD B 13276 132.51 Ptf Bal. A EUR 100.42 100.15
Sm&M. Caps NAm. 134.14 132.22 Bond Inv. CAD B 139.17 138.86 Ptf Bal. B EUR 104.68 104.39
Sm&M.CapsJap. 17706.00 17573.00 Bond lnv.CHFB 11438 114.31 Ptf Gl Bal. A 158.04 157.99
Sm&M. Caps Sw. 268.00 266.60 Bond Inv. EUR B 72.83 72.63 Ptf Gl Bal. B 159.95 159.90
Eq. Value Switzer. 124.50 123.85 Bond Inv. GBP B 7202 71.92 Ptf Growth A 206.41 206.16
Sector Communie. 172.42 171.91 Bond Inv. JPY B 11779.00 11754.00 Ptf Growth B 209.64 209.38
Sector Energy 636.43 627.28 Bond Inv. USD B 119.77 119.23 Ptf Growth A EUR 93.54 93.17
Sector Finance 455.79 455.43 Bond Inv. Intl B 110.62 110.89 Ptf Growth B EUR 96.09 95.71
Sect Health Care 426.90 424.74 Bd Opp. EUR 104.25 104.05 Ptf Equity A 238.85 238.11
Sector Leisure 268.85 269.49 Bd Opp. H CHF 100.40 100.25 Ptf Equity B 239.88 239.15
Sector Technology 151.95 152.13 MM Fund AUD 171.49 171.49 Ptf Gl Eq. A EUR 89.62 89.35
Equity Intl 150.00 150.00 MM Fund CAD 168.48 168.43 Ptf Gl Eq. B EUR 89.62 89.35
Emerging Markets 138.45 137.10 MM Fund CHF 141.82 141.82 Valca 286.50 285.40
Gold 599.10 586.65 MM Fund EUR 94.45 94.45 LPP Profil 3 140.05 139.85
Life Cycle 2015 108.75 108.70 MM Fund GBP 111.28 111.28 LPP Univ. 3 130.95 130.70
Life Cycle 2020 111.40 111.35 MM Fund USD 171.84 171.84 LPP Divers. 3 149.25 148.95
Life Cycle 2025 114.00 113.90 Ifca 339.50 339.00 LPP0eko 3 108.45 108.30

Change ¦KœM .M-HinHHH
** Achat Vente Achat Vente Avec CHF 1.-

j'achàte
Euro (1) 1.527 1.5656 1.5225 1.5725 0.63 EUR
Dollar US (1) 1.2303 1.2603 1.21 1.3 0.76 USD
Livre sterling (1) 2.233 2.291 2.1825 2.3425 0.42 GBP
Dollar canadien (1) 1.037 1.061 1.015 1.095 0.91 CAD
Yen (100) 1.1145 1.1435 1.08 1.185 84.38 JPY
Dollar australien (1) 0.931 0.959 0.8975 0.9975 1.00 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . 19.52 20.0 18.75 20.55 4.86 NOK
Couronnes danoises (100) I 20.47 I 20.99 I 19.85 I 21.65 I 4.61 DKK "

sTT^TF'nTîïrmH
OR ARGENT PLATINE

Achat Vente Achat Vente Achat Vente
Once/USD 441.9 444.9 6.88 7.08 831 906.0
Kg/CHF 17555 17805.0 273.4 283.4 35451 36201.0
Vreneli I 98 1120 | - I - 

~

Achat Vente
Plage or 17400 17800.0
Plage argent - 320.0

dernier précèd.
Rdt oblig. CH 10 ans 1.84 1.89
Rdt oblig. US 30 ans 4.30 4.27
Rdt oblig. Ail 10 ans 3.06 3.09
Rdt oblig. GB 10 ans 4.11 4.15
Rdt oblig. JP 10 ans 1.36 1.36

I LA BOURSE |



s—4. ¦ Les bonnes^(cDdresses)
c%, du Web '
\iîtf RÉPERTOIRE RÉGIONAL

mmmmmWÏÏ^Ukmftn l «Fl É H Pi JfHiJ

H HFP lltl
EjjjjJ IIUCENÈVE y^VERSITÉ DE GENÈVE

H Améliorez vos perspectives de carrière
? avec la formation continue universitaire

Destinés à un public avec expérience professionnelle, concentrés sur une année
mmm académique el compatibles avec une activité professionnelle, ces certificats forment et

développent les connaissances en gestion pour amplifier son employabilité et dynamiser
sa carrière.

M ....IL RESTE ENCORE DES PLACES DISPONIBLES POUR LES FORMATIONS SUIVANTES....

M ¦ Contrôle de gestion ¦ Management des institutions de santé
Peimet d' acquérir une compréhension globale et une maîtrise Acquisition de connaissances sur les mécanismes qui régissent le
technique des problèmes de gestion en développant un esprit ™'cné de la sonfé : mesures de la production et de lo qualité des
(j'ûnaue soins, planification et contrôle des coOls, etc

¦ Entrepreneurŝ  et intrapreneurship " ̂ ZlT 'SZ m̂nT ^'' 
^̂

Vise à fournir la théorie et les outils de gestion pratiques satisfaisant "JJJ". XZToS et logique afin de minimbe.
les besoins des innovateurs , des intraprises dans les grandes ,es co0ts d'0CpSifa M e„ piéselva„t m haut niveau de flexibilité

P*j 
organisations , des PME et des startups. et d'innovation et maîtriser les systèmes.

f*>J 
¦ Gestion dans les organismes sans but lucratif ¦ Marketing management - Certificat conjoint des

m̂\\ Maîtriser les savoirs et techniques indispensables à 
lo gestion Universités de Genève et Lausanne

M d'organismes sens but lucratif. Sixième édition de ce certificat orienté vers l'action couvrant toutes les
W Plus d'informations: http://osbl.unige.ch principales facettes de lo gestion commerciale depuis la planification
m  ̂

de 
l'action marketing jusqu 'à la mise en oeuvre des stratégies en

C5 ¦ Gestion de trésorerie ... nouveau ... nouveau... nouveau... I10™' Par le développement du e-marketina.
¦M Comment analyser et gérer les flux de liquidités à court terme dans la # . . .
k|3 perspective du financement de l'entreprise ou de la gestion client dons RsnSëlQIICIiIGnîS, inSCrip ilOIIS

lo b<ini,ue- Tel: 022 379 88 00/44 - Web: rubrique Tormotion en emploi" |

| 018-339032/ROC ___nÉ_____|É__B__t_B_l__________B____i____H___i

( 1̂  ^EHG
Ecole Hôtelière de Genève "ES"

ECOLE SUPéRIEURE «ES» DE MANAGEMENT
RECONNUE PAR LE GOUVERNEMENT SUISSE

Une institution de GASTR&SUISSE depuis 1914

l^h ans diplôme de
RESTAURATEUR/TRICE
HôTELIER/èRE «ES»

NOS DIPLÔMES SONT UNANIMEMENT APPRÉCIÉS
SUR LE PLAN NATIONAL ET INTERNATIONAL

Début des sessions fin mars et fin septembre

EDUOUA Av. de la Paix 12 <ASEH—
"̂ 1202 Genève. Suisse

\ ^w Tél. 022 919 24 24 
^̂  

I

V "Ofl Fax 022 919 24 28 fWiffî fi J\. :%* 5̂  ̂ inlb@ehg.ch • www.ehg.ch \ooo>y/

/ 

Le droit d'auteur. YOGA
Reprise des cours
Mardi 6 septembre à 18H00 et 19h30,
et jeudi 8 septembre à 9h30.
Renseignements: Marie Gobet
Tél. 0328532961 028-49«ii3

[ manifestations ]l

ISO 9001:2000 Certifiée! EDUQ
• Cours intensifs, privés, V.I.P.

ou entreprise 
• Tous niveaux 
• Horaires à la carte 
• Résultats rapides garantis par

uunimi 

Neuchâtel La Chaux-de-Fonds
Rue du Bassin 12 Bd des Eplatures 46B
Tél. 032 725 16 64 Tél. 032 927 25 30

E-mail: into @wsi-ne.ch

{ \
Votre site dans cette page?
www.limpartial.ch ou www.iexpress.ch

l___r-SA—:nM. _
_____3 2 8 5 7 l 0 2 0>6fplfflS m A

mmmÊÊÈ _____U

Tél. 032 857 10 20

Le site romand
de l'emploi

pour candidats & recruteursJ

mm^m** ch- des Rochettes 1 «s»»^  ̂ _>
<m i 2016 Cortaillod _ "~**~V_

I J.-J. Favre iflH S. r,"
BURO-SEUCÎION ^  ̂ Il J

• Papeterie • Machines
• Mobilier du bureau

Tél. 032 841 44 14

mmmuiÊ
Tél. 032 753 33 30

Achat - Vonfe • Echange " Toutes Marquas
¦ " &?

__¦ _f- 8_îfi_fifi__ _̂__k

S___u~J 'ÏBlSt"|l
Boudevilliers 032 857 24 54 Fontainemelon 032 853 34 77

Tél. 032 857 24 54
Sur rendez -vous à Fontainemelon

Tél. 032 852 03 21 

^Hp*-' Restaurant ^rèuz, 2076 Gais

Tél. 032 338 24 14

Restaurant Neuchâtel

(xjj Bî Rjgn ĵn)

Traiteur, banquets, self-service,
restaurant d'entreprise

Tél. 032 717 80 00

I / 4-^__ / \ —-_-_¦

:<__ij_^*__|

' ~ "*^^
Tél. 079 606 15 89

mmBEEmmm
ARRÊTEZ DE FUMER

EN 1 HEURE!
Méthode révolutionnaire

®
/ Sans stress
/ Sans prise de poids
/ Suivi personnalisé
/ Garantie écrite d'un an

TABAC Stop Center
2074 Marin Tél. 032 753 47 34
E-mail: dbrunil ©bluewin.ch

-̂ ___Ti rrf ^P*1̂____E" >-
Hfr_]____3̂ r̂tt5_fiF*^̂ ^p' ¦

Tél. 032 853 54 33

â ; >
www.limpartial.ch

ou
www.iexpress.ch

v Jm* f\\\V0K& ' -' Jonchèrc
<f 1̂ \JIV X 2043 Boudevilliers

(T ^-A/Vy 079 414 93 11
(  ̂ *̂ T̂) * info@équilibre.ch
V*-—-^̂  resp. François Jeanneret

FORMATION PARAPENTE
ET DELTA

ouvert
toute
l'année

._*__--_ J*- -vol biplace
- bon cadeau

- habits de montagne

Tél. 079 414 93 11

np-m

AIMER RÉUSSIR

LANGUES - FORMATIONS
INFORMATIQUE - LOISIRS
ecole-club.neuchatel@gmnefr.migros.ch

ecole-club.chaux-de-fonds@gmnefr.migros.ch

Votre site
dans cette page?L_ 



FOOTBALL Victime d'une méchante rupture des ligaments croisés du genou gauche en octobre 2004 à Tel Aviv,
Tranquillo Barnetta retrouvera les Israéliens demain soir à Bâle. Mais pas Omri Afek, qui n'a pas été sélectionné...

Feusisberg
D a n i e l  B u r k h a l t e r

Q

uoiqu 'il en dise au-
j ourd'hui, ce 9 octo-
bre 2004 restera à
tout jamais gravé dans

sa mémoire. Ce soir-là, à Tel-
Aviv, Tranquillo Barnetta est
stoppé net dans son élan. Un
tacle assassin de l'Israélien
Omri Afek laisse l'ancien Saint-
Gallois à terre, à quelques pas
du banc des remplaçants. Alors
que la partie n'est vieille que de
30 minutes et qu 'il fête sa
deuxième sélection seulement,
Tranquillo Barnetta doit quitter
le terrain , sévèrement touché à
un genou. Les examens com-
plémentaires effectués par la
suite confirmeront le pronos-
tic: ligaments croisés du genou
gauche déchirés. L'une des pi-
res blessures pour un footbal-
leur. L'une de celles qui laissent
un joueur sur la touche de
longs et nombreux mois. Omri
Afek, lui , ajuste été averti...

«Ce qui m'est arrivé
ne me bloquera
pas samedi»

Pourtant, un peu plus de six
mois plus tard, le 23 avril exac-
tement, Tranquillo Barnetta ef-
fectue son retour à la compéti-
tion. Et en Bundesliga s'il vous
plaît! Hanovre, club où il a été
prêté par le Bayer Leverkusen,
se déplace à Mayence. Le mi-
lieu d'origine italienne entre
enj eu à la 58e minute, comme
si de rien n'était. L'attentat de
Tel-Aviv? Oublié! «f oi tourné la
p age, raconte-t-il. Je me somriens
évidemment de la f aute, qui aurait
dû valoir l'expulsion à Af ek, mais
j e  ne p ense p as qu 'il voulait mef ains
ça. C'est le genre d'accident qui p eut
arriver à un f ootballeur... »

Sauf qu 'à lui, l'accident est
arrivé à même pas 20 ans (il est
né le 11 mai 1985). "Cela sem-
blait grave sur le moment, mais à
19 ans, j 'avais encore tout le temps
devant moi.» Du temps qu 'il
passera évidemment en réédu-
cation, en Allemagne notam-
ment «J 'ai très bien travaillé» se

Tranquillo Barnetta refuse de vivre dans le passé. Contrairement à d'autres, son avenir est encore devant lui. PHOTOS KEYSTONE

contente-t-il d'aj outer, le plus
humblement du monde.

Plus fort qu'avant!
L'équipe de Suisse, l'ancien

junior de Rotmonten (SG) l'a
retrouvée moins de deux mois

plus tard, à l'occasion du dépla-
cement aux îles Féroé (victoire
3-1). Passements de j ambes, ac-
célérations, dribbles courts,
longs, Tranquillo Barnetta n'a
absolument rien perdu. Il sem-
ble même encore plus fort

qu 'avant! Michel Pont dira seu-
lement que «Tranquillo est un
phénomène». Le constat est en-
core plus frappant lors de la ré-
cente rentrée des classes ami-
cale en Norvège. Sur la gauche
- il joue à droite au Bayer Le-

verkusen, qui l'a récupéré -, la
vitesse et le punch du cham-
pion d'Europe Ml 7 font des ra-
vages, permettant à la Suisse
d'infliger sa première défaite à
la Norvège à domicile depuis
trois ans (0-2). Tranquillo Bar-
netta, lui, se montre toujours
aussi modeste. «Ma vitesse, c'est
vrai, les a beaucoup gênés. Mais ce
match, ce n 'est p as moi qui l'ai ga-
gné, c'est l 'équipe tout entière.»

Mien pdb beieciiuiiiie

Demain, Tranquillo Bar-
netta s'apprête à affronter Is-
raël, l'un des pires souvenirs de
ce qui est encore une j eune,
mais ô combien prometteuse
carrière. Bonne nouvelle toute-
fois, le tacleur Omri Afek ne
sera pas à Bâle... «Pour être hon-
nête, j e  n 'ai même pas regardé s 'il
était sélectionné, confie celui qui
devrait honorer sa cinquième
cape internationale. Ce qui m'est
arrivé à Tel-Aviv, c'est du p assé.
Ça ne me bloquera p as samedi.
Dans un tel match, il n 'y a de toute
f açon p as la p lace p our de tels sen-
timents. C'est arrivé, j e  l'ai accep té,
c'est tout.»

Aujourd 'hui, Tranquillo Bar-
netta rêve de Coupe du monde,
chez lui, en Allemagne. «J 'ai
vécu celle des M20 cet été. J 'aimerais
bien en vivre une autre...» /DBU

Talentueux et modeste
¦

Un délai
raisonnable

P

our Roland Grossen,
le médecin neuchâte-
lois de l'équipe de

Suisse, la rapidité du retour
en forme de Tranquillo Bar-
netta ne constitue pas vrai-
ment une surprise. «C'est dé-
sormais un délai tout à f ait rai-
sonnable p our une telle blessure,
précise le praticien de Co-
lombier. Mais c'est avant tout
le résullal d 'un excellent travail
tltérap eutique et d 'un suivi p ar-
f ait des médecins de son club. Je
le dis d 'autant p lus ouvertement
que j e  n'ai p as du tout été con-
cerné!» Aussi surprenant que
cela puisse paraître, Roland
Grossen n'a en effet plus son
mot à dire dès qu 'un joueur
sort du rayon de l'équipe na-
tionale. «Ils app artiennent tous
à un club, et ce sont les médecins
de ce dernier qui décident de la
marche à suivre.» /DBU

Qualifications pour
la Coupe du monde 2006

Demain
17.30 Suisse - Israël
21.00 France - Iles Féroé

Classement
1. Eire 7 3 4 0 11-4 13
2. Suisse 6 3 3 0 13-4 12
3. Israël 7 2 5 0 10-8 11
4. France 6 2 4 0 5-1 10
S.Chypre 7 1 1 5  7-12 4
6. Iles Féroé 7 0 1 6  3-20 1

Prochaines journées
Mercredi 7 septembre: Chypre -
Suisse. Ile s Feroé - Israël. Eire -
France. Samedi 8 octobre: Suisse -
France. Chypre - Eire. Israël - Des Fé-
roé. Mercredi 12 octobre: Eire -
Suisse. France - Chypre.

Déjà joué
Eire - Chypre 3-0
Suisse - Iles Féroé 6-0
France - Israël 0-0
Iles Féroé - France 0-2
Suisse - Eire 1-1
Israël - Chypre 2-1
Chypre - Iles Féroé 2-2
Israël - Suisse 2-2
France - Eire 0-0
Eire - Iles Féroé 2-0
Chypre - France 0-2
Chypre - Israël 1-2
France - Suisse 0-0
Israël - Eire 1-1
Suisse - Chypre 1-0
Israël - France 1-1
Iles Féroé - Suisse 1-3
Eire - Israël 2-2
Iles Féroé - Eire 0-2
Iles Féroé - Chypre 0-3

Philipp Degen et la Suisse
semblent sereins.

