
Le plein de vedettes
Jimmy Cliff , Sinsemilia, Kool Shen ,
Watcha, Ghinzu, La Ruda, Mass Hysteria,
BPM, etc., etc. Le 14e Chant du Gros
s'annonce somptueux! Pa9e 11

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

Les partisans saint-gallois
ont eu une attitude «surpre-
nante», dit le commandant
de la police locale Pierre-
Alain Gyger. La Ville et les
CFF vont déposer plainte
contre les hooligans.

pages 5 et 24

Lendemain
de matchDrame familial

LA CHAUX-DE-FONDS Deux enfants découverts morts dans un appartement, un troisième
dans un état grave. Un suspect a été arrêté et une enquête pour meurtre ouverte

Deux enfants sans vie ont été retrouvés dans un appartement de la rue
Fritz-Courvoisier. Un troisième a été pris en charge par les médecins
dans un état grave. Apparemment, le père de famille, un Suisse, serait

à l'origine de ce drame. La juge d'instruction Sylvie Favre a ouvert une
enquête pour meurtre, sans donner plus de précisions, PHOTO MARCHON

page 9

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

Militants anti-
UDC interpellés

page 5

Dialogue inquiet
sur un Pod désert
LA CHAUX-DE-FONDS Le CID

se pose des questions sur l'avenir

Une délégation du comité du Commerce indépendant de
détail a rencontré le conseiller communal Laurent Kurth.
Pour parler de la désertification du Pod. PHOTO MARCHON

page 7

Qui accompagnera Gisèle Ory au Conseil
des Etats à la place de Jean Studer à fin
novembre? Quatre candidatures ont été
déposées dans les délais. page 4

Quatre au départ
Roger Fédérer a ajouté une nouvelle
grande victoire à son palmarès en rem-
portant l'US Open pour la deuxième
année consécutive. Pa9e 23
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Fédérer irrésistible

M Par Mario Sessa  ̂

L a  
gauche neuchâteloise,

p olitiquement omnipo-
tente depuis le 31 mai

dernier, va aff ronter son p re -
mier grand test de p op ula-
rité le 30 octobre. La date rer
tenuep ourtrrocéder à l'élec-
tion compmnentaire du se-
cond sénateur qui accompa-
gnera à Berne la socialiste
Gisèle Ory, après le retrait
de l'autre socialiste, Jean
Studer, brillamment élu au
Conseil d'Etat.
Dans un canton où gauche et
droite se trouvent p lus que
j amais au coude à coude, en
terme de représentativité de
la p opulation, la p artie s'an-
nonce p articulièrement inté-
ressante. Même si elle semble
n'intéresser aujourd 'hui que
les états-maj ors des p artis et,
logiquement, les quatre can-
didats en lice...

Un désintérêt p ublic qui f ait
déjà craindre le p ire au cha-
p itre de la particip ation au
scrutin, tant il est vrai
qu'aucun candidat ne bénéfi-
cie à ce jour d'une notoriété
cantonale. Chacun a désor-
mais deux mois p our se f aire
connaître et reconnaître...
dans la p ersp ective attendue
d'un second tour!
Il p araît, en eff et , hautement
improbable que quelqu 'un
réunisse la maj orité absolue
au premier tour de ce match
«trip artite».
Car ce n'est p as le candidat
«libre et indép endant» Lukas

Jaggi, lequel ne représente
que luhmème et, accessoire-
ment, est la p reuve vivante
que n'importe qui p eut libre-
ment se p orter candidat, qui
viendra brouiller les p istes.
Echaudép ar une désunion

f autive en 2003, le camp
bourgeois pa rt cette fois-ci à
la reconquête du siège égaré
avec un unique candidat:
l'avocat et député Philipp e
Bauer, qui cristallise tous les
courants d'opinion de la «f a-
mule libérale».
A gauche, la rép artition des
suff rages est p lus aléatoire:
le représentant du Haut,
mais p olitiquement minori-
taire, le p op iste député et
maire du Locle Denis de la
Reussille, contre le député du
Bas, socialiste et ancien élu
communal de Neuchâtel,
Pierre Bonhôte.
Disons-le tout net, si la p er-
sonnalité des candidats n'est
p as en cause, en l'absence
d'un choix indiscutable, c'est
le p ari du rééquilibrage de
la représentativité po litique
qui devrait l'emporter. /MSa

Premier test électoral pour la gauche

J O U R N A U X  R O M A N D S

Le lectorat
s'effrite
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N E U C H Â T E L

En orbite à bord d'un satel- ]
lite européen, une caméra con- j
çue par Space-X, un institut de j
recherche spatiale neuchâte- j
lois, dresse une carte de plus ;
en plus précise des régions po- !
laires de la Lune. Ces images j
de la mission Smart-1 pourront j
être admirées demain soir à:
Neuchâtel. page 3 j

Objectif
Lune
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Un bémol
à la

Schubertiade?
Succès sans précédent... Plus

de 40.000 visiteurs... 150 con-
certs... Un temps de rêve, au-
tomnal et romantique... Une
ville blonde et dorée, comme
l'aimaient les écrivains du
XIXe... Qu'il va être difficile -
voire déplacé pour ne pas dire
sacrilège - d'oser formuler une
critique, des regrets, une dé-
ception, au lendemain de cette
dernière Schubertiade.

Les Schubertiades, victimes
de leur succès? C'est ce qu'on
pouvait entendre lorsque, sous
un soleil digne des étés les plus
chauds, la queue s'éternisait à
l'entrée de la collégiale - le
plus beau lieu de concert pour
quelques centaines de privilé-
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giég-L'ensemble vocal de Lau-
sanne, le Chœur des armaillis
ont fait beaucoup d'heureux et

: encore plus de déçus.
Les concerts donnés à la

salle des Etats affichent eux
aussi complets, après un long
quart d'heure d'attente et d'es-
poir. On se rabat donc sur un
autre concert, en catastrophe...
les places sont comptées par-
tout.

En ville, c'est mieux. Bien
sûr, on ne peut accéder au sa-
lon de l'Hôtel de ville... mais.
dans la «salle d'attente» on per-
çoit quelques mesures du divin
quatuor de Mozart , accompa-
gnées par les grincements du
parquet foulé par tous les ex-
clus!

Vite, un coup d'œil au pro-
gramme et en route pour une
nouvelle destination, en espé-
rant ne pas trouver porte close.
C'est le principe des Schuber-
tiades: aller de l'un à l'autre...
dans la mesure du possible!
Tant pis pour le programme,
concocté avec amour et préci-
sion la semaine précédente.
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PTT est alôrOgSgJiles 40 ft\
payés pour les deux jours ont
du mal à passer... N'ayant pas le
don d'ubiquité , je ne pouvais
en aucun cas assister ne serait-
ce qu 'à la moitié des concerts
(ce n 'est du reste par le but des
Schubertiades). Mais que de
regrets pour ceux que j 'espé-
rais découvrir...

Alors s'il vous plaît, Mes-
sieurs les organisateurs, ayez au
moins l'élégance de ne pas
faire payer le programme
lorsqu'on vient acheter le petit
bracelet passe-partout et d'of-
frir aussi la partition de la
«Messe allemande» aux chan-
teurs. Les Schubertiades, victi-
mes de leur succès? Et pourtant
la flamme des organisateurs ,
celle d'André Charlet en parti-
culier, est toujours intacte. L'at-
tente existe. La musique ne de-
mande qu 'à vivre. L'esprit de la
Schubertiade est unique. Alors
que faire? Poser la question est
facile. Il est beaucoup plus dif-
ficile d'y répondre.

Marte-France Javet
Neuchâtel

Lettre
à un

révolutionnaire

La Schubertiade a en-
chanté le public neuchâte-
lois. Reste que dans les con-
certs de louanges, ces lectri-
ces ont entendu quelques
fausses notes.

Cher Franz,
Ce fut un beau week-end.

Ma ville a résonné de ta musi-
que et celle de tes amis. Il y
avait beaucoup de monde.
On se croisait, on se saluait,
on se souriait, on se dépê-
chait. Bien sûr, on attendait
sous le chaud soleil , pour, par-
fois, se voir refuser l'entrée au
concert choisi. Tant pis, un
autre lieu nous accueillai t
plus tard. Tant pis aussi pour
les râleurs! Je suis une habi-
tuée des Schubertiades, je sais
comment ça fonctionne... et
je trouve que ça a très bien
marché , n 'en déplaise aux es-
prits chagrins. De la musique
avant toute chose, tel était
mon leitmotiv pendant ces
deux jours.

Nous as-tu entenqus, cher
Eranz, dimanche à midi ou des
centaines de voix se sont unies
pour chanter ta «Messe alle-
mande»? Il y avait tellement
de monde, j'ai même cru voir
des gens perchés dans les ar-
bres! Le soleil tapait dur, mais
je crois qu 'il chantait avec
nous.

Ta musique a retenti dans
tous les coins de Neuchâtel
pour la plus grande joie de
tous.

Christiane Chopard
Neuchâtel

PS.: Un bémol pourtant.
Toi le révolutionnaire, aurais-
tu apprécié de te voir refuser
l' accès à la galerie du temple
du Bas, lors du concert de gala
de samedi soir? Paraît-il que
cette galerie était réservée aux
invités! J'avais pourtant payé
mon billet...

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

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

Par fax : 032 723 53 09 -
Par courriel :

redaction@lexpress.ch redaction@limpartial.ch

Dans un article de Cristina Archer
et Mark Johnson, paru dans la revue
scientifique «Journal of Geophysical
Research», les auteurs font le bilan
de l'énergie éolienne disponible sur
les terres émergées du globe.

Une telle évaluation est assez facile
à faire, car on dispose sur la surface
de la Terre de quelque 8000 «stations
météo» (en fait des stations qui enre-
gistrent le climat local) ainsi que de
400 stations qui font journellement

i ! ,'des, sondages en altitude au moyen
dé ballons sondes.

 ̂ Seull%
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j l de l'énergie
électrique mondiale

est produite
par les éoliennes

De ces mesures il découle que
l'énergie disponible dans les vents
suffisamment forts pour faire fonc-
tionner avec profit des éoliennes
classiques (comme par exemple cel-
les de Mont-Crosin), c'est-à-dire des
vents dont la vitesse moyenne est su-
périeure à 5,9 m/seconde, est sept
fois supérieure à la totalité de l'éner-
gie consommée globalement au-
jourd 'hui, toutes formes d'énergie
confondues!

A l'objection majeure que les vents
sont aléatoires, on peut répondre
que comme pour tous les réseaux, il
suffit d'y coupler un grand nombre
de sources: on obtient alors aisément
la stabilité requise. Une autre objec-
tion souvent formulée est que cer-
tains oiseaux et chauves-souris sont
victimes des éoliennes. S'il est vrai
qu 'en 2004 quelques 10.000 oiseaux
ont été victimes des éoliennes aux
Etats-Unis, ce nombre doit être com-
paré aux dizaines de millions qui
sont morts après avoir heurté des li-
gnes à haute tension ou des bâti-
ments.

Ceux qui ont eu la chance de voir
de grands parcs d'éoliennes en mou-
vement, au Danemark ou en Ecosse,
ont généralement été charmés. C'est
un spectacle semblable, à plus
grande échelle, à celui des fameuses
éoliennes de Crête, en rien compara-
ble avec la multiplicité des poteaux à
haute tension du Chablais.

Pour l'instant seul 1% de l'énergie
électrique mondiale est produite par
des éoliennes; mais au Danemark ce
chiffre atteint' déjà 20 pour cent. Il
s'agit d'un problème qui , par cer-
tains côtés, est culturel et, par d'au-
tres, économique: aux Etats-Unis, en
particulier, d'énormes intérêts ont
été investis dans les usines électriques
fonctionnant au charbon ou aux hui-
les minérales.

Les régions les plus favorables sont
bien sûr celles où les vents sont fré-
quents, telles que les côtes océani-
ques et les montagnes.

Mais on a aussi enregistré un im-
mense triangle très favorable qui

L'énergie éolienne possède un potentiel de développement que la crise pétrolière actuelle pourrait favoriser
(ici un parc installé au Texas). PHOTO ARCH

s'étend à travers tout le centre des
Etats-Unis, avec un sommet à l'est du
golfe du Mexique et une base qui
longe presque toute la frontière avec
le Canada. Pour l'Europe , la carte
montre bien que les régions favora-
bles sont les côtes océaniques du

nord, ainsi que les régions monta-
gneuses. En Suisse, seules trois sta-
tions ont été prises en compte par les
auteurs, mais il est évident que notre
pays doit être considéré comme ré-
gion favorable à cause de ses monta-
gnes. Au Danemark, on note une foi-

son de sites favorables, précisément
parce qu 'il y a déjà des éoliennes qui
viennent, après coup, confirmer la
validité de ces emplacements. Autant
d'éléments qui font réfléchir...

Gaston Fischer
Peseux

Le potentiel des éoliennes

Par manque de moyens,
l'Etat à renoncé à un pro-
gramme de dépistage du
cancer du sein. Le privé est
venu à la rescousse. Ce qui
ne plaît pas à ce lecteur.

Fin août , le Conseil d'Etat
neuchâtelois décide le retrait
du dossier concernant le pro-
jet de dépistage du cancer du
sein soumis au Grand Conseil.
La raison: «Y'a plus de sous!»

Début septembre, la Ban-
que cantonale neuchâteloise
offre le 1,4 million nécessaire
à la mise en place du projet
abandonné une semaine plus
tôt. La raison: «Y'a des sous!»

Que doit penser le citoyen
et la citoyenne lambda? «Nous
avons une banque cantonale effi-
cace» ou alors «Nous avons un
gouvernement qui agit à court
terme».

Personnellement, je pen-
cherais plutôt pour la
deuxième réponse: que pen-
ser, en effet, d'élus qui, par
souci d'économiser moins de
300.000 francs par an pendant
cinq ans sur un budget de plus
d'un milliard et demi de
francs , sont prêts à jouer avec
la santé des femmes de ce can-
ton?

Que penser d'élus pour qui
une économie de bouts de
chandelles passe avant la pré-
vention d'une maladie grave,
la souffrance et l'incapacité de
travailler des femmes de ce
canton?

Que penser d'élus qui font
dépendre la prévention du
cancer du sein des revenus

d'une banque, soit-elle canto-
nale? La question de savoir ce
que deviendra le financement
du projet lors du prochain
crash boursier reste ouverte.

Et c'est ce même gouverne-
ment qui , début octobre,
quand nous recevrons tous et
toutes nos augmentations de
primes d'assurance maladie,
nous offrira des mouchoirs
pour pleurer en nous expli-
quant que les dépenses liées
aux traitements des maladies
ont encore augmenté dans le
canton de Neuchâtel.

Les effets de la promotion
de la santé ne se mesurent
malheureusement pas dans la
durée d'une législature. Le
manque de vision des élus,
oui.

Biaise Guinchard
Cornaux

«Quel
manque de

vision!»

La situation désastreuse
des comptes cantonaux a
amené cette lectrice à lancer
ce cri du cœur...

Chaque année, lorsque les
comptes intermédiaires sont
publiés, nos autorités décou-
vrent avec le plus grand éton-
nement que notre dette aug-
mente. Dix millions par mois
cette année, c'est n 'importe
quoi!

Espérer une embellie et dé-
penser sans compter, n'est-ce
pas dangereux? Espérer attirer
de nouveaux contribuables
dans ce canton où les impôts
sont pratiquement les plus éle-
vés de Suisse, quelle utopie!

Non, il faut, une fois, choisir
de remplacer nos politiques
par des personnes qui ont fait
leurs preuves dans le privé, ca-

pables de gérer une société, et
accepter leur droit de regard
et leurs choix sur toutes les dé-
penses du canton. Enfin , il faut
adapter nos dépenses à nos
rentrées d'argent. Nous som-
mes un canton «pauvre», mais
nous continuons à vivre bien
au-dessus de nos moyens.

AcUiellement, une bonne
partie de nos impôts sert à
payer les intérêts de notre
dette. Nous courons au désas-
tre. Jusqu 'à quand?

Marie-Christine Barret
Neuchâtel

«De qui se
moque-t-on?»



S A N T É  P U B L I Q U E

Le 
conseil d'administra-

tion de l'établissement
hospitalier multisite

(EHM) est au complet Après
la nomination de son prési-
dent en la personne du libé-
ral Jean-Pierre Authier, le
ler juillet dernier, le Conseil
d'Etat a désigné sept mem-
bres pour le seconder.

Le conseiller communal
de Neuchâtel Pascal Sandoz
(PRDN), en charge notam-
ment des hôpitaux de la
Ville, siégera aux côtés de son
homologue chaux-de-fonnier
fraîchement nommé, le po-
piste Jean-Pierre Veya, et de
la directrice sortante de Pro
Senectute Neuchâtel, Elisa-
beth Hirsch-Durrett. Autre
nommé, l'ancien conseiller
national socialiste François
Borel, qui a, entre autres
fonctions, présidé le Syndicat
des services publics (SSP), ré-
gion Neuchâtel.

Deux «étrangers»
Deux personnalités exté-

rieures au canton de Neuchâ-
tel complètent cette distribu-
tion. Le directeur général du
Réseau santé Valais, Dietmar
Mischlig, apportera sa large
expérience «dans la mise en
œuvre d'un réseau d'hôp itaux de
droit public », précise le Con-
seil d'Etat dans un communi-
qué. Enfin , Jean-Biaise Was-
serfallen, directeur médical
adjoint au Chuv (Centre hos-
pitalier universitaire vaudois)
et maître d'enseignement à
la faculté de médecine de
TUniversité de Lausanne, of-
ficiera en tant que «représen-
tant du monde médical». Seul le
poste ' de vice-président est
encore vacant. La première
tâche de ce conseil d'admi-
nistration? Procéder à la no-
mination d'un directeur gé-
néral et des autres membres
de la direction. Une adhé-
sion formelle au nouvel EHM
devrait être réalisée au 31 dé-
cembre 2005.

SSP satisfait
A l'origine du référendum

combattant une partie du
projet EHM - refusé en juin
dernier -, Daniel Ziegler,
président cantonal du SSP, se
dit «pleinement satisfait! Nous
avons p erdu la votation, mais
toutes nos revendications ont été
entendues. Nous voulions une
repr ésentation politique des ré-
gions, elle est réalisée. Nous
avons présenté la candidature de-
François Borel pour sa f ibre syn-
dicale, cela a été accepté. Enfin,
nous devrions obtenir, par le
biais du Grand Conseil, un sta-
tut de droit public p our le pe r-
sonnel», énumère-t-il. Préoc-
cupé, toutefois, par «le peu de
p ouvoir du Grand Conseil, qui
ne p eut se prononcer que sur le
budget global du futur EHM»,
confie-t-il, craignant des ex-
ternalisations «dans les années
à venir». /FLH

Hôpital sous
bonne gardeUn œil posé sur la Lune

SCIENCE Des photos inédites des pôles lunaires sont «développées» en primeur à Neuchâtel.
Elles sont dues à une caméra conçue par Space-X, qui présente la mission Smart-1 demain soir

Par
N i c o l a s  H u be r

On 
la contemple chaque

nuit depuis des millé-
naires, certains y ont

brièvement posé le pied, d'au-
tres ont en permanence la tête
dedans. La Lune, pourtant,
conserve encore bien des mys-
tères. Space-X, un instiuit de re-
cherche spatiale neuchâtelois,
contribue à les résoudre: il a
conçu la caméra du satellite de
la mission européenne Smart-
1, qui tourne autour de la Lune
depuis la fin de l'année der-
nière. Une mission que Space-
X présentera demain soir au
grand public.

Petite fierté régionale: c'est à
Neuchâtel que sont vues en pri-
meur les inédites photos de la
Lune - notamment celles de
ses pôles. Car Space-X n'a pas
seulement pensé, réalisé et
testé la caméra miniature rete-

Jean-Luc Josset, prêt a présenter tous les aspects de la
mission Smart-1 au public. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

nue par l'Agence spaûale euro-
péenne, mais, en tant que res-
ponsable de l'insuument
(nommé Amie), il en traite
aussi les données.

«On croit tout
savoir sur la Lune.
Moi, j 'en apprends

tous les jours! »

Prendre des photos depuis
un satellite orbitant entre 500
et 2500 km des pôles lunaires
n'a rien d'un simple «clic-
clac»! L'équipe scientifique
d'Amie dirigée par Space-X -
qui comprend notamment des
membres d'observatoires fran-
çais, italiens et finlandais - dé-
cide de ce qu'il faudrait photo-
graphier. Space-X prépare en-
suite toute une série de com-
mandes qui seront envoyées à
Amie.

«Les commandes ne sont pas
seulement <allume-toi, prends des
images, éteins-toi>!, précise en
riant le directeur de l'institut
Jean-Luc Josset. //)' en a environ
180 p ossibles!» Il faut, entre au-
tres ordres, «dire» au satellite
d'envoyer les informations à
Amie, «demander» à la caméra
d'enregistrer, à une autre unité
de stocker les données, de les
comprimer, de les envoyer à
l'antenne du satellite, puis «or-
donner» au satellite de réexpé-
dier le tout vers la Terre.

Quand ces paquets de don-
nées arrivent à Neuchâtel, les
collaborateurs de Space-X doi-
vent les démêler, séparer les
données «image» des autres.
Puis, enfin , ils mettent le résul-
tat à disposition de toute
l'équipe scientifique d'Amie.

Au fait, à quoi bon photogra-
phier encore la Lune? «En étu-
diant son nliefi les astronomes et les
planétologues en apprennent plus
sur son oriane et sur celle du sys-
tème solaire, répond Jean-Luc
Josset. Le sol de la Lune est en effet
une vraie mémoire: certains cratères
sont vieux déplus de trois milliards
d'années!»

L'orbite polaire du satellite
Smart-1 est le principal atout de
cette aventure. Une mission
américaine a photographié les
pôles il y a onze ans, mais trop
brièvement pour vraiment les
révéler car. ceux-ci .ne sortent
pratiquement jamais de l'obs-
curité. «Là, nous photograph ions
ks pôles durant des mois. A chaque
p assage, l'éclairage est un p eu diffé-
rent. A chaque fois, il y a un autre

Les 120 km du cratère Pythagoras, saisis avec toute la pré-
cision de la caméra créée par Space-X. PHOTO SPACE-X ET ESA

petit bout de région polaire qui est
éclairé...» En composant une
mosaïque avec les photos inédi-
tes, les spécialistes éliminent,
par petites touches, les zones
d'ombre de la cartographie des
pôles lunaires. Ou rêvent, grâce
à un spectromètre également
embarqué , de découvrir de la
glace.

Les orbites répétées de
Smart-1 permettent aussi d'ex-
plorer un autre secret de notre

satellite: près du pôle sud, une
énorme dépression de
2600 km de long dont le fond
est 8000 m sous l'altitude
moyenne 0... «Nous p ensons à
un cratère d'imp act, le p lus gros
connu de notre système, solaire. JI
nous permet de voir <l'intérieur>de
la Lune. » Les yeux de Jean-Luc
Josset s'illuminent: 'C'est pas-
sionnant! On croit tout connaître
de la Lune mais, moi, j 'en ap-
prends tous les jours! » /NHU

L'Afriaue en sons et en couleurs
NEUCHATEL Musiciens et marchands
ont défendu le commerce équitable

A  

chaque fois que le
djembé retentissait,
énormément de

monde venait se presser' autour du
marché», s'enthousiasme Pa-
trick Kohler, du CEAS (Centre
écologique Albert Schweit-
zer), décrivant l' ambiance
dans laquelle s'est déroulé le
deuxième Festival africain ,
vendredi et samedi , en ville de
Neuchâtel. Proposée par le
CEAS, la manifestation a in-
vité quelques rayons du soleil
de l'Af rique à l'intérieur et au-
tour du temple du Bas (photo
Marchon). De nombreux ar-
tistes africains et suisses ont
célébré en musique ce conti-
nent riche de cultures et les

stands ont permis aux gour-
mands de découvrir des spé-
cialités culinaires traditionnel-
les africaines et des produits
issus du commerce équitable.

Engagé dans la coopération
au développement en Afri-
que, le CEAS a pour objectif
de contribuer à l' amélioration
des conditions de rie des po-
pulations du Sud par des me-
sures qui allient économie et
écologie. Les bénéfices de la
manifestation seront intégra-
lement reversés à une action à
Madagascar. «Nous ne connais-
sons pas encore le montant, mais
le marché africain a été un suc-
cès», se réjouit Patrick Kohler.
/epa

S

pace-X, institut pour
l'exploration spatiale, est
issu du CSEM, le Centre

suisse d'électronique et de mi-
crotechnique. Indépendant
depuis quatre ans, il conçoit -
de A à Z - des caméras minia-
tures destinées à l'exploration
spatiale. Plus institut qu 'entre-
prise, il ne se contente pas de
développer ses instruments: il
participe à la recherche et
forme des stagiaires.

Smart-1 n 'est pas la seule
preuve de son savoir-faire. Des
caméras de Space-X équi-
paient la mission Mars Ex-
press, dont l'atteirisseur n'a
jamais donné signe de vie
après sa descente sur la pla-
nète rouge, fin 2003.

Space-X est aussi partie
avec Rosetta, sonde lancée dé-
but 2004 à la poursuite d'une
comète sur laquelle elle de-
vrait se poser... en 2014! /nhu

Des caméras dans le videUne soirée avec les spécialistes
S

mart-1 est la première
mission européenne
partie explorer la Lune.

Demain, la population neu-
châteloise pourra la décou-
vrir en détail: Space-X a pré-
paré une grande soirée pour
lui présenter cette aventure
et comment leur canton a dé-
croché la Lune.

Public visé? «Large, estime
Jean-Luc Josset. Même les en-
fants devraient y trouver leur

compte!» Es découvriront par
exemple une maquette au
25% de Smart-1, un modèle
de la caméra et une météo-
rite provenant de la Lune.

Space-X a surtout convié
de grands spécialistes pour
une conférence qui abor-
dera la Lune sous tous ses
cratères. H y aura notam-
ment Marcello Coradini,
l'un des responsables des
missions planétaires à

l'Agence spatiale euro-
péenne. Et Serge Chevrel,
de l'Observatoire de Tou-
louse, «le Monsieur Lune fran-
çais!» Ou encore Beda
Hofmann, du Musée d'his-
toire naturelle de Berne, ex-
pert en météorites, /nhu

«De Neuchâtel à la Lune»,
aula des Jeunes-Rives (Espace
Louis-Agassiz 1, Neuchâtel),
demain soir de 17h à 19h
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I La Chaux-dê Fond̂ ^ÛeanRidîar̂ 2
Ile Locle Rue du Pont 4



Gros enjeu pour un siège
SUCCESSION STUDER Le fauteuil neuchâtelois au Conseil des Etats est très convoité. La droite, qui veut le

reprendre, fait front commun derrière son unique candidat. Mais la gauche y tient et confie ses chances à un duo
Par
S t é p h a n e  D e v a u x

C} 
est aussi officiel que
dépourvu de sur-
prise: ils sont quatre

à briguer le siège laissé vacant
par le socialiste Jean Studer
au Conseil des Etats. Quatre
listes ont été déposées dans
les délais, échus hier à midi , à
la chancellerie de l'Etat de
Neuchâtel.

Sept semaines
Les délais, en termes légaux,

ça veut dire sept semaines
avant l'élection proprement
dite, qui se tiendra le diman-
che 30 octobre. Comme il
s'agit d'un scrutin au système
majoritaire, un second tour est
envisageable. Il aura lieu trois
semaines plus tard, le 20 no-
vembre, soitjuste à temps pour
que le nouvel élu puisse s'as-
seoir à la place du démission-
naire au début de la session
d'hiver des Chambres, qui dé-
bute le lundi 28 novembre.
Bref passage en revue des qua-

tre candidats, dans 1 ordre offi-
ciel des listes.

Philippe Bauer. Le candi-
dat unique de la droite neu-
châteloise. Plébiscité tant par
son propre parti, le Parti libé-
ral-PPN, que par le Parti radi-
cal, il défendra, à 43 ans, les
couleurs de l'Union libérale-
radicale. Bien plus radicale
que libérale, d'ailleurs, puis-
que, sur 54 parlementaires,
elle ne compte que quatre li-
béraux, tous au National.
L'avocat et député d'Auver-
nier, partisan d'un Etat «subsi-
diaire par rapport au privé », a
aussi la bénédiction de l'UDC,
qui renonce à présenter son
propre candidat. Les démocra-
tes du centre neuchâtelois
constatent, non sans plaisir,
qu 'il s'identifie à leurs trois
mots-clés: «rigueur, prospérité et
sécurité».

Pierre Bonhôte. Depuis
deux ans, le canton de Neu-
châtel est représenté par deux
sénateurs de gauche. Pour le
Parti socialiste, pas question
que ça change! Avec Pierre

Bonhôte, chimiste de 40 ans, il
estime avoir trouvé un homme
«à même de relever ce défi», capa-
ble d'accompagner sa «cama-
rade» Gisèle Ory à Berne. En
train, comme il convient à un
homme connu pour sa fibre
environnementale. Sa non-ré-
élection au Conseil communal
de Neuchâtel l'an dernier ne
semble pas avoir pénalisé l'an-
cien président cantonal, dé-
puté depuis 1989, confiant
dans ses chances d'affronter le
libéral Philippe Bauer en «un
contre un» au second tour.

Liberté de vote
Denis de la Reussille. Le

président de la commune du
Locle aurait souhaité défendre
les couleurs PopVertsSol. Cet
ancien footballeur, qui a au-
jourd 'hui 44 ans, ne courra
que sous le maillot du Parti ou-
vrier et populaire. La «faute»
aux Verts, qui, après avoir hé-
sité à lancer un candidat dans
l'arène, n'ont pas tous reporté
leur confiance sur celui du
POP. Partagés entre Pierre

Bonhôte et lui , ils laissent la li-
berté de vote aux leurs.

Lukas Jaggi. Les statisti-
ques retiennent de lui qu 'il a
récolté 0,09% des bulletins va-
lables au premier tour de
l'élection au Conseil d'Etat.
Domicilié depuis peu à Auver-

nier, âgé de 51 ans, il repré-
sente un parti dit «libre et in-
dépendant».

Selon la chancellerie, seuls
ces quatre candidats pourront
s'inscrire, le cas échéant, au se-
cond tour. Qui s'avérera néces-
saire si aucun d'entre eux n 'at-

teint la majorité absolue au
premier. Pour la première fois,
une élection neuchâteloise
sera ouverte au vote électroni-
que. Tous les citoyens s'étant
inscrits au Guichet unique
avant vendredi pourront s'ex-
primer ainsi. /SDX

La droite neuchâteloise rêve de franchir à nouveau le seuil du Conseil des Etats. Elle a tout
misé sur Philippe Bauer. PHOTO MARCHON

Pour l'Amérique des favelas
NOTRE JEUNE FEDERAL 2005 Cette année, la collecte soutiendra des proj ets en milieu rural

au Guatemala, en Colombie et au Brésil. L'action est baptisée «Terre et démocratie»

Le 
fosse qui sépare le

monde occidental des
pays du tiers monde est

loin de se résorber. C'est la
triste observation que fait le
comité neuchâtelois de Notre
Jeûne fédéral (NJF), alors
qu 'il lance un nouvel appel à
la générosité au bénéfice des
régions défavorisées d'Améri-
que latine. Les œuvres d'en-
traide (Action de Carême,
Helvetas, Pain pour le pro-
chain et Swissaid) présente-
ront des projets de développe-
ment durable , principalement
ancrés en milieu rural, entre
2005 et 2007.

Confrontés à la réalité
Témoins de la situation alar-

mante des pays sud-américains,
José Bravo et Joseph Demierre
ont été conviés à la présenta-
tion de NJF afin de faire part de
leur expérience de cette préca-

rité économique. Joseph De-
mierre, curé de la paroisse du
Sacré-Cœur à La Chaux-de-
Fonds, a passé huit ans en Co-

lombie, «fai rencontre énormé-
ment de pe rsonnes qui avaient
pe rdu leur terre à cause de dettes, et
qui se sont retrouvés dans les fave-

Les paysans du Guatemala se battent pour leur terre. Un service
juridique sera développé pour les soutenir. PHOTO SP-CIRIC

las, raconte-t-il. Là-bas, les besoins
sont innombrables. Il faudrait que
les nombreuses OGM p résentes sur
place passent d 'un esprit d'assis-
tance à un esprit de partenariat. »

Originaire de l'Equateur,
José Bravo est aumônier à
l'Université de Neuchâtel et au
lycée Denis-de-Rougemont. «Il
faut prendre conscience de la vulné-
rabilité de la planète, estime-t-il,
relatant l'immense détresse
dont il a été témoin en Equa-
teur et qu 'il porte en lui quoti-
diennement. Il faut revenir à des
notions plus fondamentales et p ar-
tager, pour son propre épanouisse-
ment. Pour grandir, il faut don-
ner.»

Les temps sont durs...
L'an passé, la part neuchâte-

loise à l'action NJF pour des
projets en Tanzanie et aux Phi-
lippines a atteint 300.000
francs, soit 20.000 de moins

qu 'en 2003. «Les temps sont diffi-
ciles, relève Geneviève Fiala,
présidente du comité neuchâ-
telois de NJF. Les collectivités pu-
bliques se désengagent, car elles tra-
versent des diff icultés financières.
Sans voubir minimiser ces circons-
tances, elles n 'ont évidemment au-
cune commune mesure avec celles
que connaissent les pays défavorisés
du Sud.» Chaque versement
compte , rappelle-t-elle: «Dix ou
cinquante francs, cela représente
dix ou vingt fois plus en monnaie
locale sur place. »

Née à Neuchâtel en 1957,
l'action NJF s'est étendue
aux cantons de Berne, Ge-
nève, et Vaud. «En 48 ans, elle
a recueilli plus de 19 millions de
francs qui ont financé 180 pro-
jets dans les pays les plus pauvres
du globe.» / C?A

Notre Jeûne fédéral, CCP
17-625004-1

¦

T O U R I S M E

T

ourisme neuchâtelois
a trouvé un successeur
à Stéphane Zucco-

lotto: son comité a nommé
hier Vincent Matthey, 29 ans,
coordinateur touristique des
Montagnes neuchâteloises. Il
prendra ses fonctions le 20
septembre.

Ce titulaire d'une licence
en sciences économiques et
d'un master en management
touristique ne débarque pas
en pays inconnu. Primo, il est
originaire du Locle. En ou-
tre, il a passé cinq étés en
stage au bureau d'accueil de
La Chaux-de-Fonds et colla-
boré avec Tourisme neuchâ-
telois lors d'Expo.02. Depuis
1998, il participe à l'organisa-
tion du Louis Chevrolet
Event. Parmi les études aux-
quelles il a collaboré en tant
qu'assistant à la HEC de Lau-
sanne, l'une portait sur la
mise en valeur de l'absinthe
au Val-de-Travers. /sdx

Montagnes
reconquises

1978: la guerre des gauches
C* 

est la première fois,
depuis que le peuple
neuchâtelois élit les

conseillers aux Etats (avant
1971, c'était l'affaire du Grand
Conseil), qu'une élection par-
tielle donnera lieu à un affron-
tement gauche-droite. La der-
nière - et unique - fois où un
scrutin avait été organisé en
cours de législature, le duel
avait été... gauche-gauche!