I LE POINT |

Le 
j our J s'approche pour

l'équipe de Suisse. De-
main à Bâle, une victoire

face à Israël rapprocherait sen-
siblement les hommes de Kôbi
Kuhn d'une qualification pour
la Coupe du monde 2006, dans
un groupe au sein duquel qua-
tre équipes ne sont j amais par-
venues à se départager. «Nous
avons l'intention de briser cette sp i-
rale du match nul» affirme le sé-
lectionneur, heureux de cons-
tater que, malgré son début
d'angine, le capitaine Johann
Vogel a été en mesure de s'en-
traîner hier. Pour gagner, la
Suisse devra se concentrer sur
ses forces. «Israël a la capacité in-
croyable de s 'adapter à son adver-
saire. C'est p our cette raison que
nous devrons en priorité p enser à
f aire notre truc» annonce Kuhn.

Un homme hantera les pen-
sées des Helvètes jusqu'au
coup d'envoi, et peut-être au-
delà: Yossi Benayoun. Le nou-
veau «neuf et demi» de West
Ham avait à lui seul tenu en
échec la Suisse à l'aller (2-2),
en marquant deux buts et en
étant à l'origine de la quasi-to-
talité des actions dangereuses.
«C'est vrai que nous voulons rem-
p orter ce match, a déclaré Hakan
Yakin. Mais attention, une défaite
sonnerait le glas de nos espoirs. »

Pas de marquage individuel
L'ancien créateur du Racing

Santander est l'homme qui a
les moyens de mettre la Suisse
à genoux. «R s 'agit effectivement
d'un grand joueu r, reconnaît
Kuhn. Mais si vous imaginez que
j e  vais ordonner un marquage in-

dividuel strict a son encontre, vous
vous tromp ez. A Tel-Aviv, nous
avions laissé trop d'espace entre les
lignes. Benayoun avait ainsi béné-
f i c i é  d'une trop grande liberté. Si
nous p arvenons à être compacts, il
sera moins dangereux.»

Patrick Muller avait vécu
cette soirée cauchemardesque
du 9 octobre. Le Genevois était
associé en défense centrale à
Murât Yakin. «Pendant tout le
match, nous n 'avons j amais su si
un demi devait reculer ou un dé-
f enseur s 'avancer p our contrer Be-
nayoun» se remémore le Bâlois.
Pour bloquer le stratège israé-
lien, Muller disposera demain
d'un autre compagnon dans
l'axe. «Philipp e Senderos symbolise
cette nouvelle génération déj eunes
de grand talent qui se sont intégrés
à la p erfection p our le p lus grand

bien de l équipe nationale» dé-
clare l'ancien Lyonnais.

Senderos est également heu-
reux d'évoluer aux côtés d'un
élément aussi talentueux que
Muller. «Des automatismes sont
en train de se créer entre nous.
Nous sommes tous les deux Gene-
vois et nous p arlons la même lan-
gue. Or la communication est ex-
trêmement imp ortante en déf ense»
estime lejoueur d'Arsenal.

Un premier exemple de
cette complémentarité a été
donné à Oslo. «Nous sommes
p arvenus à j uguler deux atta-
quants de grande classe et aux ca-
ractéristiques très différentes comme
Carew et Iversen» se souvient .
Senderos, qui voit aussi en Be-
nayoun la principale menace
pour les rêves mondiaux de la
Suisse, /si

Gare à l'épouvantai! Benayoun
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Samedi
20.15 Portalban - NE Xamax M21
Dimanche
15.15 Cortaillod - Schônbùhl

Ce soir
20.00 Semères II - Le Locle
Samedi
17.30 Les Gen.s/Coffrane - Marin

Deportivo - Lusitanos
Boudry - Saint-lmier
Hauterive - Audax-Friùl

Dimanche
10.00 Saint-Biaise - Corcelles Corm.

Samedi
17.00 Bôle - Etoile
17.30 Dombresson - Le Landeron
Dimanche
16.00 Colombier II - F'melon
19.30 Cornaux - Bosna Cernier

Dimanche
14.00 Espagnol - Kosova
16.00 Peseux C. - Fleurier

Val-de-Travers - La Sagne

Samedi
17.30 Corcelles C. II - Saint-Sulpice

Le Locle II - Cantonal
18.30 BevaLx - Boudry Ilb
Dimanche
10.00 Fleurier II - Centre Portugais
16.00 Môtiers - Cortaillod II

Couvet - Blue Stars

Ce soir
20.00 La Sagne II - Hauterive H
Samedi
19.00 Boudry lia - Béroche-Gorg. U
Dimanche
10.00 Helvetia - Saint-Biaise II
15.00 NE Xamax ID-Peseux C D

Samedi
17.00 Valangin - Floria
17.30 Sonvilier - Benfica
Dimanche
14.00 Villeret - Mont-Soleil

Ce soir
20.00 Valangin D - F'melon II
Samedi
18.00 Auvernier II - Dombresson II
Dimanche
10.00 Les G.s/Coff. II - Corc. C. III
14.00 Val-de-Trav. II - B.-Gorgier Ifl

Ce soir
19.45 Etoile II - La Sagne DI
20.00 Les Brenets II - Ticino II

Les Pts-de-Martel II - Couvet II
Samedi
19.30 Sonvilier II - Azzurri
Dimanche
15.00 AS Vallée - Môtiers H

Huitièmes de finale. Mercredi 7 sep-
tembre: Auvernier - Deportivo, Cor-
celles II - Etoile, Fleurier - Môtiers,
Val-de-Travers - Marin, Boudry - Cof-
frane , Bôle - Le Locle, Saint-Biaise -
Corcelles, Serrières II - Saint-lmier.

Samedi
16.00 NE Xamax - Grasshopper

Samedi
16.00 NE Xamax - Fribourg

Dimanche
14.30 Fribourg - NE Xamax

Samedi
18.30 La Chaux-de-Fonds - Bulle
15.00 Marly-Yverdon

«L'exemple de Thoune»
FOOTBALL Les Titans doivent s'inspirer de la performance des Bernois en Ligue des champions

s'ils veulent s'imposer face à Israël. Un succès leur assurerait quasiment l'un des deux premiers rangs
Par
E m i l e  P e r r i n

A  

l'heure actuelle, ce
match est le plus im-
p ortant de toute la

campagne de qualification, plus en-
core que celui contre la France
(réd.: le 7 octobre prochain).»
Bernard Challandes n 'y va pas
par quatre chemins pour ex-
pliquer l'importance du ren-
dez-vous de ce soir à Fribourg.

L'adversaire de notre
équipe nationale M21 n'est, en
effet , autre que le leader du
groupe 4 de qualification pour
le championnat d'Europe
2006, à savoir Israël. «La situa-
tion n 'est pas très facile à éclaircir,
le classement est boiteux. Toutefois,
Israël a déjà p erdu sept points, la
France cinq et nous quatre» ana-
lyse le Neuchâtelois.

Vu sous cet angle, ses Titans
se trouvent donc en bonne po-
sition. Une victoire face à l'ac-
tuel leader du groupe leur as-
surerait presque l'une place
des deux premières places sy-
nonyme de barrage (les huit
premiers de groupes rencon-
treront les huit deuxièmes en
matches aller-retour). «En cas
de victoire, un succès lors de nos
trois derniers matches nous suffi-
rait pour nous qualifier, calcule
encore Bernard Challandes
sans toutefois brûler la peau

Davide Calla (en rouge) et les M21 ont l'opportunité de faire
un grand pas vers l'une des deux premières places de leur
groupe. PHOTO LAFARGUE

de 1 ours. Au match aller, Israël
nous avait posé énormément de
problèmes. Nous avions eu la
chance d'égaliser en toute f in de
match, même si nous aurions en-
core pu l'emporter. Ce n 'est pas un
hasard si cette équipe poi nte au p re-
mier rang. Elle est très solide, com-
plète et très difficile à manœuvrer.»

Comme à l'accoutumée, et
peut-être encore plus, rien n 'a
été laissé au hasard dans la pré-
paration de cette partie impor-
tantissime. «fai vu presque tous
les derniers matches de cette

équipe» confirme le citoyen de
La Chaux-du-Milieu. Pour se
familiariser avec la pelouse fri-
bourgeoise, Rochat et consorts
sont sortis de leur camp de Ma-
colin pour venir s'entraîner
hier soir sur la pelouse de
Saint-Léonard.

«Nous ne sommes
pas le Brésil, nous

ne pouvons pas
gagner tous

nos matches»
Avant cette échéance capi-

tale, les M21 n'ont pas fran-
chement brillé depuis la re-
prise. Une défaite 1-2 à domi-
cile contre l'équipe A du Qa-
tar et un revers concédé sur le
même score en Norvège.
Deux résultats négatifs qui
n'inquiètent pas le moins du
monde le sélectionneur. «Con-
tre le Qatar, j e  disposais d'une
demi-équipe. Ce match m'a p ermis
de voir à l'œuvre de nombreux
joueu rs. En Norvège, nous avions
réalisé une bonne prestation. Cette
pa rtie avait constitue une bonne
répétition. Nous nous étions p ro-
curé de nombreuses occasions.
Cette défaite ne m'inquiète p as.
Nous ne sommes pas le Brésil,
nous ne pouvons pas gagner tous
nos matches. »

Pour ce soir, le mentor des
Titans a établi un plan de ba-
taille. «Il faut prendre exemple sur
Thoune lors de son match retour
face à Malmô. R faudra se mon-
trer solides défensivement en al-
liant sérieux et concentration. En-
suite, il s 'agira d'aller de l'avant,
de prendre des risques. Je ne dis-
pose pas d'un Alex Frei, tout le
monde doit se lâcher en phase of-
fensive.» /EPE

Heras en démonstration
CYCLISME L'Espagnol a pris la tête
de la Vuelta. Phonak perd Landis

Roberto Heras a réussi un
grand numéro lors de la
sixième étape du Tour

d'Espagne, courue entre
Cuenca et la station de ski de
Valdelinares, sur 217 km. Il
s'est imposé en solitaire et s'est
(déjà) emparé du maillot de
leader du classement général
où il précède le Russe Denis
Menchov de 6".

Cette première étape de
montagne, avec quatre cols, a
fait exploser le classement gé-
néral. Alors que le précédent
leader, Bradley McGee (Aus) a
concédé plus de neuf minutes,
seuls deux non-Espagnols se re-
trouvent dans les dix premiers,
Menchov (2e) et l'Italien Scar-
poni (équipier de Robert He-
ras, 10e).

Phonak a perdu un second
coureur. Après José Enrique
Gutierrez, contraint à l'aban-
don à la suite d'une chute,
Floyd Landis a quitté la course.
Il s'est retiré au contrôle de ra-
vitaillement. L'Américain avait
pris un coup au moral en per-
dant plus de 7' la veille à la
suite d'un ennui mécanique
(bris de dérailleur). Landis
plus là, Pereiro distancé à la
suite d'une chute, Botero en
difficulté , le nouveau leader de

l'équipe suisse pourrait bien
être Santos Gonzalez (12e du
général à 2'01").

Classements
ProTour. Tour d'Espagne. Sixième
étape, Cuenca - Valdelinares (217
km): 1. Heras (Esp, Liberty Seguros)
5 h 27'20". 2. Menchov (Rus) à 13".
3. Blanco (Esp) à 28". 4. Garcia Que-
sada (Esp) à 42". 5. Mercado (Esp) à
49". 6. Mancebo (Esp). 7. Sastre
(Esp), tous m.t. 8. Piil (Dan) à 52". 9.
Serrano (Esp) à 1*15" . 10. Scarponi
(It) m.L 11. Rodriguez (Esp) à l'22".
12. Beltran (Esp) m.t. 13. Simoni (It)
à l'40". 14. Plaza (Esp). 15. Jufre
(Esp). Puis: 32. Atienza (Esp-S) à
2'48". 48. Pereiro (Esp) à 4'53". 106.
Elmiger (S) à 15'33". 112. Botero
(Col) m.t. 126. Calcagni (S) à 18'24".
159. Montgomery (S) à 18'31". 171.
Strauss (S) à 27'04".
Général: 1. Heras (Esp) 23 h
42'13". 2. Menchov (Rus) à 6". 3.
Sastre (Esp) à l'Ol". 4. Rodriguez
(Esp) à l'03". 5. Blanco (Esp) à
l'05". 6. Mancebo (Esp) à l'20". 7.
Garcia Quesada (Esp) à l'33". 8.
Mercado (Esp). 9. Vus (Esp), tous
m.L 10. Scarponi (It) à 52". 11. Da-
nielson (EU) à l'57". 12. Santos
Gonzalez (Esp) à 2*01". 13. Vila
(Esp) à 2'02". 14. Simoni (It) à
2'05". 15. Beltran (Esp) à 2'07".
Puis: 30. Atienza (Esp-S) à 4'49". 70.
Pereiro (Esp) à 13'40". 78. Botero
(Col) à 15*56". 130. Elmiger (S) à
28'56". 141. Calcagni (S) à 13'35".
153. Montgomery (S) à 35'27". 159.
Strauss (S) à 37'20". /si

La Chaux-de-Fonds - Wil

B

raderie oblige, le FCC prend de l'avance ce soir. Une se-
maine après avoir perdu deux points face à Wohlen, les
Chaux-de-Fonniers vont essayer de se racheter contre

Wil. «Ce n 'est jamais évident déjouer deux fois de suite à domicile, es-
time Philippe Perret. R f audra toutefois tout faire pour gagner celte ren-
contre. C'est le genre d 'équipe que nous devons laisser derrière nous. Je m'at-
tends au même type de match que celui de la semaine dernière, mais cette
fois il faudra prendre les trois points. R s 'agira d'être bons durant 90 mi-
nutes et non plus seulement pendant 60.» Ce qui implique de ne pas
commettre les mêmes erreurs
que face aux Argoviens. «Nous
avons effectué quelques p etits régla-
ges et ajustements, explique le
mentor de la Charrière. Le but
n 'est p as de tout chambouler. Cha-
que joueur a dû prendre conscience
de son rôle sur les balles arrêtées. R
n 'y a pas un syndrome à ce sujet,
chacun doit simplement faire
p reuve de p lus de concentration et
d'intransigeance. »

Au niveau de l'effectif , pas
de grande surprise à signaler:
Greub et Bouziane sont blessés.
Concernant l'absence prolon-
gée de ce dernier joueur, Phi-
lippe Perret ne dramatise pas:
«Nous avons démontré que nous
pouvions bien jouer et gagner sans
lui. Cela démontre que notn group e
p ossède de la qualité et qu 'il est com-
pé titif. Toutefois, nous serions très
contents de pouvoir compter sur
Bouziane.» Il faudra pourtant
faire sans le meneur de jeu
français pendant encore quel-
que temps... /JCE

¦ A lAFFjCHEl
Ce soir
19.30 Baden - Lucerne

Concordia - Bellinzone
La Chaux-de-Fonds - Wil
Wohlen - AC Lugano
YFJuventus - Sion

Demain
14.30 Baulmes - Winterthour

Kriens - Meyrin
16.00 Chiasso - Lausanne-Sport

Classement
1. Lausanne-Sp. 7 6 1 0  18-9 19
2. Vaduz 7 4 2 1 18-7 14
3. Baulmes 7 4 2 1 11-7 14
4. Chx-Fds 7 3 3 1 12-8 12
5. Sion 7 3 3 1 10-7 12

YFJuventus 7 3 3 1 10-7 12
7. Wohlen 7 3 2 2 15-10 11
8. Wil 7 3 1 3  12-10 10
9. AC Lugano 7 2 3 2 8-10 9

10.Lucerne 7 2 2 3 13-13 8
11. Chiasso 7 1 4  2 5-8 7
12. Bellinzone 7 1 4  2 5-9 7
13. Concordia 7 2 1 4  12-20 7
14. Kriens 7 1 3  3 9-12 6
15. Baden 7 1 3  3 5-10 6
16. Locarno 7 1 2  4 3-8 5
17. Winterthour 7 0 4 3 11-14 4
18. Meyrin 7 0 3 4 1-9 3

tfj in-

Ce soir
20.00 Tavannes/Tram. - Boncourt
Mercredi
20.00 Tavannes/Tram. - Courtételle

Samedi
18.30 La Courtine - Fr.-Montagnes
Jeudi
20.00 La Neuveville - Courrendlin

Lamboing - Azzuri Bienne

Samedi
17.00 Courtelary - Reconvilier
Mercredi
20.00 Fr.-Montagnes a - Tav./Tram.

Corgémont - Courtételle

Dimanche
16.00 Fr.-Montagnes b - Pleigne

Ce soir
20.00 La Courtine - Courfaivre

| JURA I

«Une ambiance
magnifique»

Si 
les dirigeants helvé-

tiques ont choisi Fri-
bourg pour disputer

cette rencontre cruciale ,
ce n 'est évidemment pas
par hasard . «Nous gardons
un très bon souvenir de notre
succès face aux Russes (réd.:
succès 1-0 le 6 juin 2003,
devant 8900 spectate urs )
qui étaient invaincus de toute
la saison. L'ambiance est vrai-
ment magnif ique ici, où beau-
coup de j eunes, qui s 'identi-
fient à l'équipe, viennent nous
voir. Même si l'affiche n 'est
pas des plus alléchante, j 'es-
père que k public répondra pré-
sent» justifie . Bernard
Challandes.

Hier, 4000 billets avaient
déjà trouvé preneur. «Le but
de l'op ération n 'est pas de réa-
liser un p rofit maximum, mais
bien de remplir le stade. Nous
espérons attirer entre 8000 et
10.000 spectateurs» con-
firme Eric Schafer, gérant
du stade Saint-Léonard.
Pour ce faire, les enfants de
moins de 18 ans pourront
assister au match gratuite-
ment /EPE

| À L'AFFICHE |

Ce soir
20.15 Suisse - Israël

Classement
1. Israël 7 4 2 1 11-7 14
2. France 5 3 1 1  6-4 10
3. Suisse 4 2 2 0 9-4 8
4. Eire 5 1 1 3  8-10 4
S.Chypre 5 0 0 5 0-9 0

GOLF

Une 
triplette inatten-

due mène la 23e édi-
tion de l'European

Masters à l'issue de la pre-
mière journée. Avec une
carte de 65 (6 en dessous du
par) , David Carter (Ang,
405e mondial), Garry Hous-
ton (PdG, 433e) et Jarmo
Sendelin (Sue, 597e) devan-
cent d'une longueur les deux
favoris Sergio Garcia (Esp,
6e) et Luke Donald (Ang,
14e). Alexandre Chopard a,
lui, connu une journée noire
(151e, +7). Il a réalisé trois
birdies, quatre bogeys et trois
double bogeys pour une
carte finale de 78. «Je suis fa-
cile! Faire trois double bogeys à ce
niveau, c'est inadmissible. Au-
jourd 'hui, j 'ai dû me battre contre
deux adversaires: le parcours et
moi-même. Cette journée reflète
l'inconstance de ma saison» a-t-il
déclaré. J'avais la volonté de
bien faire, mais j e  suis complète-
ment p assé à côté de mon sujet. A
ma décharge, il faut dire que j e
suis tombé malade lundi et
qu'auj ourd'hui, j 'avais des pro-
blèmes d'équilibre, mes jamb es
flanchaient. C'est d'autant plus
frustrant que j 'avais confiance
dans mon jeu .» /si

Chopard
fâché

Seulement
deux défaites

S

ous l'ère Bernard
Challandes, l'équipe
nationale M21 n'a

connu les affres de la défai-
tes qu'à deux reprises lors
de matches qualificatifs
pour les championnats
d'Europe. «La première f o i s  à
Neuchâtel contre VEire (réd.: 0-
2, le 10 octobre 2003) alors
que nous étions déjà qualifiés et
la seconde f a c e  à la République
tchèque en barrage aller (réd.:
1-2, le 15 novembre 2003)
pou r la qualification à l'Euro
allemand, se souvient Ber-
nard Challandes. En quatre
ans, c'est un bilan plus qu'hon-
nête.» Qui osera prétendre le
contraire? /EPE



Vers une
VCV record

C O U R S E  À P I E D

Les 
organisateurs de la

course pédestre Villeret -
Chasserai-Villeret (VCV,

pour les intimes) ont le sourire.
Leur manifestation s'achemine
vers un nouveau record de par-
ticipation. «Jamais jusqu 'ici nous
n 'avions enregistré autant d'ins-
crip tions p réalables, indique Mi-
chel Walthert, président du co-
mité d'organisation. Quelque
120 coureurs se sont déjà inscrits.
Lots de nos cinq p remières éditions,
nous n 'arrivions pas au cinquième
de ce chiffre. Je pense donc que nous
poumons atteindre les 350 partici-
pants el dépasser ks 323 de 2004
(réd.: le record). »

C'est donc que le parcours -
légèrement modifié pour cette
occasion - ne fait pas peur aux
coureurs. Il y aurait pourtant
de quoi , puisque les 25 kilomè-
tres à parcourir sont «agrémen-
tés» de 1000 mètres de dénivel-
lation. De quoi avoir mal aux
mollets pendant quelques
jours.

Cela n 'effraie pas les ama-
teurs de ce genre d'efforts dont
certains bien connus dans la ré-
gion. Les meilleurs de l'année
dernière sont annoncés par-
tants chez les hommes comme
chez les dames.

Pour sa part, le comité d'or-
ganisation a tout fait pour ren-
dre cette courses belle et convi-
viale. Rendez-vous donc samedi
matin dès 8 h 30 pour les po-
pulaires (marcheurs) et dès 9 h
30 pour les coureurs, /réd.

Les inscriptions sont en-
core possibles, sur le site in-
ternet www.coursevcv.ch, au-
jourd'hui de 17 h à 19 h au
complexe communal de
Villeret ou demain matin
jusqu 'à 45 minutes avant le
départ des courses.

Ils devraient être plus de
300 courageux au départ à
Villeret. PHOTO ARCH-MARCHON

I EN BREF |
TENNIS m Chiudinelli met un
terme à sa saison. Marco
Chiudinelli (ATP 173) doit
mettre un terme à sa saison.
Le Bâlois de 24 ans devra se
soumettre à une arthroscopie
à l'épaule droite la semaine
prochaine, /si

VTT m Au pied des podiums.
L'équi pe de Suisse attend tou-
jours sa première médaille
aux Champ ionnats du monde
de cross-country, disputés à Li-
vigno. L'Obwaldien Martin
Fanger et Nadja Roschi ont
pris respectivement les qua-
trième et cinquième places
chez les juniors , /si

CYCL ISME m Atienza libéré.
L'équipe Cofidis aura un nou-
veau visage l'an prochain. Elle
a en effet décidé de se séparer
d'une petite dizaine de cou-
reurs, dont l'Espagnol de
Moudon Daniel Atienza et
l'Italien Guido Trentin. Ac-
tuellement au Tour d'Espa-
gne, Atienza est déjà en tracta-
tions avec d'autres formations.
/si

Usov prolonge chez AG2R. Le
Biélorusse Alexandre Usov a
prolongé d'un an son contra t
avec l'équi pe AG2R pré-
voyance. La nouvelle a été
communiquée par l'entourage
de la formation française, /si

FOOTBALL m Ronaldinho
jusqu 'en 2010. La prolonga-
tion du contrat de Ronal-
dinho (25 ans) a pris fin avec
la signature de l'international
brésilien jusqu 'au 30 juin
2010. La clause de libération a
été fixée à 120 millions d'eu-
ros, /si

1
Anglais dépensiers. Les clubs
anglais ont dépensé quelque
285 millions de livres (640 mil-
lions de francs) pour l'acquisi-
tion de joueurs en 2005. C'est
beaucoup plus que dans les
autres grands championnats
européens, /si

Deux joueurs virés. Jeff
Whitley et Philip Mulryne ont
été renvoyés de la sélection
d'Irlande du Nord , qui affron-
tera en matches de qualifica-
tion à la Coupe du monde
l'Azerbaïdjan et l'Angleterre, à
Belfast. Les deux milieux de
terrain de Cardiff ont été sanc-
tionnés pour ne pas avoir res-
pecté le couvre-feu imposé à
l'équipe, /si

HOCKEY SUR GLACE
¦ Schaller signe à Lausanne.
Pascal Schaller (34 ans) a si-
gné un contra t pour la saison
à venir avec Lausanne , où il a
déjà disputé les deux précé-
dents championnats, /si

HIPPISME m Pause forcée
pour Guerdat. Steve Guerdat
ne partici pera pas à la finale
de la Super League à Barce-
lone, du 15 au 18 septembre.
Son cheval «Tijl van Pallietcr-
land» a besoin de repos après
une saison très chargée, /si

AUTOMOBIL ISME m Montoya
à 372 ,6 km/h. Juan Pablo
Montoya a battu le record de vi-
tesse au volant d'une Formule
1. Le Colombien a été chrono-
métré à 372,6 km/h le 25 août
au volant de sa McLaren-Mer-
cedes au cours d'essais privés à
Monza, où se court dimanche
le Grand Prix d'Italie, /si

I BANCO JASS |
V 8, V, R ? 7, 8, 10
* 7, 9, D A 8, R , A

Cinq sur cinq...
TENNIS Stanislas Wawrinka a eu besoin de cinq sets et de cinq balles de

match pour venir à bout de l'Argentin Mariano Puerta. La menace Ginepri

S

tanislas Wawrinka s'est
fait de belles frayeurs lors
du deuxième tour de

l'US Open. Le Vaudois a eu
besoin de cinq sets et de cinq
balles de match pour venir à
bout de l'Argentin Mariano
Puerta. Le Suisse menait 5-3 et
deux sets à un avant de se faire
remonter dans la quatrième
manche. Heureusement, il a
retrouvé tous ses esprits dans
la dernière ligne droite .

André Agassi, pour sa part, a
eu besoin de trois jeux décisifs
en autant de sets pour se dé-
faire du géant croate Ivo Kar-
lovic.

La route est encore longue
pour Gilles Muller (ATP 68),
qui fut champion du monde
juniors 2001. «Bourreau »
d'Andy Roddick, le Luxem-
bourgeois a été corrigé par
son partenaire de double
Robby Ginepri (ATP 46).
Gilles Muller a compris à son
tour que le plus difficile en
tennis est bien d'enchaîner.

Victorieux 6-1 6-1 6-4, Gine-
pri a désormais les moyens

Stanislas Wawrinka a du batailler pendant cinq sets pour se qualifier

campagne estivale sur «deco-
turf»: 14 victoires contre 3 dé-
faites.

d'aller très loin dans le tour-
noi. On rappellera que l'Amé-
ricain fut l'adversaire le plus
coriace de Roger Fédérer à
Cincinnati. Il est arrivé à New
York avec un bilan impression-
nant depuis le début de cette

A deux doigts de perdre sa
place dans le top 100 de l'ATP,
Ginepri ne doute plus de rien
depuis qu'il a recours à l'aide
d'une psychologue. L'élimina-
tion de Roddick a aiguisé bien
des appétits dans ce troisième
quart du tableau. Ginepri n 'est
pas le seul à pouvoir rêver.
Mikhaïl Youzhny (no 24) ou
Richard Gasquet (13) peuvent
également viser une place
pour la demi-finale du «Super
SaUirday».

La «finale» de Santoro
L'heureux élu devra, en

principe, défier Rafaël Nadal
(No 2). Le champion de Ro-
land-Garros fut le premier
qualifié pour le deuxième

tour. Il s'est imposé 64 7-5 6-4
contre l'Américain Scoville
Jenkins (ATP 352) , qui avait
écarté deux balles de match
contre George Bastl. Pour Na-
dal, les choses sérieuses com-
menceront samedi avec un sei-
zième de finale contre le vain-
queur du match qui opposait
l'Américain James Blake (ATP
49) et le Russe Igor Andreev
(ATP 52).

PHOTO KEYSTONE

Roger Fédérer, quant à lui ,
sera en lice aujourd'hui. Le
No 1 mondial croisera ,
comme l'an dernier, la route
de Fabrice Santoro (ATP 76).
En regain de forme depuis un
mois, le Varois regrettait de
tomber aussi tôt sur Roger Fé-
dérer. «Roger est, j e  crois, le
meilleur joueur de tous les temps,
lâche-t-il. Pour moi, ce match sera
«ma» finale du tournoi.» /si

Flushing Meadows (New York). US
Open. Quatrième tournoi du Grand
Chelem (20,6 millions de dollars,
dur). Simple messieurs. Premiet
tour. Ferrer (Esp, 17) bat Agustin
Calleri (Arg) 4-6 6A 6-7 (4-7) 6-1 6-1.
Deuxième tour Nadal (Esp, 2) bat
Jenkins (EU) 6-4 7-5 64. Grosjean
(Fr) bat Johansson (Su, 14) 6-3 6-2 4-
6 6-2. Robredo (Esp, 19) bat Ruer-
ten (Bré) 5-7 7-6 (7-3) 6-3 6-2.
Youzhny (Rus, 24) bat Bjorkman
(Su) 6-4 64 6-3. Ginepri (EU) bat
Muller (Lux) 6-1 6-1 64. Malisse
(Be) bat Brian Baker (EU) 6-7 (5-7)
6-2 6-3 64. Agassi (EU , 7) bat Rarlo-
vic (Cro) 7-6 (74) 7-6 (7-5) 7-6 (74).
Wawrinka (S) bat Puerta (Arg, 10) 3-
6 64 6-3 6-7 (4-7) 6-1.
Double messieurs. Premier toun Al-
legro-Bracciali (S-It) battent El-Ay-

PRINCIPAUX RESULTATS
naoui-Vanhoudt (Mar-Be) 6-3 6-3.
Simple dames. Deuxième tour: 1 ) .i -
venport (EU , 2) bat Parmentier (Fr)
6-1 6-1. Henin-Hardenne (Be, 7) bat
Sanchez Lorenzo (Esp) 6-3 64. S.
Williams (EU , 8) bat Castano (Col)
6-2 6-2. Petrova (Rus, 9) bat Na-
kamura (Jap) 6-2 60. V. Williams
(EU , 10) bat Ririlenko (Rus) 6-1 6-3.
Myskina (Rus, 13) bat Frazier (EU)
6-3 6-2. Dechy (Fr, 15) bat King
(EU) 6-1 6-l.Jankovic (Sem, 17) bat
Glatch (EU) 6-2 60. Likhovtzeva
(Rus, 19) bat Malecva (Bul) 6-2 6-1.
Hantuchova (Slq, 20) bat Salemi
(Arg) 6-1 6-0. Schiavone (It , 25) bat
Laine (Fi) 6-2 6-2. Pierce (Fr, 12)
bat Srebotnik (Slq) 6-3 6-2.
Double dames. Premier tour: Mora-
riu-Schnyder (EU-S, 8) battent Kou-
kalova-Safarova (Tch) 7-5 6-2. /si

PIVIUR Cheval Mètres Driver Entraîneur Cote Perf. Notre opinion Les rapports

Demajn 1. Mister Blue 3000 P.Vercruysse M. Donio 55/1 2a4a3a 17 - Grandissime favorite Notre jeu Hier à Paris-Vincennes

à Vincennes 2. Milord Drill 3000 JP Viel JP Viel 50/1 0a3a5a 8 - Un doublé féminin? 8.
Critérium 3. Montecatini 3000 AA David JP Dubois 60/1 Ia2a2a 10 - Il connaît la réalité 10* x e ' w ^
des 5 ans n B A ' 11 Tierce: 10-18-14.

(trot attelé 4. Maelia De Vandel 3000 B. Piton M. Lemercier 22/1 5a0a6a ] ] ' Bazlre a raison a V 7 Quarté+: 10-18-14-5.

Réunion I, ' 5. Modem Jazz 3000 JPh Dubois JP Dubois 16/1 6a5a0a C
i ry  , Il Quimé+: 10-18 - 14-5-13.

rnnr^o ? 7 - 1 1  faudra se donner a 1b
\Wr>À? .' 6. Macaraika 3000 M. Lenoir B.Anqot 45/1 Da0a9m r ,  14 Rapports pour 1 franc
3000 mètres, tond .Bases
départ à 14h50) ?¦ Montesicar 3000 S. Levoy n/iel 25(1 8a6a4a ] 5 . Verbeeck homme des <- de ker 

Tierce dans 1 ordre: 94,80 fr.
A m Dans un ordre différent: 13,40 fr.

8. My Love Lady 3000 M. Fribault M. Fribault 14/1 4a2a1a rendez-VOUS 14 
Quarté+ dans l'ordre: 341.-

.../;•" - • "' ;-,. :y 9. Mambo King 3000 S. Delasalle JM Bazire 70/1 0a0a9a 16 - En classe pure, le *"_ * Dans un ordre différent: 38,20 fr.

li JMllĵ J 10- Mirage 
Du 

Goutier 3000 Y.
Dreux 

K. 
Hawas 9/1 1a4a6a meilleur mais. . .  Au tiercé Trio /Bonus: 2,70 fr.

ii |l1. Mickael De Vonnas 3000 JM Bazire JM Bazire 5/1_ Da1a2a 14 - Levesque ne le trouve P
1
°Ur

x _ 8
r 

Rapports pour 2,50 francs

W f̂ï^ Magot Du Ravary 3000 D. Cordeau D. Cordeau 
8/1 

Da1a3a 
P3S Pr6 

Le gros lot Quinté+ dans l'ordrc: 21.900.-
L__K__E_r f J___B\5T3 17 Dans un ordre différent: 438 -
Wj fàWTV* 13- Mon Bellouet 300° F- Soul°y F- Soul°y 65/1 0a9a4a LES REMPLA ÇANT S g Bonus 4: 28,50 fr.
Cliquez aussi sur 14. Meaulnes Du Corta 3000 P. Levesque P. Levesque 10/1 9a9aRa -j 2 faisons confiance à 

12 Bonus 4 sur 5: 14,25 fr.
www.longues oreilles.ch 15 Mage De La Mér|t . mQ s ^̂  y  ̂ m 7a2a3a 

^  ̂ J 
Bonus 

3:3,25 fr.

Seule la liste officielle 16. Memphis Du Rib 3000 JLC Dersoir J. Hallais 20/ 1 0a2a6a 5 - Cet autre Dubois peut ]„ Rapports pour 5 francs
PMU fatt foi * . v 10

17. Mara Bourbon 3000 JP Dubois JP Dubois 2/1 2a9a1a taire mal 11 ^ sur 4: 11.- 



Week-end neuchâtelois
Le 

week-end neuchâte-
lois est au programme
des orienteurs du can-

ton. Jeunes et plus âgés se re-
trouveront samedi à la Corba-
tière et dimanche à La Bré-
vine, dans la région des Cot-
tards, pour participer aux di-
vers championnats canto-
naux. La première journée
débutera à 13 h et sera desti-
née aux coureurs masculins

et féminins de moins de 35
ans. Les plus de 35 ans se re-
trouveront dimanche dès 9 h
sur un terrain très difficile.
Les personnes intéressées
peuvent se présenter aux dé-
parts de ces deux courses.
Alors, n'oubliez pas votre
boussole! /réd.

Pour tous les renseigne-
ments nécessaires visitez
le site www.anco.ch

Une intense activité
HIPPISME Grand et riche concours de dressage

au Domaine du Maley. «Cavallolitas» en attraction

Le 
Domaine du Maley sur

Saint-Biaise s'apprête à
connaître une intense

activité dans la discipline du
dressage. Pendant les trois pro-
chainsjours, dès aujourd'hui et
jusqu 'à dimanche, plus de 120
cavaliers et surtout cavalières

vont se surpasser dans les
épreuves de niveaux régional
et national . Toujours à l'affût
de nouveaux attraits, le club a
inséré dans son programme
deux épreuves pour les poneys
pour lesquels l'âge des cavaliers
est limité de 12 à 16 ans. Pour

agrémenter les épreuves de
dressage (9 au total), un spec-
tacle de pas de deux équestre
en musique, original et haut en
couleur, permettra à deux jeu-
nes talents de la région, cham-
pionne et vice-championne
cantonale, de faire une dé-
monstration de grâce et de par-
faite harmonie entre la cava-
lière et sa monture. Nous nous
réjouissons de voir les «cavallo-
litas» (photo sp) dans une cho-
régraphie qui fait honneur à
l'art équestre (samedi à env.
17 h et dimanche à env. ll h).