Rappel des faits: le 7 décem-
bre 1977, le socialiste chaux-
de-fonnier Pierre Aubert est
élu au Conseil fédéral. Son fau-
teuil au Conseil des Etats, qu 'il
occupe depuis 1971, devient li-
bre. Le conseiller d'Etat René
Meylan est candidat. Les partis

bourgeois, qui détiennent 1 au-
tre siège, via le radical Carlos
Grosjean, ne le combattent
pas. Ils estiment en effet que le
gouvernement neuchâtelois
doit être représenté au Parle-
ment fédéral, ce qui n'est plus
le cas depuis que Carlos Gros-
jean , justement, en a démis-
sionné, au printemps de la
même année.

Election tacite? C'est comp-
ter sans la détermination de
l'extrême-gauche, qui n 'en-
tend pas priver l'électoral
neuchâtelois d'un droit ré-
cemment acquis. La Ligue
marxiste révolutionnaire
lance Henri Vuilliomenet.
Mais l'électoral est peu sensi-

ble a 1 argument. Le 12 février
1978, ils sont 18% à se rendre
aux urnes. Et le socialiste
René Meylan est élu par un
score quasi... soviétique:
89,34% des suffrages, contre
10,66% à son adversaire.

Entamée en 1971, la cohabi-
tation gauche-droite au Con-
seil des Etats dure encore neuf
ans, René Meylan siégeant aux
côtés de Carlos Grosjean, puis,
dès 1979, du libéral Jean-Fran-
çois Aubert. En 1987, toutefois,
les partis bourgeois repren-
nent possession des deux fau-
teuils, grâce au libéral Jean Ca-
vadini et au radical Thierry Bé-
guin. Jusqu'à l'entrée en lice
de Jean Studer, en 1999... /sdx



Carton rouge à Saint-Gall
LA CHAUX-DE-FONDS Le commandant Pierre-Alain Gyger dirigeait dimanche l'interventio

contre les hooligans à la gare. Bilan d'une opération à la fois spectaculaire et délicate
Prop os recueillis p ar
S y l v i e  B a l m e r

D

imanche soir, à la fin
de la rencontre qui
opposait leur équi pe

au FC Neuchâtel Xamax, des
supporters saint-gallois, ar-
més de gourdins , ont fracassé
véhicules et vitrines sous les
yeux effarés de la population,
terrorisée. La gare, qui a dû
être bouclée, a été le théâtre
d'une intervention policière
aussi spectaculaire que déli-
cate. Face aux jets de pierres
des hooligans, les policiers su-
bissaient dans leur dos les in-
jonctions de jeunes Chaux-de-
Fonniers, excédés par les pro
vocations des Saint-Gallois, qui
les exhortaient à la violence et
la répression. Dans les rangs,
les policiers serraient les dents.
Une cocotte-minute, surveillée
d'un œil attentif par le com-
mandant de la police locale
Pierre-Alain Gyger, qui diri-
geait cette opération difficile.

Comment gère-t-on une
telle situation? Pourquoi ne
pas être intervenu dès le
stade, où des barrières ont
été arrachées ?

Pierre-Alain Gyger: C'est le
principe de la proportionna-
lité. Ce n'est pas dans la déon-
tologie policière d'être le déto
nateur d'un problème tel que
gelui-là.j *te^-rêle-«stdterd^5ji|
dramatifeîv de.rétailsSrl'ŒÈR?.™
A. rintéqfflfltfrdu "stâlle. la sécu-
rité relève du club organisa-
teur. De notre côté, nous som-
mes intervenus une première
fois au début de la rencontre,
pour rétablir la situation au ni-
veau du contrôle des entrées.
A la sortie du stade, nous avons

Les supporters seront déférés devant la justice et probablement interdits de stade. En médaillon, le commandant de
police Pierre-Alain Gyger. PHOTOS GALLEY ET ARCH-MARCHON

dû faire usage de spray au poi-
vre, ce qui a calmé la situation
pour un moment. Il n 'était pas
justifié d'intervenir différem-
ment. Nous avons ensuite ca-
nalisé le groupe qui se diri-
geaitiers la garey. iiuetWttmpu
le trafic et «enlevé de la ma-
:$£&& aux caj seurs-, Lorsqu'ils
se sont déchaînés en utilisant
le ballast sur les forces de l'or-
dre et la population, la situa-
tion est devenue intolérable. Il
était également difficile de cal-
mer les badauds qui ripos-
taient. On ne peut que remer-

cier les policiers pour leur en-
gagement.

Les vandales ont été rapi-
dement relâchés malgré leur
comportement très agressif.

..Pourquoi ne patMgteagg/r
gardés plus longtfflnpW*
' H.-A. G: Toute ^efficience
de la police est là. Les affaires
ont été traitées dans la soirée.
Les supporters seront déférés
devant la justice. De notre
côté, nous allons demander
qu 'ils soient désormais inter-
dits de stade. Hier soir, rien ne

justifiait qu 'on laisse ces gens
en cellule. Lorsque nous les
avons raccompagnés à la gare,
par étapes successives, ils
étaient calmes. Nous avons
veillé à ce que chacun puisse
rentrer jusqu'à son domicile,
en fonction des correspondan-
ces.: .yj .Ttiu

Peut-on déjà estimer le
montant des dégâts? Com-
bien d'hommes engagés? Y
a-t-il eu des blessés?

P.-A.G.: Sous toute réserve,
on parle de chiffres entre
30.000 et 50.000 francs. Mais
on ne peut encore rien dire.
Une soixantaine de policiers
ont été mobilisés. Il n 'y a pas
eu de blessés du côté des for-
ces de l'ordre. Un supporter a
été blessé dans l'intervention.
Il a vu un médecin dans nos lo-
caux et a pu regagner son do-
micile au terme des contrôles.

Le FC Saint-Gall est-il
une «équipe à risque»?
Etiez-vous prévenu de l'am-
pleur des risques?

P.-A.G.: Nous nous y atten-
dions, mais pas à ce point.
Toute rencontre de football
présente un risque. Mais nous

avons été très surp ris de l'atti-
tude de ces gens. Cette forme-
là de hooliganisme, nous ne
l'avions encore jamais rencon-
trée. Ce sont des gens très im-
prévisibles. L'alcool aidant , ils
peuvent devenir incontrôla-
bles... et revenir au calme d'un
moment à l'autre.

Quel sentiment anime les
casseurs qui prennent pour
cible la ville où se déroule
un match? Peut-on parler
d'ultranationalisme?

P.-A.G.: On sait qu 'il y a de
la provocation entre certains
prétendus fan 's clubs. Au-
jourd 'hui, le football est gâché
par une certaine catégorie de
personnes. C'est regrettable
car il a une grande utilité so-
cioéducative. Bien sûr, l'anony-
mat joue un rôle. Dès l'instant
où les hooligans sortent de
l'anonymat, l'intérêt tombe.
J'ai été frappé par le jeune âge
des personnes qui ont été in-
terpellées. Les plus jeunes
avaient 15 ans. Seuls un ou
deux approchaient la tren-
taine. Il y a peut-être une iden-
tification à un certain groupe ,
mais je ne pense pas qu 'on
puisse parler d'idéologie. /SYB

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

Une 
dizaine de person-

nes - des jeunes gens
surtout - ont été sur-

prises de recevoir, jeudi der-
nier, un coup de fil de la po-
lice cantonale. «On m'a an-
noncé que j e  serais poursuivi par
le ministère public pour ma parti-
cip ation à la manifestation anti-
UDC de janvier, c'est tout», té-
moigne l'une d'elles.

A la surprise de ce manifes-
tant pacifique ont succédé
l'incompréhension et la ro-
gne. L'intéressé était bien de-
vant Polyexpo pour marquer
son opposition à la politique
de l'UDC à l'occasion de l'as-
semblée de ses délégués. Mais
il se défend de toute dépréda-
tion (trois voitures avaient été
endommagées par des jets de
pierres) et revendique son
droit à manifester.

Les téléphones de la police
ont également alarmé un au-
tre manifestant de la région,
même si lui n'a pas été con-
tacté jeudi , «f 'avais été convo-
qué par la police en mars aux f ins
de renseignements, comme une
vingtaine d'autres p ersonnes»,
dit notre interlocuteur, qui a
pu constater que des jeunes
gens étaient «un peu paniques»
par la police.

Rencontre des manifestants
Pour défendre ces manifes-

tants, il tente d'établir une
liste des interpellés et de
créer un réseau qui puisse les
soutenir face à la justice.
«f 'adopte une attitude citoyenne
par rapport à des problèmes gêné
rés par l'attitude de la police elle-
même», affirme-t-il. Une ren-
contre aura lieu aujourd'hui
à 17h30 au restaurant de
L'Heure bleue.

Le porte-parole de la po-
lice cantonale, André Du-
villard, confirme la série de
coups de fil. «Lorsque l'on dé-
nonce une personne au ministère
public, nous avons l'obligation de
le lui signifier, par écrit, par oral
ou par téléphone. » Pour le poli-
cier, ces dénonciations sont
liées à des infractions commi-
ses pendant la manifestation:
jets de pierres. Les télépho-
nes indiquent également que
les dossiers sont maintenant
transmis au ministère public.

Avant d'avoir reçu ces dos-
siers, . le substitut du procu-
reur Nicolas Aubert, qui avait
ouvert l'enquête préalable
après les événements, ne se
prononce pas sur la teneur
des infractions dont on ac-
cuse cette dizaine de manifes-
tants, /ron

Manifestation
anti-UDC:

dénonciations

La musique qui rassemble

Le 
Giron des fanfares

des Montagnes neu-
châteloises, c'est

avant tout une occasion de
rencontre et l'opportunité
de partager une passion
commune, celle de la musi-
que.

A l'occasion de son 150e
anniversaire , la fanfare
Sainte-Cécile des Ponts-de-
Martel a accueilli dimanche
cette sympathi que manifes-
tation. Neuf sociétés des dis-
tricts du Locle et de La
Chaux-de-Fonds y ont pris

LES PONTS-DE-MARTEL Neuf sociétés ont pris part dimanche au Giron
des fanfares des Montagnes neuchâteloises. En toute amitié et sans chichi

part , regroupant au total
280 musiciennes et musi-
ciens de tous horizons et de
tous âges.

Cortège annulé
Duran t toute la journée ,

la salle du Bugnon , archi-
pleine, a résonné au son de
morceaux de choix sélec-
tionnés exprès pour cette
manifestation. Le matin , les
percussions de cinq groupes
ont été auditionnées par
Pascal Moulin , spécialiste
dans le genre. Sans établir

de classement précis , il s'est
fait l'ambassadeur d'une ap-
préciation constructive fort
utile pour progresser dans
la bonne direction. Le ciel
plombé a eu raison du cor-
tège prévu juste avant le re-
pas.

Fanfares auditionnées
L'après-midi a été consa-

cré à l'audition des fanfares
sous l'oreille attentive d'un
jury composé de 18 person-
nes (deux membres par so-
ciété). Selon des critères dé-

finis préalablement, elles
ont donné des points aux
interprètes dans un esprit
amical et dénué de sens cri-
tique. Le palmarès: Les Ar-
mes-Réunies de La Chaux-
de-Fonds, La Sociale du Lo-
cle et L'Avenir de La Bré-
vine.

A midi , un monstre rôsti a
rassasié 400 convives. A Lau-
rent Schumacher, président
de la Sainte-Cécile, le mot
de la fin: «Nous sommes fati-
gués, mais la journée a été tout
simplement belle!» /paf
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Conseil communal préoccupé
A

près ces incidents, là
présence de Neuchâ-
tel Xamax à La

Chaux-de-Fonds est-elle re-
mise en cause? Non, répond
le Conseil communal. Il n 'en
reste pas moins «préoccupé»
par ce genre d'événements.
Il abordera ce thème lors de
sa séance de demain. Les
frais engendrés par l'engage-
ment de la police locale,
dans le cadre de l'accueil du

club neuchâtelois, inquiètent
aussi l'exécutif. Il entend re-
faire le point de la situation
avec tous les partenaires. En
ce qui concerne les déborde-
ments des hooligans saint-gal-
lois, la Ville devrait déposer
plainte. Rappelons que, si la
sécurité à l'intérieur du stade
est de la responsabilité de
Neuchâtel Xamax, celle-ci in-
' combe à la commune en de-
hors de la Charrière.

Par ailleurs, le retour des
hooligans en direction de
Saint-Gall s'est passé relative-
ment bien. Les CFF dépose-
ront plainte pour les dépréda-
tions commises à la gare, a
confirmé le porte-parole Jean-
Philippe Schmidt.

D est par contre difficile
d'estimer le coût des dégâts.
Quant à celui dû au retard des
trains, impossible de le chif-
frer, /dad
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Commerçants inquiets
LA CHAUX-DE-FONDS Le Commerce indépendant de détail se préoccupe de la situation au centre-ville, où
des magasins ferment. Après une rencontre avec le conseiller communal Laurent Kurth, des idées sortent

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

A  

nous de jouer.» C'est
sous ce titre que le
Commerce indé-

pendant de détail (CID), in-
quiet de la situation des com-
merçants, vient d'adresser une
lettre à ses membres. Celle-ci
rend compte d'une rencontre
avec le conseiller communal
Laurent Kurth. A son issue, le
CID comme la Ville ont du
pain sur la planche pour réani-
mer un centre-ville en voie de
désertification.

Entrevue utile: «L'accueil a été
chaleureux, f e  ne peux faire que des
compliments», précise le prési-
dent de l'association locale des
commerçants Giovanni Torci-
via. Plus tôt, le CID hésitait
pourtant à appeler la presse au
secours pour tirer la sonnette
d'alarme.

«Que voulez-vous faire de La
Chaux-de-Fonds ?», a crûment de-
mandé le CID au conseiller
communal. Son comité a ré-
sumé les grandes craintes du
commerce local: baisse du pou-
voir d'achat de la clientèle, pro-
blème de circulation et de par-
cage, perte d'attractivité de la
ville et surcapacité des grandes
surfaces. D'autant plus avec la
prochaine ouverture de Coop
Entilles.

Pour Giovanni Torcivia, «en
donnant la priorité aux centres com-
merciaux, on risque de tuer le petit
commerce». Les commerçants
chaux-de-fonniers sont pris
dans la spirale «moins de con-
sommation - moins d'offre -
encore moins de clients». Le
serpent se mord d'autant plus
douloureusement la queue que
des gérances d'ailleurs prati-
quent ici, sur l'avenue, «les p rix
de location de la Bahnhofstrasse à

Zurich». Résultat de la conjonc-
tion de tous ces facteurs néga-
tifs: les commerces ferment les
uns après les autres. Langenthal
et bientôt Blaser pour cessation
de commerce, Vôgele Mode dé-
ménage à Coop, alors que d'au-
tres commerces suivent tout en
restant sur l'avenue. Mais pour
combien de temps?

«Je p ariage les préoccupations
des commerçants devant les vitrines
vides du Pod», a répondu au
CID Laurent Kurth. Ses priori-
tés absolues en matière d'éco-
nomie locale? Le commerce et
l'immobilier. A terme la ville
veut pouvoir offrir des apparte-
ments de standing à une classe
moyenne supérieure qui man-
que à La Chaux-de-Fonds et qui
est aussi la clientèle salvatrice
du commerce spécialisé.

Laurent Kurth prend sur le
compte de la Ville les problè-
mes de circulation et de sta-
tionnement, qui influencent
l'attractivité du petit com-
merce. Lui et ses services plan-
chent sur ces questions. Le cen-
tre-ville doit rester accessible
mais être dissuasif pour les pen-
dulaires qui squattent à la jour-
née les places de parc. La ré-
flexion communale porte sur le
parcage payant et l'extension
de la zone bleue.

Les services de Laurent
Kurth imaginent aussi quelques
espaces à circulation limitée,
qu'il est trop tôt d'évoquer. «R
ne s 'agit pas de revenir avec une
zone de rencontre, il s 'agit de quel-
que chose de beaucoup p lus mo-
deste», précise-t-il.

Le dialogue ouvert entre re-
présentants du commerce et
autorité sera prolongé. Pour
l'instant, les commerçants sont
appelés à remplir un question-
naire sur la base d'idées lancées
par Laurent Kurth. /RON

Les vitrines vides du Pod inquiètent de plus en plus les commerçants. Après la fermeture de l'ABM et le remplacement
de magasins par des solderies, des commerces déménageront en plus à Coop Entilles. PHOTO MARCHON
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Des événements sur l'avenue?
A 

l'occasion de sa ren-
contre avec le CID, le
conseiller communal

Laurent Kurth a lancé deux
propositions en forme de bal-
lons d'essai. L'association de
commerçants les soumet à ses
membres sous la forme d'un
questionnaire.

Fermeture du Pod. Que
pensent les commerçants de
la fermeture éventuelle d'une

partie du Pod, par exemple
une fois par mois, «pou r
créer l'événement», un peu à
la manière de la Fête de mai?

«Pour l'instant, ce n 'est
qu'une idée», commente Lau-
rent Kurth. «A condition que les
magasins jouent le j e u, j e  crois
qu 'on peut créer l'événement»,
réagit personnellement Gio-
vanni Torcivia.

Une animation à la Carma-

gnole. La seconde proposi-
tion pose la question d'une
animation sur la place de la
Carmagnole, toujours sous le
sceau de l'éventualité. A une
fréquence à déterminer, en
complément du marché le sa-
medi, on pourrait y voir une
foire à thème ou un marché
d'habits, une brocante...

«IM balle est dans le camp des
commerçants», dit Laurent

Kurth. «D'accord, à condition
que l'animation soit réservée
aux commerçants de la ville»,
commente Giovanni Torci-
via.

Art nouveau. Laurent
Kurth a profité de sa rencon-
tre avec le CID pour deman-
der aux commerçants de
mettre à disposition des vitri-
nes pour présenter les mani-
festations Art nouveau, /ron



ËSPiatti
Bouquet de nouveautés pour votre cuisine.

SWISS DESIGN
A LA CHAUX-DE-FONDS
Le samedi 17 septembre 2005 de 09H00 à 17H00
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RÉCEPTION
14, rue Neuve,
2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 20 00
Ouverture: du lundi au vendredi de 7 h 30 - 12 h
et de !3h30 à 17 h 30 (17 h 00 le vendredi).

ABONNEMENTS
Tél. 032 910 20 40
Fax 032 910 20 49
Adresse E-mail: clientele@limpartial.ch
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Régie des annonces:
Publicitas SA - 14, rue Neuve,
2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 20 50
Fax 032 910 20 59
Ouverture: du lundi au vendredi 7 h 30 -
12 h et 13 h 30- 17 h 30
(17 h 00 le vendredi).
Délais: 2 jours avant la parution à 12 h.
Edition du lundi: jeudi à 12 h.
Avis mortuaires, naissances et tardifs:
Du lundi au vendredi, les avis susmention-
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Publicitas. En dehors des heures d'ouver-
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21 h), ils doivent être communiqués par
téléphone au 032 723 53 00, par fax
au 032 723 53 09 ou par e-mail à
l'adresse redaction@limpartial.ch.

professions médicales J

Ouverture de cabinet
Dr med. Majid AL-SHALTCHI

FMH en psychiatrie et psychothérapie
Trésor 9, 2000 Neuchâtel

Consultations sur demande (Tél. 079 794 42 60)
-

Ecoles:
Ecole primaire et gymnase à Bâle

Etude en médecine:
Etude en médecine à l'Université de Bâle (1990-1996)

Assistanat:
Clinique psychiatrique, sanatorium Kilchberg (1998-1999, Prof. W. Greil)

Clinique bernoise Montana (1999-2000, Dr A. Radvila)
Clinique psychiatrique universitaire Berne (2000-2001, Prof. W. Strik)

Centre psychiatrique Bienne (2001-2003, Dr A. Zuberbûhler)
Chef de clinique remplaçant:

Service de la psychiatrie légale de l'Université de Berne (Prof. A. Ermer)
Médecin spécialisé:

Médecin spécialisé à l'assurance d'invalidité Aargovie (Dr P. Walchli)
Dès le 1er novembre 2005:

Médecin-adjoint en psycho-oncologie à Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds
(temps partiel à 50%, Dr C. Monnerat)

Langues: I
Français, Suisse-Alémanique, Allemand, Anglais,

Italien, Espagnol, Portugais. 028-495930/Duo

ta©
OPTIC
Rue de la Serre 59

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 914 33 33
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Les ministres de l'économie soutiennent les Accords bilatéraux

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

Diplôme fédéral de
conseiller/ère de vente et agent/e

Soirées d'informations à:
Fribourg jeudi 15 septembre 2005,20h

SEC,® 026 321 29 21
Lausanne mardi 20 septembre 2005,19h

SEC,® 021 312 93 47
Genève
Valais les cours Ont lieu à Lausanne

Neuchâtel jeudi 22 septembre 2005, 19h
SEC, © 032 910 94 00

Bienne jeudi 29 septembre 2005,19h
EPC Bienne,® 032 328 74 44
mail@epc-bienne.ch

Diplôme fédéral organisé par les
associations professionnelles
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Enfants retrouvés morts
LA CHAUX-DE-FONDS Les corps sans vie d'une fillette et d'un garçon ont été découverts dans un appartement de

la rue Fritz-Courvoisier. Un bébé lutte entre la vie et la mort. Apparemment, le père serait à l'origine du drame
Par
I r è n e  B r o s s a r d
et R o b e r t  N u s s b a u m

N

ous avons vu p asser
des ambulances et des
voitures de p olice et

on a entendu dire que des enfants
étaient morts»: la nouvelle d'un
drame s'est répandue comme
une traînée de poudre hier
après-midi dans le quartier de
la rue Fritz-Courvoisier, à La
Chaux-de-Fonds.

En fin de journée, la juge
d'instruction Sylvie Favre indi-
quait, dans un communiqué,
que deux corps d'enfant sans
vie ont été découverts à 16h30
dans un appartement de la me
Fritz-Courvoisier 34e. Un troi-
sième enfant était en mains du
corps médical dans un état
grave. Il a été emmené en am-
bulance puis pris en charge
par un hélicoptère de la Rega,
vraisemblablement pour l'hô-
pital de l'Isle, à Berne.

Enquête ouverte
Selon la juge d'instruction,

les raisons de ce drame
n 'étaient pas encore connues
mais un suspect était entendu
par la police. Une enquête
pour meurtre a été ouverte et
Sylvie Favre précisait ne pas
vouloir donner d'autres infor-
mations avant aujourd'hui.

La police, arrivée en force, a
immédiatement bouclé le péri-

mètre des trois immeubles un
peu en retrait de la me Fritz-
Courvoisier. Le SIS arrivait pa-
rallèlement avec trois ambu-
lances.

Les habitants de ce groupe
de locatifs, où résident de
nombreuses familles, étaient
particulièrement choqués.
«Nos enfants jouaient avec ces pe-
tits.»

Le drame qui s'est déroulé a
coûté la vie à une fillette de 6
ans et son frère âgé de 4 ans.
La sœur cadette, un bébé âgé
de 18 mois, entre la vie et la
mort, sera peut-être la seule
petite rescapée de cette tragé-
die.

Les premières informations
qui ont filtre indiquent que le
père de famille pourrait être
l'auteur de ces meurtres.

La police tentait hier d'éta-
blir le déroulement exact des
faits. Elle a interrogé les voisins
présents. Les enquêteurs me-
naient leurs recherches égale-
ment autour des immeubles,
fouillant les conteneurs et la
voiture familiale. Même si la
rumeur parlait de mort par
balles, personne ne confirmait
avoir entendu des coups de
feu.

Une ambulance a quitté les
lieux vers 18h, emmenant la
fillette blessée. Puis c'est un
corbillard qui , après 19h30, a
emporté deux petits cer-
cueils.

Les deux enfants sans vie ont été découverts dans un appartement d'un locatif très tranquille de la rue Fritz-Courvoisier,
à La Chaux-de-Fonds. PHOTO MARCHON

Profondément émus et ne
pouvant comprendre ce qui
avait pu se passer, les habitants
des immeubles sont rentrés
chez eux mais certains ont
préféré passer la nuit ailleurs,
avec leurs jeunes enfants.

Vers 20h, le calme était re-
venu. Il ne restait que deux
personnes de la police, procé-
dant encore à quelques inves-
tigations.

Dans les étages de l'immeu-
ble, on entendait des voix

d'enfants et une multitude de
petites chaussures occupaient
les paliers. Tout en haut, au 6e
étage, point de babil mais des
scellés sur une porte qui indi-
quaient que, là, la vie s'était ar-
rêtée, brutalement, sans que

l'on comprenne encore pour-
quoi. /IBR

Toute personne susceptible de
donner des informations sur ce
drame est priée de les communi-
quer à la police cantonale neuchâ-
teloise au tél. 032 888 90 00

I EN BREF |
LA CHAUX-DE-FONDS m Un
brunch à la Halle aux enchè-
res. Ce samedi, l'Association
des femmes paysannes prépa-
rera un brunch composé de
produits du terroir de lOh à
14h à la Halle aux enchères. Il
s'inscrit dans la perspective de
la Semaine de la mobilité (du
16 au 22 septembre) et de la
Semaine du goût (du 15 au
29 septembre). Les inscrip-
tions sont ouvertes jusqu'à
vendredi; il suffit de s'annon-
cer auprès du de l'Urbanisme
(tél. 032 967 64 13)./comm

¦ «Forums» sur la fiscalité au
Forum. Ce soir dès 18hl5,
l'émission de La Première
«Forums» sera en direct du
bar du même nom à La
Chaux-de-Fonds. Un débat sur
la fiscalité mettra aux prises,
d'un côté, les conseillers com-
munaux Laurent Kurth et Mi-
chel Barben et, de l'autre, le
libéral-PPN Laurent I£f et le
démocrate du centre Jean-
Charles Legrix. /réd

Le patrimoine fait recette
VILLES Les manifestations proposées dans le cadre de la
Journée du patrimoine ont rencontré un beau succès

F

rédérique Steiger, respon-
sable du Service d'urba-
nisme de La Chaux-de-

Fonds, avait anticipé. «Pour cette
balade à travers la ville, j 'avais pris
un bus plus grand.» Bien lui en a
pris, puisque deux fois 50 per-
sonnes ont pris part à l'excur-
sion-découverte prévue à l'occa-
sion de la Journée du patri-
moine, «fai eu des personnes ve-
nues de l'extérieur de La Chaux-de-
Fonds.»

Au Locle, les trois visites de
deux prestigieuses entreprises
horlogères, Montblanc Montre
SA et Christophe Claret, ont
aussi eu du succès. Les visiteurs
ont manifesté de l'intérêt tant
pour les activités de ces firmes
que pour les magnifiques lieux
qui les abritent. «Les trois visites
ont fait le plein. La capacité d'ac-
cueil était limitée à 25 personnes»,
indique le chargé de la promo-

Christine Rodeschini présente le DAV, les services qu'il
propose et la manière dont il fonctionne. PHOTO GALLEY

don de la Ville du Locle, Ber-
nard Vaucher.

Les visiteurs étaient ensuite
conviés à l'Hôtel de ville, pour
découvrir un film muet tourné
en 1926 à la Zenith. Ce docu-
ment a été restauré par le Dé-
partement audiovisuel (DAV)

de la bibliothèque de La
Chaux-de-Fonds. Sa responsa-
ble, Christine Rodeschini, a
présenté les activités du DAV,
alors que le conservateur du
Musée d'horlogerie du Locle,
Pierre Buser, a assuré le com-
mentaire, /jcp

Sans histoires particulières
D} 

après les témoigna-
ges recueillis, rien
ne laissait présager

un drame. Ce week-end en-
core, la famille était allée en
famille à Interlaken pour une
course à pied, où l'aînée de 6
ans s'était distinguée. Le père
était particulièrement sportif,
pratiquant le vélo, la course, le
ski de fond.

Le couple de parents, tous
dans la trentaine, lui de La

Chaux-de-Fonds, elle de
Suisse alémanique, paraissait
sans histoires particulières. Ils
s'étaient rencontrés il y a une
dizaine d'années sur une
course. Tous deux travaillaient
à La Poste. Le père passait
pour quelqu 'un de réservé,
parfois nerveux, la mère pour
gentille et courageuse.

Courageuse, parce que la
famille avait traversé une pé-
riode difficile après une crise

qui avait frappé le père avant
les vacances. Apparemment,
l'homme a été admis dans un
hôpital psychiatrique à la suite
de ce que l'on pensait être
une dépression. A une occa-
sion, il aurait presque retenu
ses enfants en otage, victime
de délire de la persécution. De
retour à la maison, il se soi-
gnait et les choses semblaient
être rentrées dans l'ordre,
/ron

C% 
est un drame qui
bouleversera la
ville.» Hier soir,

son président et responsable
de l'Instruction publique Di-
dier Berberat tenait une
séance de crise avec la direc-
tion des écoles primaire et en-
fantine, le Service sorioéduca-
tif, le Service de l'enseigne-
ment obligatoire du canton et
les enseignants des quatre
classes d'Esplanade où étaient

scolarisés les deux enfants dé-
cédés, l'un en première année
primaire, l'autre en classé en-
fantine. L'école est sous le
choc. «Toute l'équipe p répare ce
qu'on va dire demain (réd: au-
jourd'hui) aux élèves. Des psy -
chologues seront dans les classes»,
ajoute le conseiller commu-
nal. L'école fera également
une information à l'ensemble
des enseignants et une circu-
laire sera adressée aux pa-

rents. «Beaucoup d'enfants ont
vu les ambulances et l'hélicoptère.
Certains vont dans d'autres collè-
ges: BéUevue, les Marronniers,
voire la Charrière. Nous devons
faire une large information»..

Une cellule de prise en
charge psychologique sera
mise sur pied à la disposition
des parents qui lé souhaite-
raient «Si des enfants sous le
choc dorment mal qu'ils n'hési-
tent pas.» /ron

Cellule de crise à l'école

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: de la
Gare, L.-Robert 68, jusqu'à
19h30, ensuite Police locale,
tél. 032 913 10 17.
¦ Contrôle des champignons
Service de l'hygiène et de l'en-
vironnement, rue du Rocher 1,
lu-je Ilh-12h /16h30-17h30;
ve llh-12h /16h-17h; sa-di
19h-20h.
¦ Bibliothèque de la ville:
Service de prêt, discothèque et
salle de lecture, lu-ve 13h-
19h, sa 10h-16h. Bibliothèque
des jeunes I (Ronde 9): lu-ve
13h45-18h, sa 10h-12h. Bi-
bliothèque des jeunes il (Prési-
dent Wilson): lu-ve 13h45-
18h, sa 10h-12h. Ludothèque:
lu /je 15h30-18h; ma 15h30-
19h. Bibliothèque chrétienne
«Le Papyrus» Parc 84, lu, ma,
je, ve 16h-18h30.
¦ Piscine des Arêtes: lu/je/d i
9-18h; ma 9-19h; me/ve 10-
21h; sa 10-12h /14-20h.

¦ Piscine des Mélèzes: tous
les jours, 9h-20h.

¦ Aula du collège des Forges
Conférence publique sur. les
répercussions du suicide sur
l'entourage des personnes con-
cernées, 20h.
¦ Place des Forains Cirque
Starlight, 20h.

¦ Place des Forains Cirque
Starlight, 20h.

LE LOCLE
¦ Pharmacie d'office: Ma-
riotti, Grande-Rue 38, jusqu'à
19h30, en dehors de ces heu-
res, Police locale, 032 931 10
17.
¦ Permanence médico-chirur-
gicale (hôpital): Lu-ve de 8h à
18h,032 933 61 11.
¦ Bibliothèque de la ville: lu-
ma-me-ve 14h30-18h30 , je
14h30-20h, sa 10-12h. Bi-
bliothèque des jeunes: lu-ve
13h30-18h, sa 10-12h. Ludo-
thèque: lu /ma /je /ve 15h30-
17h30, sa 9h-llh.
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Bonne tranche de rigolade
RENAN Le premier Festival d humour aura heu samedi. Avec, en tete d'affiche , le Français Terry

Kevin, le comique qui monte, qui monte. Raynald, l'enfant du village, sera aussi dans le coup
Par
G é r a r d  S t e g m û l l e r

Par 
les temps qui cou-

rent, se poiler un bon
coup ne va faire du tort

à personne. Cette dose de
rire est programmée pour ce
samedi à Renan, où la salle de
spectacles sera le théâtre du
premier Festival d'humour
organisé dans la localité .

Enfant du village au-
jourd 'hui expatrié à Hermen-
ches, au-dessus de Moudon,
Raynald Vaucher, de son nom
d'artiste Raynald, a toujours eu
l'intention de présenter son
spectacle sur ses terres. «On
verra bien si l'on est prophète en
son pay s», rigole celui qui pré-
cédera sur scène la grande ve-
dette de la soirée, le comique
Français Terry Kevin. Ce der-
nier vient de cartonner dans
deux cafés-théâtres parisiens
branchés, le Théâtre de Dix
Heures et le Café d'Edgar.

Coup de foudre
L'amuse-gueule de ce ren-

dez-vous de détente sera as-
suré par un trio déjeunes Vau-
doises. Puis viendra le tour de
Raynald, qui interprétera son
récital intitulé «C'est bien,

Terry Kevin vs Raynald: les deux boute-en-train seront sur scène samedi soir à Renan. PHOTO SP

mais c est pas top!» . «Cela fait
quatre ans que j e  le produis, mais
attention, il s 'agit d'un spectacle
évolutif, f 'enlève un sketch, j 'en
ajoute un, et ainsi de suite. Sont
concernés p ar ce numéro d'une
heure p lusieurs p ersonnages à tra-
vers plusieurs histoires. »

Place ensuite au costaud
Terry Kevin et «Ça c'est fait»,
où il y sera beaucoup question
de mariages et de divorces du-
rant 60 minutes, «fe l'ai vu pour
la première fois à l'œuvre l'année
dernière en Bourgogne, à l'occa-
sion du Festival de Nevers dont j e
faisais partie du ju ry. Je l'ai tout
de suite trouvé excellent. Nous
avons sympathisé et voilà pourquoi
il se p roduira p our la première fois
en Suisse. » Mais pas dans le Jura
bernois, car la franchise nous
oblige à écrire que tous les ar-
tistes qui seront sur scène sa-

medi à Renan, se seront déjà
produits 24 heures plus tôt, à
Moudon.

Professionnel, la trentaine
légèrement dépassée, Terry
Kevin voit sa cote monter en
flèche. «Pour sûr que dans quel-
ques années, on se Varracliera
dans tout l'Hexagone», assure
Raynald. L'occasion est donc
belle de le voir en chair et en
os dans la région, pendant
qu 'il est encore accessible fi-
nancièrement.

En France et au Canada
Pour se rendre compte du

phénomène Terry Kevin, men-
tionnons qu 'il passera en octo-
bre et en novembre sur les pla-
teaux télé. «La Méthode
Cauet» (TF1), «On a tout es-
sayé», l'émission de Laurent
Ruquier sur France 2, et «Vive-

ment dimanche», de Michel
Drucker, également sur la
deuxième chaîne française: si
ce Kevin n 'est pas un gros pois-
son, c'est que les grands pro-
fessionnels de l'audiovisuel n'y
comprennent plus rien!