Programme
Au jourd'hui. 8 h: épreuve 1, M22 /R-
N. 13 h 30: épreuve 2, M24 /R-N.
Demain. 8 h: épreuve 3, L14 /R 13
h: épreuve 4, L16 /R 17 h 30:
épreuve 5, FB 04 /Libre-R.
Dimanche. 8 h: épreuve 6, FB 08 /Li-
bre-R 11 h 30: épreuve 7, FB 03 /Po-
ney. 12 h 30: épreuve 8 FB 05 /Poney.
14 h 30: épreuve 9, FB 10 Libre-R
/réd.

M O T O C R O S S

La 
douce quiétude de la

vallée des Ponts-de-
Martel va être quelque

peu perturbée ce week-end.
Le gratin national du moto-
cross se retrouvera dans les
environs de la localité pon-
lière (au lieu dit «Les Po-
neys») pour y disputer la der-
nière manche du champion-
nat de Suisse FMS.

Organisée par l'AMC du
Locle, cette manifestation
pourrait bien être la dernière
du genre en raison des diffi-
cultés rencontrées par les or-
ganisateurs pour obtenir des
autorisations.

Programme
Demain. Dès 13 h 30: 1res man-
ches Promo, Kids 65 et Junior. Dès
15 h 15:2es manches Promo, Kids
65 «Junior.
Dimanche. Dès 13 h 15: 1res man-
ches Promo, Mini 85 etjunior. Dès
14 h 55: 2es manches Club,
Promo, Mini 85 etjunior. /réd.

Le gratin
aux Ponts

COURSE D ORIENTATION L'Association neuchâteloise met l'accent sur
la formation grâce à une structure spéciale. La relève est ainsi bien préparée
Par
J u l i a n  C e r v i n o

Le 
canton de Neuchâtel

possède une riche tra-
dition et des cham-

pions en course d'orienta-
tion , mais la tradition et la re-
nommée de certains athlètes
ne suffisent pas pour assurer
l'avenir. Les dirigeants de
l'Anco (Association neuchâ-
teloise de course d'orienta-
tion) en ont pris conscience
voici deux ans et ont décidé
de mettre en place une struc-
ture de formation.

Découvrir l'environnement

Profitant du programme
Scool, qui a permis aux élèves
neuchâtelois de découvrir ce
sport, le recrutement s'est ef-
fectue essendellement par le
bouche-à-oreille. Et cela a bien
marché: 22 jeunes entre 10 et
15 ans font partie du groupe
jeunesse de l'Anco. Moyen-
nant une cotisation modique,
ils ont le droit à un entraîne-
ment hebdomadaire, aux ins-
criptions à diverses compéti-
tions, à des cartes de parcours
et à des camps polysportifs. Le
tout sous la férule de deux ex-
orientettrs aguerris, Luc Bé-
guin et Jérôme Attinger qui
occupent un poste d'entraî-
neur à 30%. «Cette structure
nous coûte 30.000 f rancs pa r an-
née» explique le président de
l'Anco, Jean-Claude Guyot

Tout cela pour permettre à
ces jeunes de se familiariser

Repérer son parcours (photo 1), apprendre à lire une carte (
photo 2), pointer au poste (photo 3) et courir (photo 4): la
course d'orientation c'est très variée. PHOTOS MARCHON

avec la course d orientation.
«Le but est défavoriser le dévelop-
pement de notre sport dans le can-
ton et de le redynamiser, explique
Luc Béguin. Le fait que la plu-
pa rt des enfants ne soient pas issus
de familles d'orienteurs est réjouis-
sant.» Cela permet de ne pas
tourner en rond.

Luc Béguin et Jérôme Attin-
ger font tout pour varier les
parcours et les activités. «Le
principal esl d'ouvrir les jeunes à
la découverte de l'environnement,

souligne Luc Béguin. Rs doi-
vent apprendre à s 'orienter sur le
terrain, mais aussi à respecter la
nature.» Avant chaque exer-
cice, les entraîneurs signalent
les zones à éviter ou à ména-
ger. Le message passe bien et
les jeunes sont bien orientés.

Exploits motivants

Ces enfants ont un atout de
taille à faire valoir. «App rendre à
lire une carte est quelque chose de
très utile, relève Dimitri Dôulaz
(14 ans). Le fait d 'allier physique
et mental est aussi très intéressant.
Cela m'a app orté un p lus. Sans
parler du p laisir quej 'éprouve lors-
que je cours dans la nature.»

Ces orienteurs en herbe
semblent prendre vite goût à
ce sport pourtant pas très
«fun». «J 'ai découvert la course
d 'orientation à l'âge de six ans
grâce à une de mes copines, ra-
conte Virginie Jordan (14
ans). Cela m'a tout de suite plu et
j 'ai déjà participé à de nombreuses
courses en Suisse. Je n'aime pas
forcément courir sur le bitume,
mais dans la nature c'est diffé-
rent.» Surtout avec une carte.

Visiblement, malgré les dif-
ficultés techniques, les efforts
de l'Anco portent leurs fruits.
Ils pourraient bientôt tomber
de l'arbre. «Nous rêvons tous de
faire comme Marc Lauenstein, ses
exploits nous motivent, souligne
Dimitri Doulaz. On sait pour-
tant que c'est très difficile d'attein-
dre ce niveau.» Mais le temps est
certainement le meilleur allié
de ces sportifs qui ont l'avenir
devant eux. /JCE

Jeunes bien orientés __f»¥*ini ;H 'JBJÊfimTWTWi

VILLERET - CHASSERAL ¦ VILLERET
Course de montagne, samedi 3 septembre, dès 8 h 30 à Villeret.
QUATRE FOULÉES
Course par étapes, mercredi 7 septembre, 19 h au Noirmont.

WEEK-END NEUCHÂTELOIS
Championnat cantonal , samedi 3 septembre dès 13 h à la
Corbatière et dimanche 4 septembre dès 9 h à La Brévine (lac des
Taillères).

LA CHAUX-DE-FONDS - WIL
Challenge League, vendredi 2 septembre , 19 h 30 à la Charrière.
SERRIÈRES - SIGNAL BERNEX
Première ligue, samedi 3 septembre, 17 h 30 au terrain de
Serrières.

COUPE DU LASCAR
Troisième manche, vendredi 2 septembre, dès 18 h 45 à
Neuchâtel (salle de La Riveraine).

TOURNOI INTERNATIONAL DE NEUCHÂTEL
Hommes et dames, samedi 3 septembre dès 13 h et dimanche 4
septembre dès 8 h, à la salle de La Riveraine et salle Omnisports.

CONCOURS DU MALEY
Dressage, vendredi 2 septembre dès 8 h, samedi 3 septembre dès
8 h et dimanche 4 septembre dès 8 h, au Maley (Saint-Biaise).

CONCOURS DU MONT-CORNU
Libre, mercredi 7 septembre, dès 14 h 30 au Mont-Cornu (La
Chaux-de-Fonds).

NEUCHÂTEL YS - UNTERSEEN
Match amical , samedi 3 septembre, 19 h aux Patinoires du
Littoral.
NEUCHÂTEL YS - WIKI-MÙNSINGEN
Match amical , mard i 6 septembre, 20 h 15 aux Patinoires du
Littoral.

ANCRE NOIRE
Championnat FVU, samedi 3 septembre, 12 h 30 à Yverdon.

LA ROCKILLARDE
Randonnée VTT, dimanche 4 septembre, 10 h 30 au Cerneux-
Péquignot, m

' rri

MEETING DE BERLIN
Golden League, dimanche 4 septembre, à Berlin.

GRAND PRIX D'ITALIE
Formule 1, dimanche 4 septembre, 14 h à Monza.

TOUR D'ESPAGNE
Pro-Tour, jusqu'au 18 septembre.

SUISSE M21 ¦ ISRAËL M21
Qualification pour l'Euro M21, vendredi 2 septembre, 20 h 15 à
Fribourg.
SUISSE - ISRAËL
Qualification pour la Coupe du monde 2006, samedi 3 septembre ,
17 h 30 au Parc Saint-Jacques (Bâle).
CHYPRE - SUISSE
Qualification pour la Coupe du monde 2006, mercredi 7 septem-
bre, 20 h 15 à Nicosie.

EUROPEAN MASTERS DE CRANS
Ciccuit européen, jusqu'au 4 septembre, à Crans-Montana.

Des beaux coups vont se jouer ces prochains jours à Crans-
Montana. PHOTO KEYSTONE

US OPEN
Grand Chelem, jusqu'au 11 septembre, à New York.

AM mk 



CULTES DU DIMANCHE 4 SEP-
TEMBRE.

GRAND-TEMPLE. Di 9h45,
culte, sainte cène , C. Sandoz.

LES PLANCHETTES/BUL-
LES/VALANVRON. Di pas de
culte.

FAREL. Di 9h45, culte médita-
tif , sainte cène, D. Allisson.

SAINT-JEAN. Di 9h45, culte,
sainte cène, J.-P. Ducommun.

ABEILLE. Di lOh, culte, sainte
cène , K. Phildius Barry.

LES FORGES. Di lOh, culte,
sainte cène, P. Burgat.

LES EPLATURES. Di lOh,
culte , Fr. Urech.

LA SAGNE. Di pas de culte.

DEUTSCHSPRACHIGE REFOR-
MIERTE KIRCHGEMEINDE.
(Temple-Allemand 70). Sonn-
tag, kein Gottesdienst .

SACRÉ-CŒUR. Sa 14h, messe
de la Mission portugaise. Di
10h30, messe.

TEMPLE DES FORGES. Sa
18h, messe bilingue italien-
français.

NOTRE-DAME DE LA PAIX. Sa
17h30, messe. Di 9h, messe.
Di 18h, célébration.

SAINT-PIERRE (Chapelle 7).
16e dimanche après Pente-
côte. Di 9h45, liturgie de la
parole avec Nassouh Tou-
toungi.

(Combe-Grieurin 46). Di 9h30;
me 20h, services divins^

ACTION BIBLIQUE. (Jardinière
90). Ve 18h45, groupe de jeu-
nes. Sa 19h, groupe de jeu-
nes au Raya. Di 17h, culte.
Me 20h, nouvelles missionnai-
res et prières.

ARMÉE DU SALUT. (Numa-Droz
102).

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE
L'ARC JURASSIEN (Serre 89).
Programme non communiqué.

MCI LA PROMESSE (Charles-
Naine 39). Di lOh, culte. En
semaine programmes d'ensei-
gnement pour les cellules.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
(Paix 126). Ve 18h45, groupe
ABEL à l'AB. Di 9h45, culte
de famille , garderie. Je 19h,
étude biblique Charles-André
Geiser.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE RÉ-
VEIL. (Rue du Nord 116). Sa
20h, témoignage de Moussa
Koné à l'Aula du Lycée Biaise
Cendrars. Di 9h30, culte spé-
cial baptêmes, suivi de baptê-
mes d'adultes par immersion
au bord du lac. Semaine du 5:
rencontres dans les groupes de
maison, pas de réunion à
l'église.

MENNONITE (LES BULLES 17).
Di lOh, culte, sainte cène.

ÉVANGÉLISATION POPULAIRE.
(Jaquet-Droz 25). Di 9h45,
culte.

ÉGLISE DE L'ESPÉRANCE (ch.
de la Fantaisie 2). Di 9h45,
culte.

EVANGELISCHE STADTMIS-
SION. (Musées 37). Sa 20h,
camping Les Cerneux: konzert
Mettleneggen-Band. Di 9h45,
Gottesdienst , Abendmahl ,
Sonntagschule. Ma 14h30,
Ziitlupe, Senioren treffen sich.

NOUVELLE ALLIANCE ÉVANGÉ-
LIQUE. (Musées 37). Di
16h30, adoration et culte. Me
18h, prière. Ve 18h, prière et
enseignement.

LA FRATERNITÉ. (Eglise bap-
tiste). Réunion de maison,
mardi soir: étude biblique et
prières. Culte de maison, di-
manche à lOh.

ASSEMBLÉE ÉVANGÉLIQUE
DES FRÈRES. (La Chaux-de-
Fonds, salle de la Stadtmis-
sion, Musées 37). 1er et 3e
dimanche à 14h, jeudi après
le 1er et le 4e dimanche à
20h. La Sagne, c/o A. Robert,
Crêt 97, 4e dimanche à 14h.

COMMUNAUTÉ ISRAÉLITE. (Sy-
nagogue, Parc 63). Solennités
religieuses: ve 18h45, sa
9hl5.

DOJO ZEN. Daniel JeanRichard
35 (Mission Maître Taisen
Deshimaru). Horaire des zazen:
matin: ma-ve 6h30-7h45, di
10h-llh30. Soir: ma/je 19h-
20h, sa 17h-18h30 (initiation:
16h30).

ADVENTISTE. (Jacob-Brandt
10). Sa 9hl5, étude biblique;
10h30, culte. Ma 20h, cercle
d'études.

JÉSUS-CHRIST DES SAINTS
DES DERNIERS JOURS. (L.-Ro-
bert 105). Di 9h, réunion de
prêtrise, de la société de se-
cours, des jeunes filles et de la
primaire; lOh, école du diman-
che; 10h50, sainte cène.

TÉMOINS DE JÉHOVAH. (Col-
lège 97). Ma 19hl5, école
théocratique, réunion de ser-
vice. Je 19h30, étude de livre.
Sa 18h, discours public. Etude
de la Bible au moyen de la
Tour de Garde.

I DISTRICT DE LA CHAUX-DE-FONDS __—

ÉCHECS

Solution du problème en avant-dernière page

Problème No 179
Couple infernal
Trait aux Noirs
Peut-on empêcher la promotion du
pion c7? Là n'est pas la question: il
faut mater le Roi blanc dans les plus
bref délais!

Lorsqu 'un Cavalier collabore avec la
Dame, sa force surpasse souvent
celle d'une Tour.
José Raul Capablanca (Champion du
monde de 1921 à 1927)

SCRABBLE I
Le top en 3 minutes

M. Cossa

Vos lettres:

K l  S S ? M E|

? Symbolise un joker

Lettre compte double

I Lettre compte triple

Mot compte double_____

I Mot compte triple

Solution en avant-dernière page

I LES JEUX DU VENDREDI —B——1—I

TEMPLE. Di 9h45, culte , P. Fa-
vre , garderie et animations pour
enfants à la cure.

CHAPELLE DU CORBUSIER. Di
8h30, culte , sainte cène , F. Cu-
che Fuchs.

LES BRENETS. Di lOh, culte,
sainte cène, F. Cuche Fuchs.

LA BRÉVINE. Di lOh, culte, Z.
Betché.
DEUTSCHSPRACHIGE REFOR-
MIERTE KIRCHGEMEINDE.
Sonntag kein Gottesdienst.

LES PONTS-DE-MARTEL. Di
lOh, culte et pique-nique au
Chalet de la Roche avec l'Al-
liance Evangélique. A 9h45,
école du dimanche à la salle de
paroisse. Ma 20h, réunion de
prière à la Salle de Paroisse.

LES BRENETS. Sa 19h messe.

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT. Di
lOh, messe.

LE LOCLE. Sa 17h30, messe.
Di 10hl5, messe en italien et
français.

ACTION BIBLIQUE. (Envers 25).
Di journée d'église, culte à lOh.
au Chalet de la Roche, Ponts-
de-Martel.
ÉGLISE APOSTOLIQUE ÉVANGÉ-
LIQUE. (Chapelle 5). Di 9h45,
célébration, garderie, école du
dimanche.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
(Beau-Site 27). Ve 20h, rencon-
tre de prière, Alliance Evangéli-
que du Locle. Sa 19h, groupe
de jeunes au Raya. Di 9h45,
culte , baptêmes, école du di-
manche; 20h, réunion de priè-
res. Lu-ma reprise groupes de
maison.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE L'ARC
JURASSIEN (Midi la). Pro-
gramme non communiqué.
COMMUNAUTÉ ÉVANGÉLIQUE
DES PONTS-DE-MARTEL (CEP).
Di pas de culte, rendez-vous au
Chalet de La Roche à lOh,
culte, Christian Bibollet.
LES PONTS-DE-MARTEL ¦ AR-
MÉE DU SALUT. Di 9h45,
culte. Me 12h, repas commu-
nautaire. Tous les 2 jeudis, à
20h30, groupe de dames. Ve
20h, groupe de prière. Pour inf.
Major Rossel , 079 512 43 72.

I DISTRICT DU LOCLE .....................................M

COURTELARY/CORMORET. Di
9h45, culte à Courtelary.
DIESSE-PRÉLES-LAMBOING.
LA NEUVEVILLE. Di lOh, culte
à la Blanche Église (en langue
allemande à 9h le 3e dimanche
du mois).
NODS. Les 1er et 3e dimanches
du mois , culte à 10hl5.
RENAN. Di 9h45, culte avec
pour thème: «Faim de vie».
SAINT-IMIER. Di 9h45, culte.
TRAMELAN. Di 9h30, culte.
SONVILIER. Di 9h45, culte.
Sainte cène tous les premiers
dimanches du mois.
LA FERRIÈRE. Di 9h45, culte
paroissial avec sainte cène. Le
7.9. rdv avec les catéchumènes
à 13h30 pour les 9e scolaire et
14h pour les 8e à la cure.
VILLERET. Di lOh, culte.
DEUTSCHSPRACHIGE REFOR-
MIERTE KIRCHGEMEINDEN
ST.IMMERTAL. Gottesdienst am
11.9. um 14h auf dem Mt Cro-
sin, bei Familie Berger, tél.
032 944 15 69. Am 4.Sep-
tember findet um 17 Uhr in
der réf. Kirche Corgémont ein
Konzert mit Erklârungen zu
den Kirchenfenstern statt.
Konfirmandenunterricht am
7.9. um 13.45 in Corgémont.

PAROISSE CATHOLIQUE DU

VALLON. Programme non com-
muniqué.
LA NEUVEVILLE. Di lOh,
messe.
TRAMELAN. Sa 17h30, messe
dominicale.
SAINT-IMIER. Eglise Saint-Paul ,
rue des Roses. Di 9h30, messe,
homélie curé R. Reimann. Après
la messe, discussion et apéro.

TAVANNES. (Chemin de l'Arse-
nal 3). Di 9h30; je 20h, servi-
ces divins.
SAINT-IMIER. (Rue Châtillon
18). Di 9h30; me 20h, services
divins.

LA NEUVEVILLE. ÉGLISE ÉVAN-
GÉLIQUE DE L'ABRI. Ve à di 4.9.
rencontres Eglise en Mission à
Aubonne. Pas de culte à l'Abri.
Lu 20h, rencontre de louange et
de prière.
LA NEUVEVILLE, ÉGLISE AD-
VENTISTE DU 7E JOUR. Sa
9hl5, l'église à l'étude; 10h30,
culte avec prédication du pasteur
Danilo Barelli. Ma 20h, réunion
de prière.
SAINT-IMIER, ÉGLISE ÉVANGÉ-
LIQUE ACTION BIBLIQUE. Sa
17h, groupe de pré-ados. Di
9h45, culte , Claude-A. Nuti,
cène , école de dimanche et gar-
derie. Ma dès 9h45, rdv avec la
Bible, 20hl5, étude biblique à
la salle.
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LANDEYEUX. Culte avec sainte
cène, le 4ème dimanche du mois
ou jour de fête à lOh.
FENIN. Di lOh, culte, sainte
cène, Jeanne-Marie Diacon.
CERNIER. Di lOh, culte, sainte
cène, Corinne Cochand.
COFFRANE. Di lOh, culte, sainte
cène.

CERNIER. Sa 18h messe. Di pas
de messe.
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE.
Di lOh, messe.

CERNIER. (Rue du Crêt-Debély

13). Di 9h30; me 20h, services
divins.

CERNIER, ÉGLISE DU PLEIN
ÉVANGILE. Di culte spécial Al-
phalive à 9h45. www.pleinevan-
gile.fr.st

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE,
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE MISSION-
NAIRE. Di 9h45, culte au centre
scolaire. Ma 20h, réunion de
prière, ch. du Louverain 6.

VILLIERS, ASSEMBLÉE ÉVANGÉ-
LIQUE DES FRÈRES (à la salle
chez famille Frédéric Cuche, agri-
culteur, ch. du Tombet 2). 1er di-
manche à 14 heures.

I DISTRICT DU VAL-DE-RUZ j—

LE NOIRMONT. Sa 18h30,
messe. Di llh, messe.
LES BOIS. Di 9h30, messe.
LES BREULEUX. Sa 18h,
messe.
MONTFAUCON. Di 9h30,
messe.
SAIGNELÉGIER. Di 10h45,
messe.
LAJOUX. Di llh, messe.
12h. baptêmes à M.

SAIGNELÉGIER. Di 9h30, culte.

DELÉMONT. (Rue des Pinsons 7).
Di 9h30; me 20h, services di-
vins.

DELÉMONT. ÉGLISE ÉVANGÉLI-
QUE DE L'ARC JURASSIEN (pi.
R. Béguelin librairie Janz
Team).Programme non communi-
qué.

|JURAJHHHI.̂ HHHH



o
TSR

7.00 Quel temps fait-il ?. 8.20 Les
Craquantes. 8.50 Top Models. 9.10
15, rue des Bains. Film TV. Drame.
Sui. 2000. Réal: Nicolas Wadimoff.
1 h 35. 10.45 EuroNews. 11.10 Les
Feux de l'amour. 11.50 Le court du
jour. 11.55 Ma sorcière bien-aimée.
L'art d'être grand-père. 12.25 Télé
la question!. 12.45 Le 12:45. 13.15
Magnum. Dans la peau. 14.00 Ara-
besque. Meurtre en série. - Un club
très privé. 15.40 Vis ma vie. 16.15
Ma famille d'abord. Ça roule pour
Claire. 16.40 Jake 2.0. Mission: sau-
vetage.
17.25 NCIS:

enquêtes spéciales
Aller ego.
18.05 Le court du jour
Tout bêtement.
18.15 Top Models
18.40 TSR Dialogue
19.00 Le 19:00

des régions
19.20 Juste pour rire -

les gags
19.30 Le 19:30
20.05 A côté de la plaque

André Penvem, Smaïn.

20.35
Un prof
en cuisine
Rlm TV. Sentimental. Fra. 2005.
Réal: Christiane Leherissey.
1h45. Inédit. Avec: Smaïn,
Valérie Karsenti.
Petit restaurateur de province,
Adam Touami est très fier de
son petit établissement. Un
jour, il reçoit une offre étrange,
émanant du proviseur du lycée
hôtelier voisin, qui lui propose
de venir donner des cours à ses
élèves. Adam, qui n'a pas
d'expérience dans ce domaine,
est néanmoins ravi d'accepter.

1 22.20 Navarro
Rlm TV. Policier. Fra. 1995. Réal:
Gérard Marx. 1 h 30.
L'encaisseur.
Avec : Roger Hanin, Maurice
Vaudaux, Miglen Mirtchev, Erik
Desfosses.
Une jeune mannequin d'origine
russe vient d'être assassinée.
23.50 Pitch Black. Rlm. Science-fic-
tion. Aus - EU. 2000. Réal: David N
Twohy. 1 h 45.

m
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6.45 Zavévu. 8.25 Quel temps fait-
il?. 9.05 Infrarouge
votations. 10.20 Temps présent.
Trois mois pour oublier Beslan.
11.30, Zavévu. 12.30 US Open
2005. Sport. Tennis. 4e jour. A Flu-
shing Meadows, à New York.
13.30 Infrarouge -

votations
14.45 Temps présent
Trois mois pour oublier Beslan.
16.00 Zavévu
17.30 Garage
18.20 JAG
Les recrues.
Shuler, stagiaire dans une section
de recrues féminines de la marine,
est retrouvée morte, pendue à une
tour de rappel. Plus tard, les
parents de la victime reçoivent une
lettre prétendant que le soi-disant
suicide était en réalité un meurtre.
Harmon et Meg se rendent sur
place pour enquêter...
19.05 Les Pierrafeu
19.30 Les Craquantes
19.55 Banco Jass
20.00 Planète moustique

Guy Bedos.

20.50
Guy Bedos:
Adieu je reste !
Documentaire. Art. Fra. 2004.
Réal: Yves Riou et Philippe Pou-
chain.lhBO.
Depuis trente ans, Guy Bedos
jette sur l'homme un regard cri-
tique et grinçant, pudique
expression de la générosité
déçue. Ce document montre
notamment des extraits d'ar-
chives inédites tout en évo-
quant son grand amour d'un
temps, Sophie Daumier, ses
duos avec Pierre Desproges et
Muriel Robin entre autres.

22.20 Tirage Euro Millions. 22.30
Le 22:30. 23.00 Le court du jour.
23.05 Banco Jass.
23.10 Family Music
Les deux frères autrichiens
Wolfgang et Christian Muth-
spiel jouent du jazz en duo
depuis plus de vingt ans. Ils
retournent ici à la source de
leur vocation en évoquant le
rapport à leur père.
0.10 Cadences.

6.15 Cuir, poil, plume. 6.20 Oliver
Twist. 6.45 TF1 info. 6.55 TF I Jeu-
nesse. 8.35 Téléshopping. 9.25
Salle d'urgences. Premier jour.
10.20 MacGyver. MacGyver pre-
mière. 11.15 Medicopter. Pilote
automatique. 12.05 Attention à la
marche!.
13.00 Journal
13.50 Les Feux

de l'amour
14.40 Ma famille

à tout prix
Rlm TV. Drame. EU. 2004. Réal.:
Stuart Alexander. 1 h 40. Inédit.
16.20 New York:

police judiciaire
Un orgueil démesuré.
17.10 Monk
Monk va au cirque.
18.05 Crésus
18.50 Qui veut gagner

des millions?
19.45 Vive la nature,

vive les mots
20.00 Journal

Raphaëlle Ricci.

20.55
Star Academy
Divertissement. Présentation:
Nikos Aliagas. En direct.
Coup d'envoi ce soir de la cin-
quième saison de la Star Aca-
demy. Seize candidats triés sur
le volet, préalablement soumis
à l'épreuve harassante des cas-
tings, s'apprêtent à faire leur
entrée dans le château. Sous la
férule de professeurs exigeants,
ils vont se perfectionner en
chant, en danse, en sport, en
langage corporel, et tenter de
faire leurs preuves face aux
enseignants.

23.20 Euro millions.
23.25 Sans aucun doute
Magazine. Société. Présenta-
tion: Julien Courbet. 1 h 45.
Julien Courbet reprend son
combat contre les injustices. Il
reçoit des invités, anonymes, et
tente de les aider à résoudre
les conflits qui les opposent,
qui à son voisin, qui à sa
famille, qui à son employeur.

france 
^

6.30 Télématin. 8.35 Des jours et
des vies. 9.00 Amour, gloire et
beauté. Alors qu'il n'est pas invité à
l'anniversaire de sa fille, Deacon
vient lui offrir son cadeau au milieu
d'une fête de famille... 9.25 KD2A.
10.55 Le Groupe. A suivre. 11.30
Flash info. 11.35 Les z'amours.
12.15 La cible. 12.50 Millionnaire.
13.00 Journal
13.55 Rex
Seuls au monde.
14.55 Mort suspecte
Un médecin au-dessus de tout
soupçon.
15.50 Nash Bridges
Jackpot (2/2).
Nash se rend secrètement à Las
Vegas pour traquer l'assassin de
son ami le préfet et retrouver l'ar-
gent du trafic de drogue...
16.40 Newport Beach
Le mariage. - Distances.
18.15 Cher journal
18.51 On a tout essayé
19.50 Un gars, une fille
Best of.
20.00 Journal

Claire Nadeau.

20.55
La Crim'
Série. Policière. Fra. 2005. Réal:
Jean-Pierre Prévost. 55 min. Iné-
dit. Douleurs assassines. Avec:
Anne Charrier, Jean-François
Garreaud, Dominique Guillo.
Qui a tué le pharmacien Alain
Jacobert? De l'argent et des
médicaments de substitution
destinés aux drogués en
manque ont disparu. La police
pense immédiatement à un
cambriolage qui aurait mal
tourné. Mais la femme du phar-
macien a un étrange comporte-
ment.

21.50 Groupe Flag
Série. Suspense. Fra. Réal:
Etienne Dhaène. 1 h. Inédit.
Jeux d'enfants.
L'équipe est sur le point de
mettre à nu un vaste réseau de
trafiquants qui utilisent des
enfants roumains pour gagner
illégalement de l'argent.
22.50 Central nuit. Vol à la pous-
sette. 23.40 Contre-courant. Tant
qu'il y aura des élèves.

france 
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6.00 EuroNews. 7.00 France Truc.
10.35 Plus belle la vie. 11.05 Dal-
las.
11.5512/14
13.25 Un contre tous
14.00 Jules et les filles
14.55 La croisière

s'amuse
La proposition. (2/2).
Le capitaine a reçu une offre de tra-
vail d'une société new-yorkaise. Il
songe sérieusement à l'accepter...
15.40 Division d'élite
Tirs croisés.
16.30 L'été de tous

les records
Best of.
18.20 Un livre, un jour
«Fricassée de maris», de Betty
Mindlin (Métailié).
18.50 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie
Emmanuelle fait une révélation qui
risque de changer définitivement la
vie de Thomas et de Nicolas.
Nathan supporte mal la rentrée des
classes...

«Gardiens de la Grande Barrière».

20.55
Thalassa
Magazine. Mer. Prés: Georges
Pernoud. 1 h 40. Escale en Aus-
tralie (2/2): un paradis fragile.
Au sommaire: «Champagne sur
l'atoll». Une destination pour
les touristes aisés. - «Les gar-
diens de la Grande Barrière».
Les protecteurs d'un éco-
système fragile. - «Jamie et les
méduses». Gros plan sur un ani-
mal dangereux. - «Haro sur la
pêche». Une réglementation
stricte. - «Townsville, capitale
scientifique». - «Les Whitsun-
day, îles paradisiaques».

22.45 Soir 3.
23.10 NYPD Blue
Série. Policière. Inédit.
«Aimer fait souffrir». Les poli-
ciers enquêtent sur une affaire
impliquant un agent tué en
dehors de son service, alors
ou'il se trouvait en compagnie
d'une prostituée. - «Faux sem-
blants».
0.40 3600 secondes. Le Samu des
exdus.

fel
7.00 Morning Café. 9.10 M6 bou-
tique. 10.00 Star 6 music. 10.55
Tubissimo. 11.50 Smallville. Dans
l'enfer de Shanghaï. 12.50 Six '
midi. 13.05 Notre belle famille.
Mark fait du karaté. 13.30 Le Ber-
ceau de la vengeance. Film TV. Poli-
cier. EU. 1996. Réal: George Kaczen-
der. 2 h.
15.30 Cherry
Film TV. Sentimental. EU. 1999.
Réal: J. Glascoe et J. Pierson.
17.10 Jour J
17.40 Le Caméléon
Cadeau surprise.
18.40 Un, dos, très
Ah l'amour... toujours l'amour.
19.40 Kaamelott
19.45 C'est quand même

mieux
sans la dope !

19.50 Six'/Météo
20.05 Une nounou

d'enfer
La voix de son maître... d'hôtel.
20.40 Kaamelott/

Décrochages infos

Pauley Perrette, Sean Murray.

20.50
NCIS, enquêtes
spéciales
Série. Policière. EU. 2004. Inédit.
Avec: Mark Harmon, Sasha
Alexander.
«La rançon». La femme d'un
capitaine de la marine et sa fille
aveugle âgée de 9 ans sont
toutes deux kidnappées par de
sinistres individus qui ont
enfermé l'officier dans son
bureau. Fou d'inquiétude, celui-
ci est régulièrement contacté
par les ravisseurs. - «Pour le
meilleur et pour le pire». -
«Semper Fi».

23.30 Sex and the City
Série. Comédie. EU. 2000.
«Au feu les pompiers». Carrie
et ses amies se rendent à un
concours organisé par les pom-
piers de New York. Là, Carrie
rencontre un séduisant homme
politique. - «Trop bien pour
toi». - «L'attaque de la femme
d'un mètre quatre-vingt».
1.05 M6 Music/Les nuits de M6.

france G
6.00 Les amphis de France 5. Vidéo-
cours de langue vivante: Didactique
des langues. 6.45 Anglais, méthode
Victor. 7.05 Debout les zouzous. Au
sommaire notamment: «Engie
Benjy» . - «Clifford». - «Oui-Oui». -
«L'Ane Trotro» . 9.45 Le Honduras,
terre des montagnes. 10.15 Ques-
tion maison. 11.10 L'Afrique
extrême. Les déserts vivants. 12.05
Midi les zouzous. 13.50 Ils ont filmé
la guerre en couleur. L'enfer du Paci-
fique. 15.40 Carnets du Japon. Gei-
shas, samouraïs et lolitas. 16.40
Studio 5. Adanowski: «Maman, t'as
pas fini» . 16.45 Les chercheuses
d'or de Birmanie. 17.50 C dans l'air.

arte*
19.00 Les derniers archers
d'Afrique. 19.45 Arte info. 20.00 Le
journal de la culture. 20.15 En croi-
sière sur le Queen Mary 2. Terrel
Après quinze jours de croisière, alors
que Madère est en vue et que la fin
du voyage approche, employés et
clients tirent un bilan mitigé de leur
périple.

Natalie Wôrner, Anja Kling.

20.40
Dérapage
non contrôlé
Film TV. Drame. Ail. 2002. Réal:
Johannes Fabrick. 1 h35. Avec :
Tim Bergmann, Martin Kurz,
Natalie Wôrner.
Ben, ouvrier sur un chantier
naval, est un père de famille
souvent absent. Un soir, alors
qu'il rentre chez lui au volant de
sa voiture en compagnie de sa
femme, Karen, de leur fils, Jona-
than, et d'Anja, sa belle-soeur,
une dispute éclate. C'est l'acci-
dent. Karen meurt, laissant Ben
seul avec son fils.

22.15 Thema. Cuba.
22.20 Castro
Que se cache-t-il derrière le
vernis touristique de Cuba?
Comment survivent les habi-
tants? Qui succédera à Castro?
Le réalisateur, porté par ces
questions, est parti à la décou-
verte de Cuba et du commu-
nisme selon le Lider Maximo.
23.20 Havanna Feelings.

—— L'essentiel des autres programmes ————————
SCS

8.00 Journal Radio Canada. 8.30 La
ruée vers l'air. 9.00 TV5 infos. 9.05
Photos de famille. 10.00 TV5, le
journal. 10.15 Entre terre et mer.
11.05 ARP, l'euphorie du hasard.
12.00 TV5 infos. 12.05 On a tout
essayé. 13.00 Journal (RTBF). 13.30
Soluble dans l'air. 14.00 TV5 , le
journal. 14.25 Pompallier, l'odyssée
achevée. 15.20 «D» (Design).
15.45 Histoire de comprendre.
16.00 TV5, le journal. 16.15 Le
journal de l'éco. 16.20 TV5, l'invité.
16.35 Questions pour un champion.
17.05 Le bateau livre. 18.00 TV5, le
journal. 18.30 Complément d'en-
quête. 20.00 TV5 infos. 20.05
Acoustic. 20.30 Journal (France 2).
21.00 Tout ça.... 22.00 TV5, le jour-
nal. 22.25 Une saison de feuilles.
Film TV. 0.00 Journal (TSR). 0.25
TV5, le journal Afrique. 0.40 TV5,
l'invité. 1.00 Tous avec Vlgneault au
bout du monde. Concert. 2.30 Les
mondes de Chahine.