A 28 ans, Raynald caresse
toujours un rêve: gagner sa vie
en pratiquan t le métier de co-
mique. «Mais en Suisse, ce n 'est
hélas p as possible. » Il faut donc
tourner, tourner et toujours
tourner. En France principale-
ment, mais également au Ca-
nada. Celui qui occupe la fonc-
tion d'instructeur de sports à
la caserne de Payerne s'est
déjà fait un nom, à travers la
Suisse romande en tout cas.
Récemment, il a participé aux
«Dicodeurs», sur la Première,
et la semaine fut d'un très haut
niveau. «Je prends de la bouteille,

en effet. Et du moment que j 'ai des
contrats, c'est que j e  ne dois pas are
si mauvais que cela! On tente un
coup avec la soirée de Renan. C'est
mon pè re fean-Claude qui se
charge princip alement de l'organi-
sation. On verra bien s 'il y aura
une deuxième édition.»

Aux gens de lui apporter la
réponse, en se déplaçant par
exemple samedi soir à la salle
de spectacles de Renan, dont
la contenance avoisine les 300
places. /GST

Festival d'humour de Renan,
avec Raynald et Terry Kevin.
Samedi 17 septembre à 20h30
à la salle de spectacles (ouver-
ture des portes à 19h30); Ré-
servations auprès de la Banque
cantonale bernoise, à Saint-
lmier, et à la boulangerie tea-
room de Renan

T R A M E L A N

Ce 
week-end, à l'occa-

sion de la fermeture
de la piscine de Tra-

melan, le conseiller munici-
pal André Tellenbach ainsi
que le garde-bain responsa-
ble, Jean-Luc Mercerat, ont
qualifié la saison 2005 de la
piscine du Château de
moyenne à bonne. Les mois
de mai etjuin ont enregistré
la plus forte affluence.
Juillet aura été moyen et
août franchement mauvais.

2020 entrées le 16 juin
Au total, 1142 abonne-

ments de saison ont été ven-
dus. Le record d'afïluence a
été pointé le 16 juin, avec
2020 entrées. On a égale-
ment comptabilisé 16 jour-
nées avec plus de 1000 en-
trées chacune. Une fois en-
core, les responsables de la
piscine tramelote ont mis un
accent particulier sur l'hy-
giène et la sécurité, si bien
qu'aucun incident et acci-
dent n'ont été à signaler.
/mbojournal du Jura

Saison honnête
pour la piscine

I EN BREF |
SAINT-IMIER m Le retour
d'Henri Dès. Pour son nou-
veau spectacle «Polissongs»,
Henri Dès permet aux enfants
de découvrir avec leurs mots
les incontournables standards
des discodièques. Le chanteur
s'est pris au jeu de la langue en
écrivant des textes drôles et
émouvants aux sonorités pro-
ches de l'original. Henri Dès
se produira en concert jeudi
22 septembre à 19h , à la salle
de spectacles de Saint-Imier.
Billeterie: banque Clientis -
Caisse d'épargne du District
de Courtelary. Réservations au
Centre de culture et de loisirs,
tél. 032 941 44 30. /comm-réd

¦ Généreux Lions. A l'occa-
sion de son 50e anniversaire ,
qu 'il a fêté samedi dernier à
Saint-Imier, le Lions clubjuras-
sien a choisi de soutenir, pour
un montant total de 55.000
francs , trois projets régionaux:
le Centre nature des Cerlatez,
le Parc régional Chasserai et la
tour de Moron ont été les bé-
néficiaires de cette générosité,
/caz-jdj

MOUTIER u Visite à l'hôpital.
L'hôpital du Jura bernois, site
de Moutier, proposera de dé-
couvrir mardi 20 septembre
(de 9h à 17h) une douzaine de
professions de la santé, à l'oc-
casion de la 4e Journée canto-
nale bernoise des métiers de la
santé. Cette journée s'adresse
avant tout aux élèves en phase
d'orientation professionnelle,
/comm-réd

Menace sur un tunnel prevotois
GRAND CONSEIL Quand un radical de I'Oberland

s'intéresse au travaux de la Transiurane...

Et  
si on ne construisait

qu 'un tunnel à Moutier
au lieu de deux? Cette re-

quête d'un radical oberlandais
a fait bondir les députés Jean-
Pierre Rérat et Maxime Zuber.

Membre du groupe radical
au Grand Conseil bernois, le
député de Sonvilier Jean-Pierre
Rérat est tombé sur une motion
que s'apprête à déposer son
«camarade» de parti Hansjôrg
Pfister, de Zweisimmen. Elle
concerne la Transjurane (Al 6)
et plus particulièrement les
deux tunnels de Moutier. «Heu-
reusement qu il va la déposer a titre
personnel, tente de se calmer un
Jean-Pierre Rérat bien furibard.
Au moins, le PRD n 'a pas osé l'ac-
cepter.»

Hansjôrg Pfister, selon son
collègue Rérat, va revenir sur
un cas qu'on croyait réglé en
demandant de nouvelles préci-
sions au gouvernement. Il va
surtout demander comment on
allait résoudre le problème des
tunnels et du tunnelier: «En
fai t, il va demander si les deux tun-
nels sont vraiment nécessaires», ré-
vèle le député de Sonvilier, qui
ne décolère pas: «fe suis vérita-

blement fou de rage, f a i  dit a
M. Pfister que sa démarche était la-
mentable. Qu 'il aurait au moins pu
p rendre la pe ine de discuter avant
de déposer sa motion.» L'homme
de Zweisimmen, à ce qu 'il pa-
raît, est de ceux qui croient que
le canton n 'en finit pas de faire
des cadeaux somptueux au Jura
bernois.

«Cette motion
est dirigée contre
le Jura bernois,

un point c'est tout»
Jean-Pierre Rérat

Alors que la Confédération
avait décidé de réaliser ces deux
tunnels, ce qui n 'a pas été facile
à obtenir après les problèmes et
surcoûts inhérents au tunnelier
bloqué sous la ville, pourquoi
revenir à la charge? Surtout que
la Berne fédérale a décidé de
maintenir le projet initial pour
des raisons de sécurité avant
tout.

«Pour moi, cette motion est diri-
gée contre le Jura bernois, un p oint
c'est tout», martèle un lean-

Pierre Rérat qui a mis le dé-
puté-maire de Moutier Maxime
Zuber dans la confidence. Ce
dernier relève pour sa part le
caractère contraignant de la re-
quête: «Il faut donc saisir le Con-
seil régional avant qu 'il ne soit trop
tard. Nous devons en effet être con-
sultés par le Conseil exécutif. Si la
motion est refusée, pas de problème!
Mais si elle est acceptée, même sous
la forme moins contraignante du
postulat, alors il nous faudra de-
mander le vote séparé.» Artifice
qui obligerait le gouvernement
à revoir sa copie et le projet, ce
qui permettrait au moins de ga-
gner du temps. «Un projet re-
tourné à l'expéditeur ne réapparaît
parfois que plusieurs années plus
tard, anticip e le maire de Moutier.
De quoi aller de l'avant, voire pe r-
mettre le dégagement du fameux
tunnelier...»

Une pure provocation
Une chose est sûre: tantjean-

Pierre Rérat que Maxime Zuber
crient aujourd'hui à la provoca-
tion, ce dossier délicat ayant jus-
tement pu être débloqué.

Affaire à suivre. De près...
/PA&Journal du Jura

Quel barème appliquer?
IMPOTS Le cas des personnes non

mariées avec enfants en suspens

Le 
Tribunal administratif

du canton de Berne a
décidé, le 13juin, que les

personnes non mariées qui vi-
vent en ménage commun avec
des enfants et qui pourvoient
pour l'essentiel aux besoins de
ces derniers doivent être impo-
sées selon le barème des per-
sonnes mariées. L'Intendance
cantonale des impôts a fait re-
cours contre cette décision de-
vant le Tribunal fédéral (TF).

Selon cette dernière, si la
décision du Tribunal adminis-
tratif est mise en œuvre telle
quelle, les concubins avec en-
fants bénéficieront d'avantages
injustifiés par rapport aux
époux avec enfants: ils profite-
ront de barèmes plus favora-
bles, et cela bien que leurs re-
venus et leurs fortunes soient
imposés séparément Pour les
familles monoparentales à bas
revenu, la décision du Tribunal
administratif induirait une
hausse non souhaitable des im-
pôts car, par enfant, à la place
de la déduction complémen-
taire pour ménages, c'est le ba-
rème des parents mariés qui

serait appliqué, rapportent les
services de l'administration.

Importance nationale
L'Intendance des impôts

juge que des conséquences
aussi indésirables sur les barè-
mes ne peuvent être fondées
sur la loi fédérale sur l'harmo-
nisation fiscale . Elles sont en
contradiction avec les prescrip-
tions de la jurisprudence du
TF concernant l'imposition
des différentes formes de mé-
nages. La même question se
pose dans d'autres cantons.
C'est pourquoi la problémati-
que est d'une importance na-
tionale et mérite un éclaircisse-
ment au plus haut niveau.
Jusqu'à l'aboutissement juridi-
que de la procédure, les per-
sonnes non mariées avec en-
fants ne recevront aucune
taxation définitive.

Les taxations déjà entrées
en vigueur ne sont pas concer-
nées par cette procédure et de-
meurent valables dans tous les
cas, conclut le communiqué de
l'administration bernoise,
/comm-réd

Dix places
à gagner!

A 

l'occasion du pre-
mier Festival d'hu-
mour de Renan ,

«L'Impartial» offre dix pla-
ces à ses lecteurs. Les
billets sont à retirer à la ré-
ception de «L'Impartial» ,
me Neuve 14, à La Chaux-
de-Fonds, dès ce matin.

Dépêchez-vous! /gst-réd

U R G E N C E S
¦ Police: 117.
¦ Ambulance et urgences sa-
nitaires: 144.
¦ Feu: 118.
¦ Planning familial: tél. 032
942 24 55.

A G E N D A  

¦ Saint-lmier Collégiale, con-
cert du Corpus Trombone
Quartet de Budapest, 20h30.
¦ Sornetan Centre, «Spiritua-
lités africaines», conférence
par A. Momotoyi, pasteur,
20h.
¦ Tavannes Le Royal, portes
ouvertes, dès 19h30.

I PRATIQUE |



LE NOIRMONT Plusieurs nouveaLités caractérisent la 14e édition du Festival du Chant du Gros. Des grosses pointures
dont Jimmy Cliff et Sinsemilia, et un ensemble cuivres-musique celtique attendent les festivaliers dès jeudi

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

A

près le coup d'épongé
du «Mont-So», Gilles
Pierre, le timonier du

Chant du Gros, a les yeux rivés
vers le ciel. Si la prélocation
marche bien (près de la moitié
des billets sont vendus), la mé-
téo va jouer un rôle primordial
afin d'attirer les 8000 festiva-
liers nécessaires pour boucler
le budget de la cuvée 2005 du
Festival du Chant du Gros, qui
aura lieu dès jeudi au Noir-
mont. Une 14e édition qui
sera marquée par des temps
forts, un confort amélioré, un
décor musclé ainsi que par
une fête dédiée aux enfants.

Edition gonf lée. «Nous p en-
sions faire une édition assez calme
avant de marquer un grand coup
lors du quinzième en 2006, pour
lequel nous avons déjà engagé de
grands groupes. Nous nous retrou-
vons f inalement face à un gros défi
avec la venue de grosses p ointures
comme J immy Cliff {réd: 20.000
spectateurs à Gampel derniè-
rement) et de Sinsemilia (35.000
spectateurs au dernier Pa-
léo) .» Bref, la cuvée 2005 est fi-
nalement pimentée à souhait.
Avec de nombreuses découver-
tes sur scène.

Première pétante. Avant
Jimmy Cliff samedi soir, le pu-
blic aura l'occasion de décou-
vrir quelque chose d'extraor-
dinaire: la fusion entre l'En-
semble de cuivres valaisan - di-
rigé par ailleurs par l' ex-Noir-
monnier Christophe Jcan-
bourquin - et le groupe Glenn
of Guinness qui distille de la
musique celtique. «C'est vrai-
ment quelque chose de p étant qui
va faire, j'en suis certain, le tour

Sinsemilia (ici a Festi'Neuch en 2002) va apporter «tout le bonheur du monde» vendredi sur le champ du gros Louis.
PHOTO ARCH-MARCHON

de la Suisse et même plus loin»,
commente le boss du Chant
du Gros.

Conf ort amélioré. Chaque
année, le festival améliore un
point ou l'autre de son organi-
sation. Les spectateurs ont de
toute façon les pieds au sec
sous les deux grands chapi-
teaux qui coiffent les scènes.
Toutes les cantines et bars où
l'on mange et boit sont chauf-
fés. A ce titre, la palette a été
élargie, avec l'apparition de

crêpes et gaufres et d'épis de
maïs à grignoter. Mais les fins
becs retrouveront le stand de
pâtes et les mets apprêtés avec
bonheur par la brigade de
«Hop-Hop-Hop», alias Jean-
Marc Baume. Trois tonnes de
nourriture sont comman-
dées... Un effort spécial a été
consenti cette année dans les
décors, sous la houlette de Dé-
dée Guenat et Sylvain Dubail.
Les effets de couleurs dans la
nuit et dans les stands, de

même qu'une invasion de ba-
leines et de requins sont an-
noncés.

Enf ants gâtés. Jamais les en-
fants du festival n 'auront été
autant gâtés. Samedi, cinq
spectacles (gratos) leur sont
promis. Le coup d'envoi sera
donné au jardin d'enfant du
village (14h30), où l'on pourra
découvrir les Batteurs de pavés
dans une pièce intitulée «Ma-
cadam Cyrano», un spectacle
mouvant qui conduira les en-

fants jusque dans l'enceinte du
festival. Au menu également:
magie, jonglerie avec Nico (Ni-
colas Brahier), ou encore spec-
tacle de cirque avec Filibert.
Enfin , la compagnie des Rois
du tofu présentera les aventu-
res de la princesse Courgette!

Transports gratuits. A souli-
gner, enfin , une amélioration
sur le front des transports.
Ceux qui achètent leurs billets
de festival dans les gares des
Chemins de fer du Jura (CJ)

19 h 30 - 20 h 30 Tafta
20 h 30 -21 h 45 Ghinzu
21 h 45 - 23 h 00 Watcha
23hoo-ooh30 Kool Shen
dès 22 h 00 The Sky Platines Stages

18 h 15-19 h 15 Izul
19 h 15 -20 h 30 Mass Hysteria
20 h 30 - 21 h 30 Mathieu Mendes
21 h 30 -23 h oo Sinsemilia
23 h 00 - 00 h 10 Hollywood Pom Star
00 h 10-01 h 10 The Sunday Drivers
01 h 10-02 h 30 BPM
dès22h00 The Sky Platines Stages

14 h 20 -18 h 15 Spectacle enfants gratuit
17 h 00-18 h 00 L'homme-Hareng Nu
18 h oo-19 h 15 Glen of Guinness
19h15-20h30 Prohom
20 h 30-22 h oo Jimmy Cliff
22 h 00-23 h 15 Deportivo
23 h 15 - oo h30 La Ruda
00 h 30 - 02 h 00 Sangria gratuite
dès 22 h 00 The Sky Platines Stages

pourront voyager sans bourse
délier. Quatre cars gratuite
sont, enfin , prévus en direction
de Delémont et Porrentruy,
Neuchâtel, Bienne et Moutier,
via la Courtine. /MGO

www. chantdugros. ch

Le doux chant des baleines

PATINAGE FM u L'heure de
la reprise. La saison de pati-
nage pour le club des Fran-
ches-Montagnes a commencé
hier soir au stade de glace de
Saignelégier. Comme l'indique
la responsable du cours, Sabine
Zeller-Sonnleiter, le club se dé-
veloppe bien. Avec deux nou-
veautés cette année: la création
d'un groupe précompétition,
avec entraînement supplémen-
taire le mercredi après-midi,
ainsi que la mise sur pied de
cours privés (et donc payants)
pour l'entraînement plus spéci-
fique d'un élément du pro-
gramme. La professeure est
épaulée par trois monitrices:
Carole Lapaire, Rachel Degou-
mois et Ophélie Jeannerat. Si-
gnalons enfin qu 'un troc est
agendé le jeudi 22 septembre ,
de 16h30 à 17h30. /mgo

BUIX m Festival de l'humour.
Le village de Buix, qui possède
l'un des deux vignobles du Jura,
marque le temps des vendanges
en mettant sur pied un Festival
d'humour. Celui-ci se déroulera
samedi à 20hl5 , à la halle poly-
valente. Treize groupes sont
déjà inscrits à cette compétition
amicale et on peut toujours le
faire au tél. 079 410 90 93. La
veille (vendredi à 20h30), un
spectacle musical («Frou-frou
les bains») sera jou é par la com-
pagnie Maramande. /mgo

I EN BREF I Berthoud sort vainqueur
RALLYE FM Dix-huit équipes

ont rallié Avenches. Recours déposé

T

oute une série d'épreu-
ves ont marqué ce
week-end la Finale

suisse des chevaux franches-
montagnes, à Avenches.

Le rallye a débuté vendredi
soir, à Muriaux, par une specta-
culaire épreuve de traction. Les
18 équipes engagées sont par-
ties le lendemain pour rejoin-
dre Avenches, via Chasserai, en
attelage à quatre chevaux.

Au final , c'est le syndicat de
Berthoud qui s'est imposé. Il
devance l'équipe de la Commu-
nauté d'intérêt pour le main-
tien du cheval originel des
Franches-Montagnes (CI-
COFM) et les Fribourgeois de
la Gruyère. La première équipe
franc-montagnarde est celle de
Jean-Noël Froidevaux, du Bé-
mont, qui a terminé au 4e rang.

Un recours
Mais cette équipe a déposé

un recours. En effet , l'étape de
Chasserai comptait double. Or,
la secrétaire en place (elle en a
remplacé une autre au pied
levé) chargée de saisir les don-
nées n 'a pas compté à double
cette épreuve. Les Taignons,
classés 4es à Chasserai, pou-
vaient donc aspirer au 2e rang
final. Affaire à suivre donc...

Parmi les classés, citons les équi-
pes de Mont-Soleil (6e), Trame-
lan (9e), le Fer à chenal (Pascal
Boillat, de Muriaux) (10e) de-
vant FMII (Philippe Cattin, de
Saignelégier) (14e) et Bellelav
(16e).

Il y avait également plusieurs
épreuves, de dressage, d'atte-
lage, etc. En finale de saut, on
notera que Jean-Daniel Blan-
chard, de Malleray, a décroché
le titre devant Sandrine Gou-
maz, de Cugy, et Emilie Brahier,
de Saignelégier. Dans la finale
du gymkhana, Peter Schrack-
mann s'est imposé devant
Christine Fleury, de Bressau-
court, Myriam Chapatte, de
Malleray, terminant 5e, devant
Tania Moser, du Fuet. Dans la fi-
nale «Sport et loisirs», Jean-Da-
niel Blanchard , de Malleray, a
également triomphé, devan t
une armada alémanique.

Pour la première fois en
Suisse, une épreuve d'attelage à
l'américaine était aussi mise sut
pied. Il s'agit pour des équipes
de deux meneurs d'effectué!
un parcours de maniabilité. A
chaque faute commise, le co-
équipier prend le relais et con-
tinue. Six équipes de toute la
Suisse ont participé à cette pre-
mière originale. /MGO

Handicapée agressée par des skins
FETE DU PEUPLE En chaise roulante, la j eune Mélanie,

de Saignelégier, s'est fait cracher dessus. Honteux!

N

ous avons fait état
dans notre édition
d'hier de la bagarre

qui éclaté samedi soir en
vieille ville de Delémont en-
tre une quarantaine de skin-
heads et déjeunes du milieu
hip-hop. Ces jeunes, origi-
naires du Jura mais aussi de
cantons voisins et de France,

Les skinheads ont terrorisé
la jeune enfant et sa
maman qui sortaient du
concert des L5... PHOTO ARCH

étaient pour la plupart venus
écouter un DJ bien connu
qui se produisait à l'occasion
de la Fête du peuple.

Une soixantaine d'agents
ont dû intervenir pour met-
tre fin à l'affrontement , qui
se déroulait notamment à.
coups de bouteilles. Ce soir-
là, Mélanie, une jeune han-
dicapée âgée de 10 ans, était
venue à Delémont voir le
spectacle des L5 en compa-
gnie de sa maman. Cette der-
nière raconte. «Nous sommes
sorties de la salle du château
vers 23hl5, après le sp ectacle,
pour reprendre la voiture à la
rue des Moulins. Là, nous
avons rencontré des amis et
avons échangé quelques mots.
C'est alors que nous avons vu
débouler une vingtaine de skin-
heads, T-shirts noirs et crânes ra-
sés. Ils descendaient rapidement
la rue (réd: la police venait
en effet d'intervenir pour sé-
parer les deux clans).
C'étaient des baraques impres-
sionnantes. Mélanie, 10 arts,
dans sa chaise roulante, se. te-
nait sur le trottoir. Le premier
qui a passé lui a craché dessus.

Puis, un autre qui suivait avait
le visage complètement en sang.
Il était affreux. Il est allé fixer
ma f ille pour lui faire peur. Pour
ma part, j 'étais tétanisée. Si je
réagissais, j 'avais p eur qu 'ils se
retournent contre nous el nous
battent. ...Ils avaient des ceintu-
res à la main», explique la ma-
man.

Choquée et humiliée
Sa fille a été très choquée

par cette double agression.
«C'est un sentiment d'humilia-
tion qui p révaut. Qu 'on s'atta-
que à une handicapée de 10 ans.
Elle ne comprend p as qu 'on s'en
soit pris à elle à deux reprises
gratuitement...», souligne, in-
crédule, la maman. Si la po-
lice cantonale a conseillé aux
parents de la victime de por-
ter plainte, ces derniers hési-
tent encore. «Nous avons peur
de les revoir, peur de repré-
sailles».

La police leur a donné le
papillon donnant les adres-
ses de l'aide psychologique
aux victimes d'infraction...

Bref, une soirée à oublier.
/MGO
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Votre nouvelle voiture?

CREDIT
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Le Crédit privé, pour une plus grande marge de manœuvre. Simple, rapide

et discret. Nous vous conseillons volontiers. Téléphone: 0800 800 100 (gratuit, 24h

sur 24) ou conclusion directe à l'adresse www.credit-sulsse.com/credit -prive

Pour un crédit de CHF 10000.- el un taux d'intérêt annuel effectif compris entre 9,9% et
12.5%, les coûts totaux pour 12 mois se situent entre CHF 520.40 et CHF 652.40. Au sens de
la loi: l'octroi d'un crédit est interdit s'il occasionne un surendettement.

144-154335/ROC

Les chaussures du dimanche de
Monique B., 38 ans

OARI l/Vo Neuchâtel
Contre la pauvreté des familles en Suisse. Compte : 20-5637-5

A vendre - rue de Plaisance

Maison individuelle 4 1/2 pces
à rafraîchir, située dans un beau jardin calme
et arborisé de 784 m2 avec vue imprenable
sur toute ia ville i

Fr. 450'000.-

¦ 

Imaginez !

Rue des Régionaux 11
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 914 76 76

promotton & courtage immobilier 132-171244

rTT- Une région, une
TT |,k combinaison publicitaire!
r rJSxRRpss Z'topart»/ jasife^S 4JSHSNA1

f immobilier il
L demandes à acheter JI

Neuchâtel ou littoral
cherche à acheter

pour grande famille

MAISON ANCIENNE
de grand volume, état non rénové 0
mais sain, avec annexe ou atelier e

pour petite mécanique. à
Faire offre sous chiffres S

Z 132-171204 à Publicitas S.A., "
case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1

. . . _ . . . . 006-494460
A vendre a Saint-lmier

Appartement-
attïque 5% pièces
en duplex
dans un quartier tranquille, très
ensoleillé, aménagements selon
vos désirs.
Cuisine agencée ouverte, sols en
laminé dans toutes les chambres,
salle de bains, douche/WC,
tour de lavage avec séchoir;
grand balcon cave;
selon demande avec garage.
Prix de vente: Fr. 390'000 -
Intéressés? Nous faisons volontiers
parvenir notre dossier.
Wyssbrod SA Bienne
032 341 45 94 ou 079 251 06 81

É
6<^GECO \

^ FONCIA \
La Chaux-de-Fonds
Numa-Droz 101

A VENDRE
Appartement de 3,5 pièces
Spacieux 3,5 pièces situé au 2e étage.
Arrêt de bus à proximité. Bonne situation.

UvPi Fr. 255'000 -
Vous déménagez?

www.limpartial.ch rubrique abonnés
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viscom
Métiers de la branche graphique %*̂ ^*Région Suisse romande Tél. 021 343 21 15 *S~--^S'Js'www.viscom.ch ^^^̂

L'enfant
n'est pas une
marchandise

CCP: 10- II504-8

Terre des hommei
En Budron CS

1052 Le Mont-sur-Lausanne
TV!. 02I /6S4 66 66
Fax 02II6S4 66 77
E-mail info@tdh.ch

www.tdh.ch

I f Dans une nouvelle construction au cœur de I
PJ £ la ville et à proximité immédiate de toutes I
PC ? les commodités,
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j g Ces appartements bénéficieront d'un I
! % confort maximum (ascenseur - balcon - I

E | garage - buanderie - cheminée - cuisine I
L £ entièrement aménagée - 2 salles d'eau).

Finitions de qualité au gré de l'acheteur.

I Personnalisez votre appartement!!! „, „„„„ I^^^^^^^^^MMi 
IJÏc- 170453 
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^^̂  [Association sauver La Robella]

3 Luge été / Hiver féeline
UM Sur le site du télésiège Buttes - La Robella

pd 900 mètres d'adrénaline garanties. Une première en Suisse
^M Romande à Buttes-La Robella, la luge été/hiver. Les luges évo-

luent sur une piste entièrement hors sol, accrochées à deux rails
I en inox. Elles offrent deux 
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Tarifs: familles/étudiants/AVS: Fr. 35.-; enfants: Fr. 32.-; adultes:
Fr. 40.-, pour 10 courses. Tarifs enfants: de 6 à 16 ans; tfgGEJIP
tarifs familles: trois personnes minimum, dont un adulte. «flsISi '4V
Les enfants en dessous de 8 ans doivent être accompagnés. ^^  ̂*•
Renseignements: www.feeline.ch ou tél. 032 861 15 24 (répondeur) ', V

Musée d'histoire Musée d'horlogerie Moulins souterrains Musée jurassien d'art et La Filature Christian
¦¦ fl 31, rue des Musées du Château des Monts du Col-des-Roches d'histoire Schneiter, taxidermiste
WÏ1M CH-2301 La Chaux-de-Fonds 65, route des Monts CH-2412 Le Col-des-Roches 52, rue du 23-Juin CH-2824 Vicques/JU
WmM Le musée est installé dans une CH-2400 Le Locle Une usine dans une qrotte CH-2800 Delémont Exposition unique en Suisse.
¦S mais°n de maitre construite Du temps profond aux sommets unique en Europe! Endroit plein de cachet au cœur 3000 animaux naturalisés à
p| vers 850. Ses collections vous de la précision: sur le nouveau Au XVIe siècle, l'homme décide de la vieille ville. Exposition per- voir. Plus de 70 félins. Concept
El feront decouvnr le cadre de vie parcours à thèmes «Les temps d'utiliser la force hydraulique pour manente sur l'histoire jurassienne et création de pro]ete Vente et

des Chaux-deTonmers de jadis du temps», laissez-vous sur- actionner des machines. Ce site sous ses aspects culturels, locaton d animaux. Visites
et les grands événements qui, prendre par une muséographie aménagé et reconstitué vous fera sodaux et économiques. Expo- guidées pour les écoles, es
durant trois siècles, transforme- inventive qui relie le temps à la découvrir le monde souterrain et sitions et animations temporaires cavistes, es entrepnses, les
ren un modeste village en vie, au rêve, au savoir. l'histoire des moulins. qui posent un regard actuel sur groupes, les mariages, etc
métropole horlogère. ¦ . Prix d'entrée: la société, l'art et l'histoire. Visites [ Nouveau: avec apero sympa!
Prix d entrée: 

AZeS Fr 7- AVS AI- Fr 6 Adultes: Fr. 10.-. AVS. Al . guidées sur demande. ! *£* en'rfAdultes: Fr. 5.-. Etudiants, £lu5 '. V, ?, étudiants anorentis-Fr 9 - Prix d'entrée - Adultes- Fr 6- Adultes: Fr. 6-
apprentis AVS: Fr. 3- 

^M E ntls F r T  S ZS] A$?AI, d» f»**-* 3- ,Entants -16 ans: gratuit. Familles Fr. 17. Familles: Fr. 23.- meurs.étudiants: Fr. 4.- S6,"̂ ™
«I
,
™l2!?f  ̂ ??,"̂ ^m!?'f; Renseignements: Renseignements: Tel. 032 435 58 81

Tél. 032 913 50 10 Tel. 032 931 1680 Tél. 032 931 89 89 . Tél. 032 422 80 77 www.arche-noe.ch J : .
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Ces sites accordent un avantage tarifaire aux titulaires de la carte Club Label bleu, en général 10% WreffllfmlËltaill

(tarif de groupe aux individuels). Pour les heures d'ouverture, se renseigner aux numéros de téléphones mentionnés. \}g/ Ŝm%mÈa
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¦ TOMÂS LUIS DE VICTORIA
O ENTRE RENAISSANCE ET BAROQUES
CJ Motets, Répons de ténèbres, oeuvres polychorales,

concerts a cappella

LJ Ces concerts aimeraient retracer j â B i ï  fi pr».
révolution stylistique du grand 4fl KL*' ''"M¦fl compositeur espagnol de la fin fejL

^^fl du 
XVIe 

siècle, Tomàs Luis de mM
Victoria. On y entendra des ĤUImotets renaissants connus et >JH m
moins connus, les célèbres WL <~
Répons de ténèbres du jeudi
Saint, ainsi que des oeuvres à t' j  I

H I double choeur publiées en 1600. N
 ̂ m\s

Prix d'entrée: Fr. 20.-. 
^«trvFWM

Billets à l'entrée du concert. mSawï %?

9 Toboggan géant
3 de La Vue-des-Alpes
fM ——\ WÈà\ Le toboggan «La Vue-des-
j j M  M ma Alpes» est une installation se

I composant d'une piste en acier
I spécial en forme d'auge sur

|̂ ' ¦ i laquelle descendent des luges à
fffl Mr ^Éjj 1 roulettes. 

La piste est réalisée à
mJ V l'aide d'éléments créés de

'¦m\ 
'
'j^WL& n-v j j manière à épouser parfaitement

Alt ' \ - I les virages et reliefs du tracé de
Çfl B̂ |̂ 3 -3EJ la P

iste
- Apprécié de tous, petits

mM ft i ' et grands, le toboggan est un
i \Bl\ ^G 9~̂ 2 

Wt/ amusement à découvrir et à
 ̂ A ^̂mmmmm\\S essayer.

Prix: cartes â 10 courses pour enfants: Fr. 20.-;
cartes à 10 courses pour adultes: Fr. 32.- ^̂ tS Ŝ!m9M
Renseignements: tel. 032 761 08 00 f̂cfrtÉ ^T '
ou www.toboggans.ch m âg S KWPr
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CH - 2043 Malvilliers - Tél. 032 858 17 17
mSÊ Situé entre Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds.

E3 Ouvert tous les jours.

U

El Place d'Armes - CH - 2214 Fleurier - Tél. 079 690 02 01
E-mail: melimelo@gauteron.ch

Spécialité l'entrecôte «RG».
Pour ôter votre stress de la semaine;

une cure de Méli Mélo d'RG s'impose! :

Assistez à l'Une de nos soirées, rires garantis 1 \ j
¦ avec des graines de comiques.
 ̂

- sur l'ensemble de la note

' ' #!;î!SS3H' ' ¦' ; sur pr ŝentaf 'on de |a carte

M .«u.: '**" . ;i- i . sauf forfaits et boissons liors 'repas.
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\ Les rendez-vous de l'immobilier aaa \



«HB90 appelle HBT»
TETE-DE-RAN Les radioamateurs de la section neuchâteloise ont inauguré ce week-end une

nouvelle antenne. Puis, malgré le temps exécrable, ont bombardé le monde de messages codés

Par
C h r i s t i a n e  Meron i

C

hez eux, le code est
roi! Rien ne sert d'es-
sayer de capter leur

langage, vous y perdriez votre
latin.

Et pourtant, le week-end
dernier au chalet du Ski club
de Tête-de-Ran, les radioama-
teurs, qui s'étaient retrouvés
pour concourir, mais aussi
pour essayer une nouvelle an-
tenne verticale haute de 24
mètres et «bidouillée» par le
président et le caissier de la
section neuchâteloise des ra-
dioamateurs, respectivement
Florian Buchs et François Cal-
lias, étaient réellement tous
sur la même longueur d'onde.
«Normal, nous partageons la
même passion! Savez-vous que du-
rant un concours, un trafiqueur

p eut sans difficulté comp tabiliser
1500 liaisons en 24 heures?»

Non, Monsieur le prési-
dent. Mais pourquoi tant de
zèle? «Les radiocommunications
pa r ondes courtes sont le seul et
unique moyen de communication
universel, planétaire et indépen-
dant. Elles ont même la particu-
larité de ne dépendre d'aucune
infrastructure de réseau privé ou
p ublique!»

«Rien qu'en Suisse,
nous sommes plus

de 4000 passionnés»
Mille excuses. Mais là seule

chose réellement captable,
c'est que le radioamateu-
risme est un loisir incroyable-
ment diversifié et actif depuis
plus de trois quarts de siècle.
Les radioamateurs ne conti-

nuent-ils d'ailleurs pas de
communiquer avec des
moyens simples et indépen-
dants de tous les réseaux
commerciaux?

«Si fait. Dans notre pays, nous
sommes même plus de 4000 pas-
sionnés de radiocommunication
- contre environ trois mil-
lions dans le monde - à savoir
comment communiquer à dis-
tance sans réseau téléphonique.
On nous doit par ailleurs quel-
ques belles inventions. Et nos ac-
tions ont souvent permis déporter
secours un p eu partout sur la pla-
nète!»

Les antipodes
Il faut savoir que certaines

sections romandes de
l'Union des amateurs d'on-
des courtes (USKA) mettent
sur pied des journées portes
ouvertes et , ou, des cours de

formation dans l'espoir de
susciter des vocations. «Cer-
tains p ays comptent près de
10% de radioamateurs p armi
leur population. Signe très tan-
gible, explique à son tour le
caissier François Càlliaz, de la
grande popularité de ce hobby. Si
c 'était également le cas chez
nous, il y aurait en Suisse trois
fois plus de radioamateurs licen-
ciés que de footballeurs licen-
ciés!»