Eurosport
10.30 FIA WTCC Magazine. 11.00
Grand Prix d'Italie. Formule 1.
Championnat du monde 2005.
Essais libres 1. En direct. A Monza.
12.00 Total Rugby. 12.30 US Open
2005. Tennis. 4e jour. A Flushing
Meadows, à New York. 13.45
Grand Prix d'Italie. Formule 1.
Championnat du monde 2005.
Essais libres 2. En direct. A Monza.
15.00 Tour d'Espagne 2005.
Cyclisme. 6e étape: Cuenca - Valde-
linares (217 km). 16.00 Tour d'Es-
pagne 2005. Cyclisme. 7e étape:
Teruel - Vinaros (212,5 km). En
direct. 17.30 US Open 2005. Tennis.
5e jour. En direct. A Flushing Mea-
dows, à New York.

CANAL+
8.00 Matin d'info(C). 8.30 Best of
«Les Guignols»(C). 8.40 San Anto-
nio. Rlm. 10.10 Alexandrie... New
York. Film. 12.20 America 's Cup
2007(C). 12.25 Info(C). 12.40 Zap-
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ping(C). 12.45 J'irai dormir chez
vous...(C). 13.45 Best of «7 Jours au
Groland»(C). 14.05 Nos amis les
flics. Film. 15.30 Bala, ami des
chimpanzés. 16.20 Le journal des
sorties. 16.35 Buffalo Soldiers. Film.
18.10 Best ol
«Bertrand.çacom»(C). 18.15 Fui!
Métal Alchemist(C). 18.40 Spin
City(C). 19.05 Spin City(C). 19.30
Best of «La Boîte à questions»(C).
19.33 America's Cup 2007(C).
19.35 Info(C). 19.45 Zapping(C),
19.50 Les Simpson(C). 20.15 La
météo(C). 20.20 Best of «7 Jours au
Groland»(C). 20.40 Best of «Les
Guignols»(C). 20.55 Honey. Film.
22.30 Gothika. Film. 0.05 Les
Gaous. Rlm. 1.35 Surprises.

RTL 9
12.00 Explosif. 12.15 L'Incroyable
Hulk. 13.00 Wolff, police criminelle
13.50 Peter Strohm. 14.40 Wycliffe
15.40 Les enquêtes impossibles
16.30 Explosif. 16.50 Coroner De
Vinci. 17.40 Les Condamnées
18.30 Top Models. 19.00 Ça va se
savoir. 19.50 Wolff, police crimi-
nelle. 20.45 Ciné 9 Spécial. 20.55
Dernier Recours. Film. 22.35 Le
Bonne. Rlm. 1.30 Télé-achat.

TMC
10.00 Arsène Lupin. 11.00 Les Bri-
gades du Tigre, les années folles
12.00 TMC info tout er
images/Météo. 12.10 TMC cuisine
12.40 Kojak. 13.35 L'Homme de
fer. 14.30 L'Enquêteur. 15.30 Rose
Roth. Film TV. 17.10 Brigade spé-
ciale. 18.00 TMC info tout er
images/Météo. 18.10 Fréquence
crime. 19.00 Sydney Police. 19.55
TMC Météo. 20.00 Les Mystères de
l'Ouest. 20.55 Miss Marple. Rlm TV
22.40 L'Homme de fer. 23.35
Kojak.

Planète
12.20 Terra X. 2 documentaires
13.15 Pris dans la tempête. 2 docu
mentaires. 14.05 24 heures de h
vie d'une ville. 2 documentaires

16.00 Qui a tué Massoud?. 17.00
Massoud, l'Afghan. 18.05 Le
caméléon du crime. 2 documen-
taires. 19.40 Pris dans la tempête.
20.10 Les voyages incroyables.
20.45 24 heures de la vie d'une
ville. 2 documentaires. 22.35 Pris
dans la tempête. 2 documentaires.
23.25 Terra X. 2 documentaires.

TCM
9.45 Le Prisonnier de Zenda. Film.
11.25 Bons pour le service. Film.
12.45 L'Aventure fantastique. Film.
14.35 Grand Prix. Rlm. 17.35 Le
Magicien d'Oz. Film. 19.15 Cary
Grant: un acteur hors classe. 20.45
L'Impossible monsieur Bébé (ver-
sion restaurée). Film. 22.35 La
Mort aux trousses. Rlm.

TSI
14.30 L'eredità dei Vallogne. Film
TV. 16.00 Insetti. 16.05 Corne le
foglie al vento. Rlm. 17.45 Pianeta
terra. 18.00 Telegiornale flash.
18.05 Le sorelle McLeod. 18.55
Quotidiano flash. 19.00 La sinfoni
dei passi. 19.30 II Quotidiano.
20.00 Telegiornale sera. 20.30
Meteo. 20.40 I cucinatori. 21.00 La
fuggitiva. Film TV. 22.40 Telegior-
nale notte. 22.55 Meteo. 23.00
Point Break. Rlm.

SEI
15.00 Einfachluxuriôs, zwei Frauen
unterwegs. 15.55 Glanz & Gloria.
16.05 Adelheid und ihre Môrder.

i 16.55 Der Landarzt. 17.45 Teles-
guard. 18.00 Tagesschau. 18.10
Meteo. 18.15 5Gegen5. 18.40
Glanz & Gloria. 18.59 Tagesschau-
Schlagzeilen. 19.00 Schweiz
aktuell. Magazine. Information. 30
minutes. 19.30 Tagesschau. 19.50
Meteo. 20.00 Fascht e Familie.
20.30 Quer. Magazine. Information.
Présentation: Patrick Rohr. 1 h 20.
21.50 10 vor 10. Magazine. Infor-
mation. 25 minutes. 22.15 Meteo.

i 22.20 Arena. 23.50 Tagesschau.
23.55 Meteo.
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15.00 Francine Jordi. 15.30 Alfre-
dissimo i. 16.00 Tagesschau. 16.15
Abenteuer Wildnis. 17.00 Tages-
schau. 17.15 Brisant. 17.47 Tages-
schau. 17.50 Verbotene Liebe.
18.20 Marienhof. 18.50 St. Angela.
19.20 Das Quiz mit Jôrg Pilawa.
19.48 Das Wetter. 19.55 Bôrse im
Ersten. 20.00 Tagesschau. 20.15
Liebe auf den zweiten Blick. Rlm TV.
Comédie. Ail. 2005. Réal.: Ulrich
Stark. 1 h 30. Stéréo. 21.45 Tatort.
Rlm TV. 23.15 Tagesthemen. 23.28
Das Wetter. 23.30 Gefùhle im
Sturm. Rlm TV. I.OO Nachtmagazin.
1.20 Adiôs, Sabata. Rlm.

2QE
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 Leipzig.
19.00 Heute. 19.25 Forsthaus Fal-
kenau. 20.15 Siska. Verlorener
Sohn. 21.05 Der letzte Zeuge.
21.45 Heute-journal. 22.10 Politba-
rometer. 22.20 Johannes B. Kerner.
23.05 Aspekte. 23.35 Blond auf der
Ifa. 0.20 Heute nacht. 0.40 Marys
Nachbar. Rlm.

SWF
15.00 Sag die Wahrheit. 15.30 Die
Fallers. 16.00 Aktuell. 16.05 Kaffee
oder Tee?. 18.00 Aktuell. 18.09
Wirtschaftsinformation von der
Stuttgarter Bôrse. 18.12 Wetter-
schau. 18.15 Lafers Himmel un Erd.
18.45 Landesschau. 19.45 Aktuell.
19.58 Wetterschau. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Frdhlicher Weinberg.
Variétés. 21.45 Aktuell. 21.59 Wet-
terschau. 22.00 Der grosse Eisen-
bahnraub. Film. 23.45 Ein Opfer
der Mode. 0.40 Justizirrtum !, 1.25
Jagd auf die Cabrio-Môrder. 1.55
Die grossen Kriminalfâlle.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Juqendqericht. 17.00 Einsatz in

4 Wànden. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Regionalpro-
gramme. 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 Die 10
spektakulârsten TV-Shows. 21.15
Ailes Atze. 21.45 Ailes Atze. 22.15
Schulmâdchen. 2 épisodes. 23.15
Freitag Nacht News. 0.00 RTL
Nachtjoumal. 0.30 Yes, Dear. 1.00
Golden Girls. 1.30 Das Strafgericht.

I Vt
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 Prisionera. 17.00 Los Lunnis.
18.00 Telediario intemacional.
18.30 Obsesion. 19.15 El enemigo
en casa. 20.00 Gente. 21.00 Tele-
diario 2. 21.45 Diez lineas de «El
Quijote». 21.50 El tiempo. 21.55
Especial. 0.00 Film. 1.30 Pepa y
Peoe.

I» I ¦
15.10 Entre Nos. 15.35 Cromos de
Portugal. 16.00 Portugal no
Coraçâo. 19.00 Noticias da
Madeira. 19.15 Portugal/Luxem-
bourg. Sport. Football. Euro Espoirs.
Eliminatoires. Groupe 3. En direct.
21.00 Telejomal. 22.10 Povo que
canta. 23.15 Casa portuguesa. 0.30
Gostos e Sabores. 1.00 Jornal das
24 horas.

RAM
15.15 Volonté di vincere. Film.
17.35 Le sorelle McLeod. 2 épi-
sodes. 19.10 II commissario Rex.
20.00 Telegiornale. 20.30 II Mal-
loppo. 21.00 Cime tempestose. Film
TV. 23.40 TG1. 23.45 Passaggio a
Nord Ovest. 0.55 Cinematografo
Venezia. 1.15 TG1-Notte. 1.40 Che
tempo fa. 1.45 Appuntamento al
cinéma. 1.50 Sottovoce.

RAI 2
15.40 Felicity. 2 épisodes. 17.10
TG2 Flash. 17.15 Art Attack. 17.40
Winx Club. 18.00 Le nuove awen-
ture di Braccio di ferro. 18.10 Sport-
sera. 18.30 TG2. 18.45 Meteo.
18.50 Sentinel. 19.45 Classici War-

ner. 20.20 Braccio di ferro. 20.30
TG2. 21.00 Garda on Broadway.
23.15 TG2. 23.25 Mizar. 0.00 The
District. 0.50 Minaccia on Une. Film
TV.

Mezzo
15.45 Les Boréades. Opéra. 19.00
Séquences jazz. 20.00 Séquences
classic. 20.50 Concerts for Peace.
Concert. 22.35 Les Révélations.
Concert. 23.00 Blues Session.
Concert. 0.00 Séquences jazz mix.
1.00 Sur la route : Joe Zawinul. 1.50
Kenny Neal Blues Band. 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 Génial dane-
ben, die Comedy-Arena. 21.15 Was
guckst du?!. 22.15 Die dreisten
Drei, die Comedy-WG. 22.45
Bewegte Mânner. 23.15 Frauenhel-
den, Machos in der Sackgasse. 0.15
Sat.1 News, die Nacht. 0.45 Quiz
Night.

Canal Alpha
8.00 Journal régional du lundi,
mardi, mercredi et jeudi en boucle
12.00 Journal à l'écran: pages
d'informations régionales et asso-
ciatives diffusées en boucle 19.00
Journal régional: un suivi quotidien
de l'actualité neuchâteloise 19.20
Météo 19.23 Clin d'œil: images
fortes de rencontres à travers le
pays neuchâtelois 19.25 Rendez-
vous d'actu. Magazine hebdoma-
daire 19.30 Rediffusion en boucle
de la tranche 19h/19h30 3.00
Journal à l'écran

RADIOS
La Première

9.30 Mordicus 11.00 Les dicodeurs
12.00 Chacun pour tous 12.03
Salut les p'tits zèbres 12.30 Journal
de la mi-journée 13.00 un droma-
daire sur l'épaule 14.00 Journal
infime 15.00 Histoire vivante 16.00
Aqua concert 17.00 Presque rien
sur presque tout 18.00 Forums
19.00 Radio Paradiso 21.00 Drôles
d'histoires 22.00 La ligne de cœur
22.30 Journal de nuit 22.42 La
ligne de cœur

RTN
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 18.20
Opiniophone 19.30 FCC -Wil

RFJ
8.30, 9.00, 10.00, 11.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00 Flash 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

RJB
7.30, 8.30, 9.00, 10.00, 11.00,
17.00 Flash 7.45 Revue des unes
8.10 L'invité de la rédaction 8.20 Le
grammophone 10.02, 11.02
Pronos PMU 11.15 Agenda Week-
end 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 19.02,3.00 100%
Musique 23.00 Groove



JURA BERNOIS
Accord service - Service de relève
du Jura bernois.
Accompagnement et relève
auprès de personnes handicapées
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, socia-
les, juridiques, etc., sur rendez-
vous, 032 493 32 21.
Cartons du cœur, Jura bernois.
Lundi à jeudi , 493 70 60.
Fondation Contact Jura bernois.
Service d'information et de con-
sultation pour les problèmes de
toxicomanie , rue H.-F. Sandoz
26, Tavannes. Accueil lu-ve 032

481 15 16. www.fondation-con-
tact.ch
Jura bernois tourisme. Antenne
de Saint-lmier. Tél. 032 941 26
63.
Office du tourisme. Av. de la
Liberté, Moutier, lu-ve 8-12h/14-
17h , 493 64 66.
Office régional du tourisme
Chasseral-La Neuveville. Rue du
Marché, La Neuveville: ma/ve
9h00-17h30, sa 9h-12h, 751 49
49.
Planning familial. Les Fontenays
27, Saint-lmier, entretiens sur
rendez-vous, 942 24 55.
Pro Senectute. Information et
action sociale pour personnes
âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-
12h/14-17h , 481 21 20.
Smad - Service de maintien à

domicile - district de La
Neuveville. Soins infirmiers, aide
familiale et ménagère, Rte de
Neuchâtel 19, tél. 751 40 61,
fax 751 40 62. Secrétariat ouvert
9h30-llh. Dispensaire (excepté
le jeudi) 16-16h45.
Service psychologique. Pour
enfants et adolescents et service
pédopsychiatrique, consultations
Saint-lmier, 941 13 43;
Tavannes, 481 40 41.
Services sociaux. Moutier, 032
494 11 34; Tavannes, 032 482
65 70; Malleray, 032 491 60
45; Reconvilier, 032 481 52 78;
Courtelary, 032 945 17 10; St-
lmier, 032 942 44 94; Tramelan,
032 487 62 22; La Neuveville,
032 752 45 24.

CANTON & REGION
Information sociale. Permanence
téléphonique de conseil et d'orien-
tation 0800 123 456 (gratuit) de
l'Association neuchâteloise des
institutions de l'action sociale. Lu-
ve 14-17h.
Agapa. Association des groupes
d'accompagnement - pertes de gros-
sesse abus - maltraitances - négligen-
ces. Entretiens personnels, groupes
d'accompagnement thérapeutique,
026 424 02 22.
ANAAP. Association neuchâteloise
d'accueil et d'action psychiatrique.
Perm. psycho-sociale après-midi:
«Le Déclic» Neuchâtel, Plan 19;
«Le Nouvel Horizon», Beau-Site
29, La Chaux-de-Fonds. Groupes
d'entraides, groupe des proches,
rens. au 032 721 10 93.
ANPCD. Association neuchâteloise de
personnes concernées par les problè-
mes liés à la drogue, rue Louis-Favre
27, 2017 Boudry.
(1) Permanences téléphoniques:
Neuchâtel, 079 446 24 87, La
Chaux-de-Fonds 913 60 81.
(2) Permanences famille et entretiens
privés: rue Louis-Favre 27, Boudry,
2e et 4e lundi du mois, de 14h à
16h.
(3) Soirées d'écoute: rue Louis-Favre
27, Boudry, 1er et 3e mercredi du
mois dès 19h.
ANPP. Association neuchâteloise des
psychologues et psychologues-psy-
chothérapeutes, tél. et fax: 032 753
04 62. E-mail info@anpp.ch
Asloca. Information et défense des
locataires. Consultations sur rdv,
selon message sur répondeur, tél.
724 54 24, fax 724 37 26.
Aspedah. Parents d'enfants hyperac-
tifs et/ou avec déficit d'attention. Lu
9-12h, je 14-16h. Tél. 021 703 24
20.
Association Alzheimer. 032 729 30
59; tlj 8-llh30/14-16h30, sauf ve
am. Groupes de contact: Neuchâtel
032 729 30 59, LCF 032 913 34
23. Lieux rencontre: NE 032 721 28
05, LCF 032 913 34 23 le matin.
Présence domicile: NE 032 842 20
14, LCF 032 913 90 39.
Séminaires: 032 913 51 28 ou 729
30 59. Groupe d'entraide pour jeu-
nes proches: 024 426 20 00.
Association boulimie anorexie (ABA).

Antenne neuchâteloise, av. de la Gare
39. Permanence tél.: lu 19h30 -
21h30, mer 9h-12h, ve 13h-15h, au
numéro 725 05 82.
Association Dyslexie Suisse
Romande. Antenne Neuchâteloise.
Permanence vendredi matin au 032
725 38 92.
Association lecture et compagnie.
Nos lecteurs/trices bénévoles se ren-
dent à domicile ou en institution,
séance individuelle ou en groupe
dans toutes les régions du canton.
Case postale, 2035 Corcelles. Tél.
731 70 41, ou 751 57 57.
Association neuchâteloise de servi-
ces bénévoles (rue des Brévards la).
Tél. 724 06 00, lu-ve 8h30-llh30:
orientation, information, formation
dans les domaines des visites, trans-
ports, accompagnements de person-
nes en fin de vie, etc.
Association suisse de la maladie de
Parkinson (Groupe neuchâtelois). Le
3e jeudi tous les deux mois. Pour
tous renseignements: veuillez tél. au
842 27 15. Parkinfon: ligne directe
gratuite 0800 80 30 20, ouverte
chaque 3me mercredi du mois de
17h à l9h.
Autorité de conciliation en matière
de santé. Institution cantonale pour
les difficultés entre patients et soi-
gnants, c/o Hôtel judiciaire, CP
2284, 2302 La Chaux-de-Fonds.
Demandes à adresser par écrit.
Cancer. Ligue neuchâteloise contre
le cancer: permanence lu-ve 8-
llh30 ou sur rendez-vous, 721 23
25.
Cancer du sein. «Vivre comme
avant», Ligue contre le cancer 721
23 25,835 16 70, 724 31 19,
751 18 13.
Caritas. Consultations sociales de
toutes natures, 725 13 06.
Centre de consultations Lavi. Aide
aux victimes 889 66 49 ou 919 66
52 ou La Main tendue (143) ou la
police (117).
Centre spécialisé pour handicapés
de la vue. Service social et réadapta
tion sociale, Peseux, 731 46 56.
Chambre immobilière neuchâteloise,
Association de défense des proprié-
taires, consultations sur rendez-vous
tél. 729 99 90, fbg du Lac, 2.
Croix-Bleue. 032 725 02 17.

Ligue neuchâteloise contre le rhu-
matisme, Conseil social c/o Pro
Infirmis Rue de la Maladière 35.
Tél. 032 722 59 60, fax 032 722
59 70. Secrétariat administratif et
cours 032 913 22 77
Lire et écrire. Cours de base pour
adultes parlant bien le français, 032
913 75 75
Mouvement de la condition pater-
nelle. Soutien et conseils dans les
cas de séparation et de divorce, CP.
843, Neuchâtel, 731 12 76.
Parents information. Service télépho-
nique anonyme et confidentiel
répond chaque jour ouvrable au 913
56 16. Lu 9-llh/18-22h, ma/me/ve
9-llh, je 14-18h. (voir aussi sous
ANAAP).
Permanences de consultation et
information. Pour étrangers d'immi-
gration récente: de langue turque,
Parcs 11, Neuchâtel, ve 16-18h;
Cure 2, La Chaux-de-Fonds, je
17h30-19h30; Europe de l'Est,
Gare 3, Neuchâtel, je 17-19h.
Sages-femmes à domicile. Pour tout
le canton, les Franches-Montagnes
et le Jura bernois, tous les jours de
8h à 20h, 079 280 48 28.
S.A.S. (Service d'Action Sociale
privé). En faveur des victimes de via
lences - hommes et femmes - et en
cas de conflits. Tél. 032 753 03 32
- www.lesas.ch et info@lesas.ch.
Solidarité-femmes, 968 60,10
Sclérose en plaques. Société
suisse de la sclérose en plaques.
Centre romand, Lausanne, 021
614 80 80; lu-ve 8-12h/14-17h.
Serei. Service d'entraide pour handi-
capés, moyens auxiliaires et vacan-
ces, tous les jours, 926 04 44 (Crêt-
du-Locle) ou 426 13 65
(Bassecourt).
SOS Alcool. 0848 805 005. (tarif
régional).
SOS racisme. 0800 55 44 43, en
cas de discrimination raciale, reli-
gieuse, ethnique ou nationale.
Ecoute, informations, conseils,
défense des droits, médiation.
SOS racket-violence. 079 270 92
06.
TIM. Ton infirmière à la Maison,
association de soins pédiatriques à
domicile. Permanence tél. 24h /24
079 476 66 33.

Accompagnement des personnes en
fin de vie. Service bénévole: 032
913 37 40.
Accueil familial de jour. Région des
Montagnes, CP 2317. Permanence
tél. 032 968 27 48, ma-je 8-
llh/14-17h.
Alcoolisme. CENEA, Centre neuchâ-
telois d'alcologie, Parc 117, informa-
tion, prévention et traitement de
l'alcoolisme, lu-ve, 919 62 11.
Alcooliques anonymes, CP. 14,
2301 La Chaux-de-Fonds, 0848
848 846. Groupe familial Al-Anon,
aide aux familles d'alcooliques,
0848 848 833, tarif interurbain,
(24h/24h).
Allô cancer. Pour les personnes
atteintes du cancer et leurs proches,
gratuit et anonyme, lu-ve 16-19h,
155 42 48.
Alzheimer. Voir Canton & Régions.
Amicale des malentendants et des
devenus sourds. Rencontres men-
suelles et séances de lecture labiale
(complément essentiel à votre pro-
thèse auditive), Lysiane Wicky, CP.
1557, 2301 La Chaux-de-Fonds, fax
968 21 36.
Association à la trottinette. Espace
de rencontre parents et enfants (0-5
ans), Serre, 24. Lu 14h30-17, ma/je
9h30-llh30. Contact: 914 52 60.
Avivo. 032 926 06 68 ou 032 931

ou 926 08 52.
Consultations conjugales. Rue du
Collège 11, tél. 032 919 75 19.
Consultation et information sociales.
Rue du Parc 119 La Chaux-de-
Fonds. Langue portugaise: jeudi
17h30 à 18h30; langue turque:
mercredi 16h à 18h; pour les
Balkans: lundi 16h à 18 h; pour
l'Afrique: 15h à 17h.
Consultations juridiques. Serre 62, je
16-19h.
Crèches. Arc-en-Ciel , Charrière 4, tél.
032 968 99 85. De l'Amitié,
Manège 11, lu-jeu 6h30-18h30, ve
6h30-18h, 968 64 88. Beau-Temps
8, lu-je 6h30-18h30, ve 6h30-18h,
926 87 77. Garderie d'enfants Les
Bonsaïs, Home Les Arbres, lu-ve de
6h30 à 19h, 967 44 10.
La Farandole, Numa-Droz 155, lu-ve
6h30-18h, 913 00 22. Les Petits
Loups, Progrès 13, lu-ve 7h-18h30,
968 12 33. Nurserie Petits
Nounours, Jardinière 91, 913 77
37.
Croix-Rouge. Paix 71, 913 34 23.
Service de garde de malades, con-
seils diététiques, baby-sitting, service
des activités bénévoles (transports,
visites, etc.), 7h30-12h. Vestiaire,
vente de vêtements 2e main, Paix
73, me-je 14h-18h. Consultations
nourrissons (puériculture):
lu/ma/je/ve 13h-16h30, perm. tél. 8-
9h. 032 913 34 23. Service des
cours 032 725 42 10
Ecole des parents. Jardinière 15.
Inscriptions pour garderie ma/ve:

39 61.
Centre de consultation Lavi. Service
d'aide aux victimes d'infractions, av.
Léopold-Robert 90, 919 66 52, lu-
ve 8h-llh30/14h-17h.
Centre social protestant.
Consultations sociales, juridiques,
conjugales, pour toute nationalité.
Temple-Allemand 23, lu-ve 8-
12h/13h30-17h30, 032 967 99
70. Boutiques 032 968 18 19. La
boutique Habillerie, Soleil 2,
ma/me/je/ve 15-18h, sa 9-12h. Le
Vieux-Puits, Puits 1, ma/me/je/ve
15-18h, sa 9-12h. Le Bouquiniste,
angle Versoix-Soleil , ma/me/je/ve 15
18h, sa 9-12h.
Centre d'Animation et de Rencontre.
Renseignements et inscriptions aux
activités: secrétariat, tél. 032 967
64 90, lu-ve 8h30-llh30.
Centre psycho-social neuchâtelois.
Consultations rue Sophie-Mairet 29
Tel 032 967 20 61, lu au ve de 8h
12h/14h-18h, sa 8h-12h, di méde-
cin de service et hôpital.
Chômeurs. Association pour la
défense des chômeurs: aide gratuite
démarches, conseils, recours, Serre
90, du lu au ve, 8h-llh30 et 14h-
16h30, tél. et fax 913 96 33.
Club des loisirs. Pour personnes du
3e âge, 968 74 84, ou 968 16 72,

914 53 07.
Entraide-chômage-services. Serre 79.
Écoute, conseils, recours, les vendre-
dis 14-17h30, ou sur rdv. Tél. 032
913 18 19.
FRC-conseil. Fédération romande des
consommateurs, Grenier 22, lu 14-
17h, 913 37 09.
Soins infirmiers indépendants en
psychiatrie SMP. Soins psychiatriques
à domicile. Tél. et fax 032 964 14
64. Natel 079 789 82 28.
Groupe de maintenance cardio-vas-
culaire. Tél. 032 853 33 14 ou 079
347 34 87.
Groupe régional de la SEP • La
Chaux-de-Fonds. Rencontre une fois
par mois. Renseignements au 032
926 03 45.
Habits du cœur. Serre 79, lu-ve
8h30-12h/13h30-17h30. Tél. 032
913 18 19.
Information allaitement. 913 78 04
ou 968 46 92.
Information diabète. Paix 75, secré-
tariat lu-ve 14-17h, 913 13 55.
Ligue pulmonaire neuchâteloise.
Serre 12, lu-ve, 032 968 54 55.

MCPJN. Mouvement de la condition
parentale du Jura neuchâtelois. Aide
en cas de séparation ou de divorce.
CP. 992, 2301 La Chaux-de-Fonds.
Ma 18h45-20h, Collège 9 (rez-de-
chaussée).
Médiation familiale. (Association neu-
châteloise). Rue du Collège 11, 2300
La Chaux-de-Fonds, tél. 032 919 75
61.
Parents anonymes. Groupe d'entraide
pour parents, 032 926 89 94.
Planning familial. Sophie-Mairet 31,
lu 12-18h, ma/ve 15-18h, me 15-
19h, 967 20 91.
Procap (Association suisse des invali-
des). La Chaux-de-Fonds, rue du
Vieux-Cimetière 5, tél./fax 032 968
00 33. Lu-je 14-17h30 et ve 8-12h.
Pro Infirmis. Marché 4, lu-ve, Service
social de la Ligue contre le rhuma-
tisme 032 968 83 28.
Pro Senectute. Léopold-Robert 53,
service social, gymnastique, natation,
lu-ve 911 50 00 (le matin), fax 911
50 09. Repas à domicile, 911 50
05 (le matin).
Samaritains. Cours, 968 92 79.
Renseignements, 913 83 66.
Service d'aide familiale. Fritz-
Courvoisier 103, lu-ve 8-12IV14-
16h, 968 22 22.
Service d'aide aux victimes d'abus
sexuels (Savas). Av. Léopold-Robert
90, 919 66 44. Lu-ve matin 8-12h,
lu/ma/je après-midi 14-17h,
Sida: Groupe sida Neuchâtel: tests
anonymes, Sophie-Mairet 31, 2300
La Chaux-de-Fonds, tél. 032 967 20
91.
Société protectrice des animaux, rue
de l'Est 8, 032 968 64 24, lu-ve
8h45-llh30, ma 14hl5-17hl5, me
16h30-18h, sinon sur rendez-vous.
Soins à domicile. Tous les jours 032
967 63 41. Fritz-Courvoisier 103.
SOS Futures mamans. Numa-Droz
181, 24/24h, 079 772 16 90.
Tourisme neuchâtelois. Espacité 1,
place Le Corbusier, horaires jusqu'au
30.6.06: lu-ve 9h-12h/13h30-
17h30, sa 9-12h. Tél. 032 889 68
95, fax 889 62 97.
Toxicomanie. Centre de prévention et
de traitement de la toxicomanie,
Hôtel-de-Ville 27, lu-ve 8-12W14-
18h, 967 86 00. Urgences: s'adres-
ser au médecin de service. Le Seuil,
Industrie 22, lieu d'accueil pour toxi-
comanes, 968 52 42. Permanences,
lu 10-17h, ma 10-21h, me 10-
13h45, je 10-17h, ve 10-16h.
Soupe à midi du lundi au vendredi.
Violences - Solidarité femmes - vio-
lences conjuples, rue du Marché, 8,
La Chaux-de-Fonds. Tél. 968 60 10.
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Accueil familial de jour. Région des
Montagnes, CP 2317. Permanence
tél. 032 968 27 48, ma-je 8-
llh/14-17h.
Alcoolisme. CENEA, Centre neuchâ-
telois d'alcologie, France 14, infor-
mation, prévention et traitement de
l'alcoolisme, lu-ve, 032 931 28 15
Avivo. 931 76 27 et 931 57 30.
Centre de santé du Locle et des
environs. Service d'aide familiale ,
Service des soins infirmiers à domi-
cile , pour tout le district du Locle et
la commune de La Sagne: 032 933

00 00, Grand-Rue 16, 2400 Le
Locle. Pro Senectute: 032 933 00
04, lu/ve 8h-llh30, 14h-16h.
Crèche. Les Diablotins, Aibert-
Piguet 10, 931 18 52, lundi au
vendredi de 6h30 à 18h00.
Croix-Rouge. Envers 1, centre de
puériculture: ma 14-17h30, perm.
tél. le matin 8-9h, 032 913 34 23
Vestiaire: jeudi 14-18h30.
Club des loisirs. Pour personnes du
troisième âge, 931 57 80.
La Girandole. (Centre d'accueil),
Grand-Rue 21, 1er étage, 931 01

71. Ma 10-15h, me 15-21 h, ve 10
14h. Soupe le mardi et le vendredi,
Office social. Grand-Rue 5, lu 8-
12h, ma-je 14-18h, 931 62 22.
Samaritains. Dépôt et location
d'objets sanitaires, poste de police,
931 10 17 (heures de bureau).
Cours, 931 41 70.
Société protectrice des animaux.
931 63 62 et 931 80 03.
Tourisme neuchâtelois. Daniel-
JeanRichard 31, lu-ve 8h30-
12h/14-18h30, sa 8h30-12h, 931
43 30, fax 931 45 06.

I DISTRICT DU LOCLE 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.
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Galerie Sonia Wirth-Genzoni.
Grande exposition-vente de
Lermite, L'Eplattenier,
Jeanmaire , Barraud, Janebe,
Baillods, Picot, Humbert ,
Laure Bruni , Hans Erni. Me-sa
14-18h ou sur rdv 079 475
98 69 jusqu 'au 31.10.

Galerie Arts et Saveurs La
Poterie du Château. (Rue du
Château). Exposition acryl sur
cuir de Myriam Gerber. Ma-ve
14h30-18h30, sa 10h-17h.
Jusqu'au 17.9.

Galerie Quint-Essences (Gare).
Exposition «Les Sens de la Vie»
de Pascale Morand. Lu-sa 12h30-
17h30, ou sur rdv au 079 255
03 08. Jusqu'au 28.10.

Galerie Numaga. Exposition de
Maya Andersson , peinture. Ma-
di 14h30-18h30. Jusqu'au
2.10.2005.

Galerie Arcane. Exposition de
Gilles Scherlé, peinture; Henri
Bulliard, sculpture; Anne-Marie
Mauler, peinture. Ma-ve
17h30-19h, sa 14h-17h ou
sur rendez-vous. Du 28.8 au
23.9.2005.

Galerie Jonas. Exposition de
Agnès His, céramiques et de
Guy de Montmollin, dessins
récents. Me-sa 14h30-18h30,
di 14h30-17h. 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 de l'Aubier. Exposition
des peintures à l'huile
d'Adriana Ioset. 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 I

Centre de consultation Lavi.
Service d'aide aux victimes
d'infractions, rue Pourtalès 1, 889
66 49, lu-ve 8h-llh30/14h-17h.
Chômeurs. Association pour la
défense des chômeurs du Littoral
neuchâtelois. Bureau social et per-
manences d'accueil , passage Max-
Meuron 6, 725 99 89 (matin).
Permanence accueil: ma/me
8hl5-10h30.
Dispensaire des rues. Services
offerts aux plus défavorisés: soins

médicaux, infirmiers et paramédi-
caux; douche et buanderie,
écoute. Rue Fleury 22, lu 14-18h,
me 15-19h, tel 721 10 25.
Drop-in. Toxicomanie/drogue:
Centre d'information, de préven-
tion et de traitement, également
aide et conseil aux parents et aux
proches: Fausses-Brayes 5, lu-ve
8h30-12h/14h30-19h, 724 60
10, fax 729 98 58.
FRC - Conseil. Fédération romande
des consommateurs, Fbg de

l'Hôpital l, ma 14-17h, 724 40
55.
Râteau-ivre. Bistro-ados, destiné
aux adolescents de 12 à 18 ans:
rue du Râteau, ma-ve 15h30-
18h30, tél. 725 26 65 ou 724
60 10.
Sida. Groupe Sida, Peseux: Grand-
Rue 18, 737 73 37. Tests anony-
mes: Groupe Sida Neuchâtel,
Sophie-Mairet 31, 2300 La
Chaux-de-Fonds, tel 967 20 91.
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Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 864 66 22, fax 864 66 23.
Aide familiale (jours ouvrables) de 8h
à lOh. Soins infirmiers (jours ouvra-
bles) de 16h à 17h. En dehors de ces
heures un répondeur renseigne.

Baby-sitting. Môtiers, 861 29 80, si
non réponse 861 33 94.
CAPTT. Centre d'aide et de préven-
tion du traitement de la toxicoma-
nie. Fleurier, rue du Guilleri 8, 860
12 12. Lu-ve 8-12h/14-18h30.

Centre de rencontre et d'animation
(Cora). Fleurier, 861 35 05.
Permanences sociales: Centre
social protestant, Pro Infirmis , Pro
Senectute, consultations juridi-
ques.
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Parce qu 'il est des douleurs qui ne pleu rent qu 'à l 'intérieur
puisque ta maison aujourd'hui c 'est l 'horizon
sache qu 'ici reste de toi une empreinte indélébile.

Son époux Armando Florian
Ses fils Christophe, Michael et sa fiancée Solange
Ses sœurs Nicole, Rose-Marie et leur famille
ainsi que les familles parentes et alliées
ont le grand chagrin de faire part du décès de leur très chère et regrettée épouse, maman et sœur

Madame
Liliane FLORIAN

née Calame
Une cérémonie d'adieu aura lieu le lundi 5 septembre à 14 heures au Grand Temple de La
Chaux-de-Fonds.
La Chaux-de-Fonds, le 31 août 2005.
Liliane repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: Armando Florian, Rue des Musées 60, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Cet avis tient lieu de faire-part.