Autant prisé des
ados que des adultes

Si une chose est évidente,
c'est bien que le radioama-
teurisme se pratique avec un
égal plaisir tant par les ado-
lescents que les aînés. Et cela ,
même quand les ondes, cour-
tes ou longues - peu importe
- doivent, comme ce week-
end à Tête-de-Ran, se faufiler

à travers une épaisse purée de
pois.

«Le théoricien peut créer ses
propres appareils de transmis-
sion. Les férus du montage et du
bricolage, en un mot des bi-
douilleurs, comme François et
moi peuvent, raconte le prési-
dent , les réaliser. Les passionnés
de contacts, ou plus prosaïque-
ment des trafiqueurs, n 'ont plus
alors qu 'à s 'équip er avec du ma-
tériel p rêt à l'usage p uis à établir
des centaines de liaisons avec les
radioamateurs de tous les conti-
nents. »

A l'évidence, le «village glo-
bal» n 'est pas qu 'une réalité
liée à internet? «Bien sûr que
non, puisqu 'elle l'est depuis très
longtemps pou r les radioama-
teurs!» /CHM

Section neuchâteloise des
radioamateurs: www.hb9ww.org
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vec 75% de oui, la
votation du 19 juin à
Auvernier ressem-

blait à un point final dans
1'«affaire» Swatch. La voie
des urnes ayant autorisé le
dézonage d'une parcelle vi-
ticole au sud de l'avenue
Beauregard (territoire
d'Auvernier), les travaux
devaient démarrer côté
nord (sur Cormondrèche).
Près de trois mois plus tard,
pas de bulldozer en vue: la
construction du centre de
compétences en bijouterie
et joaillerie de Dress Your
Body (DYB), fleuron du
groupe horloger, ne peut
toujours pas démarrer.
Deux cents emplois quali-
fiés doivent y prendre place
dans un premier temps,
jusqu'à cinq cents si l'ex-
tension sud voit le jour.

La dernière de trois
Une opposition, venue

cette fois-ci de Cormondrè-
che, oblige DYB à patien-
ter. Il s'agit de la dernière
d'une série de trois qui
avaient été déposées auprès
de la commune, lors de la
mise à l'enquête publique.
Deux avaient été levées par
le Département de la ges-
tion du territoire. Reste la
troisième qui s'est muée en
recours devant le Tribunal
administratif (TA). Elle
émane d'un couple de voi-
sins directs du futur centre
de Swatch.

Instruction en cours
Selon le greffe du TA,

l'instruction n'est pas en-
core bouclée. Une fois
qu'elle le sera, trois juges
l'examineront puis délivre-
ront une sentence.

En attendant, les prota-
gonistes jouent la discré-
tion. Aux questions, DYB
répond par le «no com-
ment». La voisine, aussi, ne
veut rien dire, sauf qu'elle
n'est pas très contente.
«Beaucoup de choses ont- été
tues... affirme-t-elle. En ce
qui concerne notre opposition ,
nous avons fait des proposi-
tions à Swatch, qui ont tou-
jours été refusées. Nous n 'avons
p lus de nouvelles d'eux depuis
juillet.» /BRE

Swatch
forcé

d'attendre



HORIZONTALEMENT
1. Mise en garde. 2. Aigles
australiens. Tout le monde
et personne. 3. Émeute di-
rigée contre la commu-
nauté juive. Eut en tête. 4.
Débarque le jour le plus
long. Conduite intérieure.
5. Est contagieux. Poète
latin, mort en exil. 6. Les
sans cœur. À croquer
avec appétit! 7. Femmes
de bon conseil. Actrice ita-
lienne. 8. Pas facile de le
faire changer de route.
Produit de grande surface.
9. Une chose qui presse.
Écrivain italien. 10. Plantes
à petites fleurs roses.

VERTICALEMENT
1. Degré supérieur. 2. Anagramme rose de timorées. 3. Avancer comme un
meunier. Élément de test. 4. Encore, et encore! Soulèvement populaire. 5.
Aussi vieux. Le N° 1 au palmarès. Un peu de patience. 6. Vaillant chasseur
devant l'Éternel. Est dégouttant. 7. Avec la licence. Parti très recherché. 8.
Pousser à agir. 9. Limoges. Pour montrer. 10. Mise dans le tronc. Ses traits
portaient.
Solution dans la prochaine édition.
Solution du No 318
Horizontalement: 1. Électrifié. 2. Superstars. 3. Snobe. Iras. 4. Au. Ivan. Ne.
5. île de Ré. In. 6. Été. Trié. 7. Est. Anne. 8. Ail. Ami. N.-S. 9. IN. Egarées. 10.
Forteresse. Verticalement: 1. Essai. Naïf. 2. Lunule. Ino. 3. EPO. Etel. 4. Cé-
bidés. Et. 5. Trêve. Tage. 6. RS. Art. Mar. 7. Itinéraire. 8. Far. In. ES. 9. Ira-
niennes. 10. Essen. Esse.
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Votre programme cinéma
sur internet

www.limpartial.ch
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LA PORTE DES SECRETS
1" semaine 14 ans, sugg. 16 ans.
V.F. MA 18h15,20h45.
De lain Softley. Avec Kate Hud-
son, John Hurt, Gêna Rowlands.
Thriller! Une infirmière à domicile
trouve un travail dans une mai-
son, où il y a des portes à ne pas
franchir... Angoissant!

EQEfcJ 03? 913 1,3 73

H2G2 - LE GUIDE DU VOYAGEUR
GALACTIQUE 2e semaine
Pourtous, suggéré 10 ans.
V.F. MA 20h30.
De Garth Jennings. Avec John
Malkovich, Mos Def, Martin Free-
man. Comédie de science-fiction!
Sale temps pour le Terrien Arthur
Dent. II découvre que son meilleur
ami est un extra-terrestre...

EQEfcd gq? ma ia TO

CHARLIE ET LA CHOCOLATERIE
9* semaine
Pourtous, suggéré 7 ans.
V.F. MA15h30,18h.
De Tim Burton. Avec Johnny Depp,
Freddie Highmore, Annasophia
Robb. Comédie fantastique! Un
enfant va gagner le concours
organisé par l'inquiétant proprié-
taire d'une chocolaterie...
Un délire pur sucre, génial!

PLAZA 03P 91fi 13RR

THE ISLAND 4' semaine
14 ans, suggéré 16 ans.
V.F. MA14h30,17h30, 20h15.
De Michaël Bay. Avec Ewan
McGregor, Scarlett Johansson,
Djimon Hounsou.
Action! Dans le futur, après une
«catastrophe» écologique, ils
vivent à l'abri dans une sorte de
colonie....

SCALA 1 ffi?9ifi i3fifi
MA VIE EN LAIR 1" semaine
14 ans, suggéré 14 ans.
V.F. MA 15h45,18h15,20h45.
De Rémi Bezançon.
Avec Vincent Elbaz, Marion
Cotillard, Gilles Lellouche.
Comédie! Instructeur de vol, il doit
conjuguer sa trouille de l'avion et
sa vie sentimentale... qui bat de
l'aile!

¦il lil ¦! I mu Mil I ¦¦¦ I— W

SCALA ,2 m? 91613 ffi
BROKEN FLOWERS 1 " semaine.
10 ans, suggéré 14 ans. V.O. s-t fr/all
MA15h30,18h,20h30.
De Jim Jarmusch. Avec Bill Murray,

' Jeffrey Wright, Sharon Stone.
Célibataire endurci, il reçoit une

j lettre anonyme lui annonçant qu'il a |
un fils de 19 ans. Le film est
précédé par le court-métrage

• «M. Wûrfel».
•¦ . . I
SCALA 3 m?9isi3fifi -

\ PEINDRE OU FAIRE LAMOUR
i 3" semaine.

10 ans, suggéré 16 ans.
. V.F. MA 15h45,18h,20h45.

De Arnaud et Jean-Marie Larrieu. i
! 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...

ABC 03? 967 90 47

LA FACE CACHÉE DE LA LUNE
10 ans, suggéré 12 ans.

'. V.F. MA 20h45.
De Robert Lepage.
Avec Robert Lepage, Céline Bori-
nier, Anne-Marie Cadieux.
Suite au décès de sa mère, Phi-
lippe s'interroge sur notre place
dans l'univers. Un film québécois
plein de poésie , d'humour. Déli-
cieux.

i i i 

| CINÉMAS À LA CHAUX-DE-FONDS JJ

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

"Merci de votre compréhension!

¦ APOLLO 1 , 2, 3
(032 710 10 33) 
MA VIE EN L'AIR. Lu, ma 16h-
18hl5-20h45. 14 ans. De R.
Bezançon.
CHARLIE ET LA CHOCOLATERIE.
Lu, ma 15h30-18h-20h30. Pour
tous. De Tim Burton.
PEINDRE OU FAIRE L'AMOUR.
Lu, ma 15h30-18h-20hl5. 10
ans. De A. Larrieu.
¦ ARCADES
(032 710 10 44) 
THE ISLAND. Lu, ma 14h30-
17h30-20hl5. 14 ans. De M.
Bay.
¦ BIO
(032 710 10 55) 
PARADISE NOW. Lu, ma 16h30-
18h30-20h45. VO. 12 ans. De
H. Abu-Assad.
¦ PALACE
(032 710 10 66) 
MR. & MRS. SMITH. Lu, ma 16h-
20h30. 12 ans. De D. Liman.
ELLES ÉTAIENT CINQ. Lu, ma
18h30. 16 ans. De G. Côté.
¦ REX
(032 710 10 77) 
LA PORTE DES SECRETS. Lu, ma
16h-18hl5-20h45. 14 ans. De
I. Softley.
¦ STUDIO
(032 710 10 88) 
BROKEN FLOWERS. Lu-ma
15h30-18h-20h30. VO. 10 ans.
De J. Jarmusch.

¦ LUX
(032) 954 12 26 
LA LANTERNE MAGIQUE. Me
16h30.

¦ PALACE
(032 492 25 48) 
RELÂCHE.

m LE COLISÉE
(032 863 16 66) 
RELÂCHE.

¦ CINELUCARNE
(032 953 11 84) 
LA LANTERNE MAGIQUE. Me
14hl5.
RELÂCHE DU 15 AU 18.9.

¦ ESPACE NOIR
(032 941 35 35) 
RELÂCHE.

¦ CINÉMA ROYAL
(032 481 43 29) 
LES SEIGNEURS DE DOGTOWN.
Ma 20h30. VO. 14 ans.

¦ CINÉMATOGRAPHE
(032 487 45 61) 
RELÂCHE.

I CINÉMAS DANS LA RÉGION I
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MUSÉE DES BEAUX-ARTS. Ma-di
10h-17h.
MUSÉE D'HISTOIRE. Exposition
tempora ire «Les grades de la
franc-maçonnerie », jusqu 'au
20.11. Et exposition « Le Sport à
La Chaux-de-Fonds à la Belle
Epoque» , jusqu 'au 8.01.06.
Ma-di 10-17H. Entrée libre le di-
manche jusqu 'au 13h.
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE.
Ma-sa 14-17h, di 10-12h/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. Exposition de Lau-
rent Boillat, sculptures , gravures,
dessins. Ma-di 14h-17h.
Jusqu'au 6.11.

MUSEE 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. ler dimanche du
mois, 14-17h, ou sur rendez-
vous au 032 931 51 06.

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 Neuchâtel en-
tre l'an 1000 et 2000». Fermé lu
Pâques, Pentecôte et Jeûne fédé-
ral. Entrée libre. Me-di 13-17h.
Exposition «Garder les plus petits
- la naissance d'une crèche neu-
châteloise» , jusqu 'au 31.01.06.
MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE.
Collections des arts plastiques et
des arts appliqués: une confron-
tation. Exposition « ! Peinture,
peinture ! Aspects de la donation
Jeunet». Ma-di 10-18h, entrée li-
bre le mercredi. Jusqu 'au 19.9.
MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE. Ex-
position «Remise en boîtes». Ma-
di 10-17h. Entrée libre le mer-
credi. Jusqu'au 29.01.06.
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE
Exposition «Petits «coq-a-l ane» ,
les animaux dans le langage».
Ma-di 10-18h. Ouvert lundis Pâ-
ques, Pentecôte et Jeûne fédéral
Du 20.3. au 5.3.2006.

MUSÉE DE L'AREUSE. Musée ou
vert de mardi à dimanche de 14
à 18h. jusqu 'à fin novembre.
MUSÉE DE LA VIGNE ET DU VIN
Exposition permanente sur l'his-
toire du vin dans le pays de Neu-
châtel. Me-di 14-18h ou sur rdv
au 032 842 10 98.

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

MUSÉE MILITAIRE ET MUSÉE
DES TOILES PEINTES DU CHÂ-
TEAU. Me-ve à 15h ainsi que le
ler dimanche du mois à 14h. et
15h30. Visites de groupe et visi-
tes en dehors des horaires sur ré.
servation au 032 843 97 00. Ex

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

MUSÉE JURASSIEN DES ARTS.
Me 16-20H, je-di 14-18h.
MUSÉE DU TOUR AUTOMATIQUE
ET D'HISTOIRE. Lu-ve 14-17h,
ainsi que sur dem. tel/fax 032
493 68 47.

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

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

MUSÉE DE LA MONTRE. Pour les
groupes dès 10 personnes: ouvert
toute l'année sous condition de ré-
servation préalable au 0033 6 07
15 74 91 ou 0033 3 81 68 19 90.

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

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

| MUSÉES DANS LA RÉGION —¦

A VISITER DANS LA REGION

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. Me-sa-di lOh-
17h30 jusqu 'au 5.10. Visites
guidées pour groupes sur de-
mande au 032 951 12 69.

ESPACE NOIR. Du 2 au 30 sep-
tembre, «Mois sur l'Afrique», ex-
positions de photographies et de
peintures.
CENTRE DE CULTURE ET DE
LOISIRS. Exposition «Le Foyer
des jeunes: un concept socio-pé-
dagogique». Me-ve 14-lSh, sa-di
14-17h. Jusqu'au 25.9.

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.
ESPACE DES SOLIDARITÉS. Ex-
position de Stephan Leuba, pein-
tures. Lu-je 8h30-16h30.
Jusqu'au 21.12.

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

MOULIN DE BEVAIX. Atelier ou-
vert exposition de Jean Devost,
oeuvres récentes «Naufrage». Me
Sa 13-lSh, di 10-1811. et sur rdv
au 032 841 16 30 jusqu 'au
25.9.

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

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

SENTIER DIDACTIQUE VITICOLE
VITI-TOUR. 27 panneaux 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.

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

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

MINES D'ASPHALTE DE LA
PRESTA. Groupes: toute l'année,
toute la journée sur réservation.
Individuels: tous les jours , 10h30
et 14h30 (visites guidées). En
juillet-août visites supp. à 12h30
et 16h30. Café des Mines: ouvert
de 9h30 à 17h30. Renseigne-
ments/réservations: 032 864 90
64. E-mail: info@gout-region.ch.

JARDIN BOTANIQUE. Gentiane
Blanchet, aquarelles, tlj sauf
lundi de 14 à 17h30 jusqu'au
3.10. «Florilège de noms: un
bouquet de fleurs en deux mots»,
jardin à thèmes jusqu'au 2.10.,
tous les jours de 9 à 20h. Parcs
et serres ouverts tous les jours de
9h à 20h, entrée libre.
TEMPLE DU BAS. Exposition de
peintures haïtiennes et domini-
caines. Jusqu'au 17.9.
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Le sens du son des autres
w

MUSIQUE IMPROVISEE Le pianiste genevois Jacques Demierre proposera demain au Centre Dùrrenmatt une
performance basée sur l'inattendu, l'espace et le geste. Une lecture physique et sensitive de l'œuvre de l'écrivain

Par
A l e x a n d r e  C a l d a r a

Q

uand le poète sonore,
coauteur d'«Homard
et autres pièces in-
quiétantes et capita-

les», rencontre le concierge du
Centre Dùrrenmatt... ils par-
lent très longuement de fla-
menco. «R m 'a raconté que
lorsqu'il est arrivé ici, il ne con-
naissait pas l'œuvre de Friedrich
Dùrrenmmat. Moi, j e  me suis de-
mandé si Dùrrenmatt aimait le fla-
menco. La non-connaissance m 'in-
téresse, elle est un matériau et ce
n 'est en aucun cas une absence de
réflexion.» Jacques Demierre,
pianiste, improvisateur, ques-
tionneur de sons et de langue,
se considère comme un musi-
cien expérimental: «L'expé-
rience est cap itale pa rce qu 'elle per-
met défaire surgir l'inattendu.»

«Travailler avec la réalité»
Dès son arrivée dans le bâti-

ment conçu par Mario Botta ,
dimanche soir, l'artiste gene-
vois a décidé de prendre en
considération Dùrrenmatt à
travers les gens qui rivent dans
ces murs, qui en ont une prati-
que quotidienne: «f 'ai envie de
demander à chacun quelles sont
les œuvres de Dùrrenmatt qu 'ils
préfèrent et j 'aimerais diffuser tout
cela pendant ma performance de
demain. Mais j e  peux aussi réali-
ser ce travail et f inalement ne p as
le diffuser. «Jacques Demierre a
dialogué avec les plus grands
noms de la musique improvi-
sée comme les pianistes Mar-
tial Solal et Irène Schweizer, le
contrebassiste Barre Philips
ou le batteur Hann Bennink.
Mais depuis plusieurs années,
il se préoccupe aussi d'une re-
cherche sur le son qui l'amène
à collaborer avec des urbanis-
tes, des chorégraphes, des
chercheurs en linguistique et
même des élèves de l'école
primaire. «Le son dit une réalité

Les performances de Jacques Demierre impliquent l'ensemble de l'instrument. II trouve aussi la profondeur du son à l'intérieur
du piano. PHOTO MARCHON

qui bouge tout le temps, une réalité
environnante, jamais une réalité
refermée sur elle-même, f e  m'inté-
resse avant tout au geste à l'ori-
gine du son. Lorsque j'écoute
Glenn Gould, j'entends sa pré-
sence, un peu comme si j'écoutais
son écoute.»