2 septembre 1937:
mort de Pierre de Coubertin

I L'ÉPHÉMÉRIDE ¦

LJ 
imp ortant n est p as
de gagner mais de

i participer »... La
phrase du baron Pierre de
Coubertin est de mise lors de
toute rencontre sportive pour
réconforter un concurrent
malheureux. Né à Paris en
1863, Pierre Frédy, baron de
Coubertin, abandonne bien-
tôt la carrière militaire auquel
il était destiné. Il se consacre
au système éducatif français,
qu 'il juge sclérosé et qu 'il am-
bitionne de rénover, après
une série de voyages dans les
pays anglo-saxons. Pratiquant
de nombreuses disciplines
sportives, ses idées sont peu
prises au sérieux à l'Union des
sociétés françaises des sports
athlétiques (USFSA) , au sein
duquel il occupait le poste de
secrétaire général. En 1894, il
réussit pourtant à réunir à la
Sorbonne quatorze nations à
un «Congrès pour le rétablis-
sement des jeux olympiques» ,
et fonde à l'occasion le Co-
mité international olympique
(CIO). Il en devient le prési-
dent deux ans plus tard ,
quand eurent lieu les pre-
miers jeux modernes à Athè-
nes, dans le stade de Péricles.
Il en demeura le président
jusqu 'en 1925, et s'en retira
pour se consacrer de nouveau
à ses idées sur la pédagogie.
Décédé subitement en 1937,
le cœur de celui qui reste le
grand rénovateur des Jeux
olympiques est conservé à
Olympie.
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Cela s 'est aussi passé

un 2 septembre
2004 - Avec le soutien de Jac-

ques Chirac, le ministre de
l'Economie Nicolas Sarkozy
confirme sa candidature à la
présidence de l'UMP. George
W. Bush accepte officiellement
l'investiture du Parti républi-

cain pour eue candidat à un se-
cond mandat.

2003 - Le sénateur John
Kerry annonce officiellement
sa candidature à l'investiture
démocrate pour l'élection pré-
sidentielle américaine de 2004.

2001 - Avec un nouveau suc-
cès en Belgique, Michael Schu-
macher entre dans la légende
en devenant le pilote de For-
mule-1 au plus grand nombre
de victoires (52).

2000 - Recordman de sélec-
tions en équipe de France de
football, Didier Deschamps dis-
pute à Saint-Denis, tout comme
Laurent Blanc, son 103e et der-
nier match international con-
tre l'Angleterre (1-1).

1999 - Les troupes russes
prennent le contrôle du der-
nier village tenu par les rebelles
islamiques du Daghestan, dans
le sud de la Russie.

1998 - Durant son hospitali-
sation, le ministre de l'Inté-
rieur Jean-Pierre Chevènement
est victime d'une allergie au cu-
rare provoquant un arrêt car-
diaque; il sortira du coma le 9
septembre.

1997 - Près de 300 cadavres,
des musulmans pour la plu-
part, sont exhumés d'une des
plus importantes fosses com-
munes jamais découvertes en
Bosnie.

1987 - La «guerre des pétro-
liers» s'intensifie dans le golfe
Arabo-persique: Bagdad an-
nonce que ses avions ont tou-
ché trois bateaux, tandis que
Téhéran annonce que l'avia-
tion iranienne a attaqué cinq
autres bâtiments.

1985 - Des chercheurs fran-
çais découvrent l'épave du «Ti-
tanic», dans l'Adantique Nord,
à 900 kilomètres au large de
Terre-Neuve.

1962 - Moscou décide d en-
voyer du matériel militaire à
Cuba.

1949 - Une commission des
Nations unies met en garde
contre un danger de guerre ci-
vile en Corée.

1945 - Ho Chi Minh pro-
clame l'indépendance du Viet-
nam , dont il devient président.

1937 - Décès du baron
Pierre de Coubertin, rénova-
teur français des Jeux olympi-
ques.

1927 - En Turquie, Musta-
pha Kemal est habilité à dési-
gner tous les candidats aux
élections.

1926- L'Italie signe un traité
avec le Yémen, initiative visant
à établir son influence sur le lit-
toral oriental de la mer Rouge.

1910 - Le peintre Henri
Rousseau, dit «le Douanier» (il
était employé d'octroi) meurt à
Paris, à l'âge de 66 ans.

1898 - Victoire du général
anglais Kitchener sur les Dervi-
ches soudanais.

1870 - Napoléon III capitule
à Sedan.

1866 - La Crète se soulève
contre l'autorité turque et pro-
clame son rattachement à la
Grèce.

1792 - Début des massacres
de septembre: pendant quatre
jours, un mouvement insurrec-
tionnel entraîne des Parisiens
dans le massacre de quelque
1300 prisonniers.

1686 - Au terme d un long
siège, le duc Charles de Lor-
raine reprend Buda aux Turcs,
mettant fin à une occupation
qui durait depuis 145 ans.

1666 - Un grand incendie se
déclare à Londres qui détruira
pratiquement la ville, dont la
cathédrale Saint-Paul.

Ils sont nés un 2 septembre
- L'ancien secrétaire général

de la CGT, Henri Krasucki
(1924-2003);
-Jack Lang, homme politi-

que français (1939). /ap

/ Nous avons la joie
d'annoncer

la naissance de

Emilie
. le 30 août 2005

à la maternité
de La Chaux-de-Fonds

Famille Maryvonne et
Thierry Matthey
2065 Savagnier

132-170846lJiSJÇHECSJH_i
Solution
1...Txe2+! 2.Txe2 Cd3
mat.
Vijayalakshmi - Reefat,
Bangladesh 2005.

Lilou et Mahé
annoncent avec bonheur

la naissance
de leur petite sœur

Zia
le 1er septembre 2005

à 7hl3

Famille Girardin
Champ-Pamond 79

1033 Cheseaux
132-170839 A

I LE SCRABBLE ¦

Les solutions
Top:
ESKIMOS / 10 I / 79 points

Autres*
UKASES / C 8 / 48 points
[ERKES et ses variantes /
4 H / 42 ou 40 points
KERMES ou STRIKES /
B 6 / 37 points
+ 9 solutions valant 35 points

I LE MOT CACHÉ ¦
Solution: le mot caché à for-
mer de la grille avec les lettres
inutilisées est :

FARAMINEUX

IAVIS MORTUAIRES I

I LES FAITS DIVERS I
AREUSE m Un motard se
blesse en chutant. Hier à
6h05, une moto, conduite par
un habitant de Colombier, cir-
culait sur la route de Colom-
bier, à Areuse. Arrivé au «cé-
dez le passage» du giratoire
d'Areuse, il chuta sur la chaus-
sée. Blessé, le motocycliste a
été transporté au moyen d'une
ambulance à l'hôpital des Ca-
dolles. /comm

J URA m 2,78 (!) sur l'A16.
Mercredi soir vers 21h50, lors
d'un contrôle sur l'une des
jonction s de l'autoroute Al 6
en Ajoie, la police a mesuré le
taux d'alcool d'un automobi-
liste jurassien, qui a révélé un
taux de 2,78 pour mille. Son
permis de conduire lui a donc
été retiré sur-le-champ,
/comm-réd

NEUCHÂTEL m Naissances. -
16.08. Kuhn, Léonie, fille de
Kuhn, Olivier et de Kuhn ,
Aline. 22. Favarger, Lully, fils
de Favarger, Gilles et Favarger,
Liliane. Margot, Ana Luisa,
fille de Margot, Daniel Phi-
lippe et de Manosalvas Campo-
verde, Ana Patricia. 23.Mathi-
wos, Lucia, fille de Mathiwos,
Bahta et Tesfai Mathiwos, Alga-
nesh. Cangemi, Mahé, fille de
Cangemi, Vincent et de Can-
gemi, Carine Olivia. Cusin ,
Amélia, fille de Cusin, Pierre et
de Chmetz Cusin, Agnès Su-
zanne. Pittier, Elin , fille de Pit-
tier, Christophe et de Pittier,
Deborah. 25. Sydler, Frédéric
Henri, fils de Sydler, Laurent et
de Sydler, Catriona Helen. Ce-
deno, Kyle Louis, fils de Ce-
deno, Jason Louis et de Ce-
deno, Marie-France Claudine.
Alic, Dan, fils de Alic, Jusuf et
de Biasciano Alic, Manuela. 27.
David Ferreira , Hugo, fils de
David Ferreira, Nuno Jorge et

de David Ferreira , Patrizia. Ro-
mero, Elias, fils de Romero,
Manuel et de Emch Romero,
Isabelle. Mattart , Sofia Lucie,
fille de Mattart , Alexandre
Jean et de Mattart , Mélanie.

* Naissances
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«Aces» pour la
bonne cause

m̂- m̂

L %  
Américaine Serena
Williams, tête de série
numéro 8 du tournoi

de tennis de l'US Open, à
New York, a déclaré qu 'elle al-
lait faire un don de 100 dol-
lars pour chaque «ace» (ser-

 ̂
vice gagnant

sjfl^sur lequel
ĵ ^kl'adver-

A saire ne
K ^t o u c h e

Kfc- J pas la
P^Jba l l e )

7̂mL\\ qu ' el le
¦ a l i a i t

Wr r é u s s i r
^F d'ici la 

fin
de la saison

pour venir en aide aux victi-
mes du cyclone Katrina.

«Je peux seulement imaginer ce
que cela doit are à La Nouvelle-Or-
léans, surtout en. voyant l'eau, tou-
tes les images horribles. J 'ai pensé
que ce serait la moindre des choses,
a affirmé la joueuse. Je suis allée
une fois à La Nouvelle-Orléans
p our le Sup erbowl (réd: la finale
du championnat du football
américain). Et j 'ai vu les images.
C'est horrible.»

Dans la foulée, rapporte
l'agence France presse, le lé-
gendaire John McEnroe, con-
sultant pour une chaîne TV, a
décidé de faire un don de
25.000 dollars et encouragé les
autres joueurs à en faire de
même, /réd

Bonne cause, bis

J

ohn McEnroe met son sale
caractère au profit de la
bonne cause: il prête sa
voix dans ¦

un spot d
sensibili-
sation à i
la stérili- l
s a t i o n I
des chats '
et chiens.
On y voi
1 ancien len- ^^mwmr
nisman, toujours aussi râleur,
s'en prenant non pas à un ar-
bitre, mais à tous ceux qui se-
raient inconscients de la surpo-
pulation canine et féline.

«Savez-vous que les refuges sont
obligés de tuer plus de quatre mil-
lions de chats et chiens chaque an-
née, à cause du manque de familles
d 'accueil?», demande notam-
ment John McEnroe. /réd

«Princesse» aime «Pinpin» car

il est gentil et drôle ***
L} 

acteur Gérard De-
pardieu lève le voile
sur sa fille Roxane,

née de sa relation avec le
mannequin Karine Silla,
dans un reportage paraissant
cette semaine dans l'hebdo-
madaire «Paris Match» . Agée
de 13 ans, la jeune fille , que
l'acteur appelle «Princesse»,
confie son amour et sa fierté
d'avoir pour père Gérard
Depardieu , qu 'elle sur-
nomme «Pinp in» .

«Mon père, ce n 'est pas
comme tous les acteurs. Il ne se
comporte pas comme eux. Il n 'a
pas une cour autour de lui
comme les vedettes», dit-elle. In-
terrogée sur les qualités de
son célèbre papa, elle souli-
gne qu ' «il est gentil et il est
drôle». «Il me fait rire. Et il
m'emmène toujours où je veux
en vacances, ajoute-t-elle. Et
p uis, je me sens plus en sécurité
avec Pinpin parce qu 'il est
grand et for t .»

L'adolescente évoque éga-
lement son beau-père, l'ac-

Gérard Depardieu dit qu'il va «s'arrêter et tout vendre». Y compris ses activités vinicoles?
PHOTO KEYSTONE

leur Vincent Perez (qui par-
tage sa rie avec Karine Silla),
qui lui a «p ratiquement tout ap
plis ». «Je l 'adoiv. Ce n 'est pas
juste mon beau-père. Il m 'a vue à
l'hôpital quand je suis née, exp li-
que-t-elle. C'est lui qui m'a fait
aimer les clievaux. Il est génial. Il
est très gentil avec moi. »

Hésitant sur sa carrière à ve-
nir, Roxane, qui sait jouer du
piano, de la guitare et de la
guitare basse, avoue sa passion
pour la musique, notamment
le rock et le métal , et son pen-
chant pour la comédie, souli-
gnant que dans la famille,
«tout le monde est dedans».

«Mais en même temps, j e  n 'ai
p as envie d ette connue. Plus tard
p eut-être», conclut-elle.

Quant à son père, Gérard
Depardieu , il confie à «Paris-
Match» son souhait de «tout ar-
rêter»: «Je vais m'atrêter et j e  vais
tout vendre. Je vais voir les gens
que j 'aime», assure-t-il, avant de
conclure: «Je vais faim comme k
vieux Brando. C'était un homme
admirable, Brando». /ap

Ce n'est pas
une parodie

L

aurent Gerra, l'humo-
riste qui «flingue la
télé» dans son specta-

cle actuelle-
i i H ' i i i  en _^tournée , a JÈË
dé g a i n é _fl
de suite m
q u a  n d l
l'associa- ¦
tion hu- V
manitaire ^H
Intervida ,^H
dont il est^^
oarrain. l' a solli-
cité afin d'enregistrer un
nouveau spot radiophonique.

Objectif: sensibiliser le
grand public en faveur de la
scolarisation des enfants des
pays les plus défavorisés. «J 'ai
VU sur p lace, au Guatemala, en
Inde el au Bangladesh l'action de
l'association. Si mon témoignage
p eut encourager des gens à collabo-
rer en parrainant des gosses, ça me
fait plaisir », a commenté l'imi-
tateur, /réd

La 62e édition du
Festival de Venise

s'est ouverte officiel-
lement mercredi soir.

L'actricre espagnole
Inès Sastre (photo) a
tenu le rôle de maî-

tresse de cérémonie.
La jeune comédienne

a notamment cité
François Truffaut:

«Avoir une idée sur le
cinéma signifie avoir

une idée sur le
monde, parce que le
cinéma est l'art qui

plus que tous les au-
tres permet la libre

circulation des idées
et des talents». A l'is-

sue de la manifesta-
tion, nombreux ont

été ceux qui ont tenu
à féliciter personnelle-
ment Inès Sastre pour

sa prestation... /pho
PHOTO KEYSTONE

Brune Vénitienne^

@ 
Bélier
(21 mars - 20 avril)

Amour : donnez la priorité à une vie familiale
plus intense. Travail-Argent : à vous de savoir si
vous avez intérêt à vous investir davantage dans
un projet. La tâche sera rude. Santé : insomnies
possibles dues au stress.

Wwi Taureau
'. yvv (21 avril - 21 mai)

Amour : votre partenaire ne va pas très bien. À
vous de l'aider ! Travail-Argent : si vous ne
négligez aucun aspect de votre tâche, vous arri-
verez à vos fins, malgré les difficultés. Santé :
bonne mine et moral d'acier.

(luf̂ /lll Gémeaux
H\\W///' (22 mai ' 21 iuin)
Amour : un nouvel amour pourrait se présenter
pour les célibataires. Travail-Argent : vous serez
amené à entreprendre des démarches sans être
sûr de leurs résultats. Santé : mangez des fruits
de saison, profitez-en ils sont variés en ce
moment.

(<zféÈ%k Cancer
*Q gr (22 juin - 22 juillet)

Amour : une petite déception, un contre-temps
peuvent se produire. Travail-Argent : l'ambition,
c'est bien. Mais fixez-vous des projets précis, ne
vous dispersez pas. Santé : prenez le temps de
vous détendre et de sortir.

(___F̂ _ti L'°n
I . wLp̂ jl 

(23 juillet - 
22 

août)

Amour : c'est le calme dans le domaine amou-
reux. Travail-Argent : il va vous falloir de la
Çatience, et ce n'est pas votre principale qualité,

bus vous sentez débordé et avez l'impression
que rien ne se fait. Santé : ce n'est pas la grande
forme.

ĝ£>mw Toyota Aygo en
i"*~2jS£» j  première suisse!
^SÊtEffi "̂  ̂ Venez l'essayer !

m_£U y I Si SJ r—N — -̂> \ l \ \ \ \ \ \ A A % f
^MONTMOLLIN - Tél. 032 731 20 20

www.centre-toyota.ch

/VŒsNi Vierge
\ CwS\ / (23 août - 22 septembre)

Amour : n'amplifiez pas une petite dispute pour
en faire une crise. Travail-Argent : les problèmes
administratifs vous prendront beaucoup de temps
et d'énergie. Santé : vous avez grand besoin de
détente et d'évasion.

fJX XS Balance
"̂ jC v̂? 

(23 
septembre - 22 octobre)

Amour : ne rompez pas certains contacts qui
pourraient vous être très utiles. Travail-Argent :
le secteur professionnel évolue dans le sens que

vous souhaitez, malgré quelques retards. Santé :
réduisez toutes les sucreries.

3&v<& Scorpion
^w (23 octobre - 

22 
novembre)

Amour : vous aimeriez éclaircir certains points.
Faites-le avec tact. Travail-Argent : votre
diplomatie, vous fera défaut. Ce n'est pas le jour
pour dire ce que vous avez sur le cœur. Santé :
vous manquez de vitalité, prenez des vitamines.

W~ \ ^h Sagittaire
||f (23 novembre - 22 décembre)

Amour : vous rêvez d'un amour idéal et parfait,
votre cœur a besoin de sincérité. Travail-Argent :
tout évolue dans votre travail et vous commencez
à y voir plus clair. Santé : vous débordez de tonus
et ça se voit.

ff m̂ Capricorne
\ lui)  *23 décembre ¦20 ianvier)

Amour : le partenaire mènera le jeu, cela vous
amusera. Travail-Argent : une mauvaise nouvelle
dans le domaine financier ? Ne baissez pas les
bras. Votre budget n'est pas en danger. Santé :
certains jours vous semblent plus rudes que
d'autres.

f/W>Ov| Verseau
-W (21 janvier -19 février)

Amour : ne vous montrez pas trop possessif
envers l'être aimé. Travail-Argent : décidément,
vous avez beaucoup de mal à avancer seul, ayez
plus confiance en vous. Santé : vous avez des
heures de sommeil à récupérer.

e 

Poissons
(20 février - 20 mars)

Amour : ne vous bercez plus d'illusions. Revenez
sur terre et faites la part des choses ! Travail-
Argent : le changement que vous souhaitiez
pourrait survenir rapidement. Santé : surveillez
votre poids, mangez plus léger.

__-ÉM_______. ^mmm. Y