Concentré sur les bruits
Jacques Demierre a évidem-

ment relu Friedrich Dùr-
renmatt, mais ne voulait pas in-
gurgiter toute l'œuvre en six
mois comme un autre pianiste,
Alex von Schlippenbach.
«J 'aime l'idée de travailler avec la
réalité et la transférer. Improviser
avec un piano, ce n 'est pas juste
bloquer les cordes et faire sortir une
harmonie. Au début de mon par-
cours, j 'avais l'impression de faire

de la musique, aujourd'hui j 'ai
l'impression que la musique est un
cas p articulier du son. Le son
m'intéresse comme phénomène qui
ouvre à une approche du réel»

L'improvisateur est toujours
concentré sur les bruits qui
l'entourent, qu'il s'agisse
d'une ventilation qui bour-
donne ou de l'eau dans les
feuilles lorsqu'il met son réveil
à 5 heures du matin pour en-
tendre cet instant de la vie du
vallon de l'Ermitage: «Dans les
écoles de musique, aujourd'hui en-
core, on demande à un composi-
teur d'apprendre à écrire ce qu 'il
entend. John Cage disait qu 'il écri-
vait pour entendre. Lorsque j'exé-
cute le «433"» de Cage, j 'entends
les gens qui déplacent leurs chaises
et qui toussent. C'est les sons si-

muUanés au silence de Cage qui
p ermettent d'envisager l'œuvre au-
trement. » Si vous voulez énerver
Jacques Demierre, dites-lui
que vous n'allez pas écouter
un artiste parce que vous con-
naissez très bien ses disques: «Il
s 'agit de deux expériences complète-
ment différentes, mais assister à
l'éventuelle émergence de la vie,
d 'un dialogue pendant un concert
n 'a rien à voir avec l'émotion d 'un
enregistrement. »

Pour le pianiste, la musique
improvisée permet de se parler
à travers ce que ressent l'autre:
«En mai, avec le violoncelliste
Martin Schùtz et le batteur Paul
Lovens, nous avons travaillé sur
«La Passion selon saint Mathieu»
avec les comédiens du Schauspiel-
haus de Zurich. Ils voulaient

qu 'on leur donne des signes. Mais
dans notre pratique, c'est toi qui
décides le signe que l'autre t 'a
donné sans qu 'il le sache, j e  décide
d'entrer en relation avec lui.»

De sa longue collaboration
avec la chorégraphe d'origine
argentine Noemi Lapzeson, il
dit: «Pour elle, faire danser, c 'est
écrire, pour moi, jouer de la musi-
que improvisée fait aussi partie
d'une écriture. Ecrire un texte criti-
que, c'est comme paraphraser une
p ensée en mouvement.» Ses bras
s'agitent sur la table il vous
imite en train de figer ses
mots, comme pour improviser
encore ou vous renvoyer à vo-
tre envie d'inventer. /ACA

Neuchâtel, Centre Dùrrenmatt,
demain à 19h30

De si vastes
résonances

R

echercher des réso-
nances. Voilà ce que
le percussionniste,

et compositeur bâlois Fritz
Hauser propose à ses amis
improvisateurs depuis 2001
en écho aux peintures et
écrits de Friedrich Dùr-
renmatt. Des instants musi-
caux sans captation sonore
ou visuelle, n faut y assister
pour en saisir la densité.
Durant trois jours, l'artiste
peut s'imprégner de l'œu-
vre de l'écrivain en arpen-
tant sa bibliothèque, les ci-
maises de l'exposition et en
donnant dans la maison de
l'artiste.

Fritz Hauser, par goût et
par défi , opte toujours
pour des improvisateurs
hors norme sachant se
frayer un chemin non recti-
ligne dans le labyrinthe sty-
listique dûrrenmattien. Des
musiciens qui réinventent
une ponctuation, un souf-
fle, des variations dans l'es-
pace. La contrebassiste
Joëlle Léandre démarrait
son périple tout en haut du
centre et frappait la bar-
rière en métal avec une de
ses chaussures. Le saxopho-
niste Urs Leimbgruber te-
nait son instrument à bras-
le-corps pendant de lon-
gues minutes avant de souf-
fler dedans avec violence.
La pianiste Marilyn Crispell
distribuait un extrait des
«Physiciens», puis remuait
cet univers avec une vio-
lence gracile.

Enfin, l'accordéoniste
Pauline Oliveiros se réfugiait
tout au fond du centre, loin
des spectateurs, /aca

Coup de fil caustique en direct

A

uditeurs d «Aqua con-
cert», la soirée de
jeudi s'annonce riche.

Après l'émission de la Radio
suisse romande, et son fa-
meux coup de fil de l'audi-
teur de 16h50, filez au théâ-
tre du Pommier à Neuchâtel.
Patrick Lapp et Jean-Charles
Simon sortent du poste et
présentent «Amitié & par-
tage». Vous rentrerez chez
vous à l'heure pour «La ligne
de cœur».

«Les deux compères connais-
sent bien la nature humaine»,
commente le directeur du
Centre culturel neuchâtelois
(CCN), Roberto Betti. Il ap-
précie la force des personna-
ges, leur sensibilité. «Ils ap-
p ortent un regard ludique sur la
musique classique». Le couple
Simon-Lapp, vieux couple di-
sent les jaloux, improvise sur
scène ces perles d'humour
téléphoniques. Sans méchan-
ceté, «Amitié & partage» tra-

HUMOUR Patrick Lapp et Jean-Charles Simon reviennent à Neuchâtel
avec «Amitié & partage». Le téléphone d'«Aqua concert» s'improvise sur scène

L'animateur Jean-charles Simon (à droite) se concentre sur
le témoignage de Patrick Lapp. PHOTO ARCH-MARCHON

que nos solitudes, nos dou-
tes. «Ils sont pl us que sympathi-
ques, assure Roberto Betti. Il
est toujours intéressant de voir les
gens de radio à l'œuvre. C'est
une manière de démystifier.
D'ailleurs, les émissions radio en

public remportent toujours un
grand succès». A l'image des
«Dicodeurs» ou de «La
Soupe est pleine». «Je suis sûr
que les gens passent un bon mo-
ment en vivant cette part d'im-
provisation en direct».

Un décor sobre, normal
c'est de la radio, David Chas-
sot en régie et des apparitions
de Marblum Jéquier, Mariejo-
sèphe Henry et Claude Blanc,
«Amitié & partage» promet de
beaux moments de délire.

«Merci de votre témoignage»
Dans ces colonnes, Jean-

Charles Simon évoquait les
émissions «sollicitant des témoi-
gnages: On a l'impression que
tout ce que les gens disent, c'est
bien; on les gratif ie toujours d'un
«Merci de votre témoignage!» Or,
on y entend aussi des conneries!
Ce n 'est p as pa rce qu 'un mec tra-
verse le désert tout seul qu 'il de-
vient forcément intelligent! (...) Il
est sain de cultiver un sens criti-
que. Sans pour autant s 'en mo-
quer, il faut garder un peu de dis-
tance face au malheur des autres
et face au sien». /TLW

Neuchâtel, théâtre du Pommier,
jeudi 15 septembre à 20h30

BIENNE Le ler Forum des artistes
a mis au concours son propre poste

Un  
«ministre de la cul-

ture» sera élu lors du
ler Forum des artis-

tes Bienne (FAB), prévu de
vendredi à dimanche, un
projet soutenu par le chef de
l'Office fédéral de la culture.
Les promoteurs prévoient en
outre d'élaborer une charte
des artistes.

Pour le poste de «ministre
de la culture», il fallait s'ins-
crire et voter par internet en-
tre le 25 juin et le 8 septem-
bre. Au total, 32 personnes se
sont porté candidates, venant
de toute la Suisse et de tous
les arts. Le vainqueur devrait
être désigné jeudi. Il pronon-
cera son discours d'investi-
ture à la clôture du FAB et
exercera son mandat durant
deux ans.

«Je ne considère pas cette initia-
tive comme une concurrence ou
un désaveu», a commenté
Jean-Frédéric Jauslin. Pour le
directeur de l'Office fédéral
de la culture, cette élection

peut être envisagée à la fois
comme un projet sérieux et
un gag. Pour plaisanter, il a
demandé aux organisateurs
s'il devait déposer sa candida-
ture. «Si cette personne devenait
un porte-parole de différents grou-
p es, j e  serais prê t  à la recevoir», a
ajouté Jean-Frédéric Jauslin.
Entré en fonction en avril, il a
rappelé qu 'il souhaitait ras-
sembler le plus d'opinions
possibles. Et selon lui, ce nou-
veau «ministre de la culture»
peut devenir un interlocuteur
à part entière.

Charte des artistes
En plus de cette élection, le

Forum va élaborer une
«Charte des arts et des artis-
tes». «Le but de ce texte est de
mieux définir l'apport des arts
dans la société d'aujourd'hui», a
expliqué le cinéaste vaudois
Frédéric Gonseth. Plus géné-
ralement, le FAB va engager
des discussions sur le thème
«Liberté de l'art», /ats

Un autre ministre de la culture



M U S I Q U E
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our ses 70 ans, le com-
positeur estonien Arvo
Part a reçu dimanche

les vœux du président esto-
nien Arnold Rùùtel. En ou-
tre, un festival programme
ces jours les principales œu-
vres chorales du musicien.

Né à Paide en 1935, Arvo
Part a suivi une formation
musicale à Tallinn tout en tra-
vaillant en parallèle comme
ingénieur du son à la radio
nationale. Il entame sa car-
rière de compositeur à la fin
des années 1960. Son
«Credo» est interdit en 1968
par les autorités russes pour
son texte «Je crois en Jésus-
Christ».

Musiques de film i
Influencé par le dépouille-

ment de la musique an-
cienne occidentale, de Hilde-
gard Von Bingen à Palestrina,
le compositeur nourrit son
œuvre d'harmonies orienta-
les qui lui confèrent une
beauté et une mélancolie
hypnotiques, quasi surnatu-
relles.

Arvo Part a notamment
construit des fresques chora-
les et des musiques de film.
Le public occidental les dé-
couvre progressivement dès
les années 1970. Ce n'est
qu'avec la publication de son
premier disque, en 1984,
qu 'Arvo Part bénéficie d'une
renommée internationale.
Le musicien réside avec sa fa-
mille à Berlin depuis 1982.
/ats-dpa

Arvo Part fête
ses 70 ans «Un véritable clown»

ANNIVERSAIRE Dimitri soufflera ses 70 bougies dimanche prochain.
Et les 35 ans de son théâtre de Verscio. Les nouvelles idées abondent

S'il le pouvait , Dimitri choisirait de mourir sur scène, sous les yeux de son public. PHOTO KEYSTONE

D

imitri va souffler ses 70
bougies dimanche pro-
chain. A cette occa-

sion , le village tessinois de
Verscio, siège du théâtre, de
l'école et du Musée Dimitri, va
le nommer citoyen d'honneur.
Le jubilé Dimitri va être célé-
bré à Verscio, à l'embouchure
du Val Verzasca.

Né à Ascona (TI) dans une
famille alémanique, le 18 sep
tembre 1935, Dimitri Jakob
Mûller de son vrai nom s'est
installé à Verscio avec sa
femme Gunda et leurs cinq en-
fants au début des années
1970. Trois des enfants du cou-
ple, dont les musiciennes Mas-
cia et Nina , ont embrassé une
carrière artistique et sont très
connus au Tessin.

En même temps que ses 70
ans, le clown tessinois au célè-
bre sourire fêtera aussi les 35
ans de son théâtre , les 30 ans
de son école et les cinq ans de

son Museo comico (Musée du
comique). Le coup d'envoi
des festivités, marquées par
des représentations théâtrales
et des concerts, sera donné
vendredi.

Fidèle à sa réputation
Il y a une quarantaine d'an-

nées, l'écrivain suisse Max
Frisch avait écrit de Dimitri
qu 'il était un «véritable clown».
Malgré les années, l'artiste ne
dément pas sa réputation. Il le
démontre sur scène dans sa
dernière représentation , une
pièce de Samuel Beckett dont
la première a été présentée le
6 juillet dernier à Verscio.

«fe suis lieureux de pouvoir en-
core jouer à 70 ans, d'oser monter
sur scène», raconte Dimitri. Dès
le mois de novembre, celui qui
fut l'élève de Marcel Marceau ,
le plus grand mime du monde
qui vient de lui rendre visite à
Verscio, se produira aussi à Zu-

rich, Baie et Suittgart. Mais le
port d'attache de Dimiui reste
Verscio, ce petit village de 982
âmes près de Locarno. C'est là
qu 'en 1970 le clown et sa
femme ont ouvert leur théâtre ,
en 1975 leur école, en 2000
leur musée du comique.

«J 'ai presque achevé mon œuvre
lâche Dimitri , fils d'un sculp-
teur et d'une céramiste. Mais
les nouvelles idées ne me manquen t
pas ». Les projet s foisonnent
dans la tête de ce clown dont la
coupe de cheveux est souvent
comparée à celle de la ministre
des Affaires étrangères Miche-
line Calmy-Rey. Le septuagé-
naire aimerait ainsi tourner un
film «comico-poétique» . Il n 'en
dit pas plus.

Dimitri ne veut pas encore
entendre parler de retraite. Il
évoque son prédécesseur et
modèle Grock qui foulait en-
core les planches à 75 ans. Le
clown d'Ascona est son propre

patron , dit-il, et il n 'est pas en-
core prêt à tirer sa révérence. Si
cela ne dépendai t que de lui , il
mourrait bien sur scène. Sous
les yeux de son public. «Mais de
manière à ce qu 'il ne s 'en aperçoive
p as tout de suite», dit-il. Il pense
à un numéro durant lequel U
ferait semblant de s'endormir
et s'en irait pour de bon. Tout
simplement. Les spectateurs
quitteraient la salle en pensant
«il est vraiment mori», tout en ri-
golant.

Un homme engagé
Derrière son masque de

clown, il y a un homme pro-
fondément humain qui se con-
fronte souvent à l'idée de la
mort et croit en la réincarna-
tion. Un homme socialement
engagé aussi, un homme bon ,
qui s'est toujours aligné aux
côtés des défavorisés, des re-
quérants d'asile, des sans-abri,
/ats

C I N É M A

La 
sortie du film de fic-

tion relatant la débâcle
de Swissair a été re-

poussée au 1-9 janvier 2006 en
Suisse alémanique. Cette pro-
duction helvétique intitulée
«Grounding - Les derniers
jours de Swissair», arrivera
plus tard en Suisse romande.

La production a pris con-
naissance de nouvelles infor-
mations sur la faillite de l'ex-
compagnie aérienne. Résul-
tat, de nouvelles scènes se-
ront tournées en octobre, a
expliqué hier la société zuri-
choise C-Films dans un com-
muniqué. La première du
film était initialement agen-
dée le 2 octobre.

Le long métrage sera aussi
doublé en français. Mais «il
n 'y a pas encore de date exacte
pou r sa sortie dans les salles de
Suisse romande», a précisé à
l'ats Thierry Pool de G-Films.

«Grounding - Les derniers
jours de Swissair» dispose
d'un budget de 4 millions de
francs. Il se base sur le livre
«La chute de Swissair» de
l'actuel rédacteur en chef de
«Bilanz», René Lûchinger. Il
aura comme point d'orgue
l'immobilisation de la flotte
de feue Swissair, intervenue
le 2 octobre 2001. /ats

«Swissair»:
envol retardé

I EN BREF |
CERN m Globe accessible.
Le Globe de la science et de
l'innovation est désormais
accessible au public à Mey-
rin (GE). La structure sphé-
rique en bois de 22 m de
haut , ex-Palais de l'équili-
bre d'Expo .02 à Neuchâtel ,
avait été offerte en 2004 au
Cern (Laboratoire euro-
péen pour la physique des
particules) par la Confédé-
ration suisse. Actuellement,
seul le premier étage, conçu
pour accueillir des expos-
tions temporaires , a été
aménagé, /ats

La meteo du jour: les nuages tombent en panne sèche

^m  ̂ Lever : 7h07 Mardi 13 septembre
( SoleilN Coucher: 19h48 Bonne fête aux Maurille

"̂ mtmmm Ils sonl nés à cette date:
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Lever: 17h44 
Jacqueline Bisset , actrice britannique i

^^^ Coucher: 0h23 Goran Ivanisevic, joueur de tennis croate

Situation générale. Un
grand chantier est ouvert
dans le ciel, celui du col-
matage des fuites sous les
nébuleux. Et ça va résis-
ter, d'autant que l'anticy-
clone et la bise apportent
leur soutien à l'opération.
En prime, ils sont là avec
leur boîte à outils pour
plusieurs jours.

Prévisions pour la jour-
née. L'humidité ne se ré-
sorbe pas sous l'effet
d'une baguette magique.
Les nuages font encore
grise mine ce.matin et des
petites gouttes s'échap-
pent de leur besace. Puis
un p'tit coup de rayon et
le tour est joué , l'assèche-
ment est en bonne voie.
Le mercure reste scotché
vers 21 degrés.

Les prochains jours. As-
sez ensoleillé, dégrada-
tion vendredi.

Jean-Fran çois Rumley

L O I S I R S

Le 
Disneyland de Hong

Kong, 5e du nom , a été
inauguré hier. Les auto-

rités locales, qui ont pris en
charge une bonne partie des
coûts, se sont félicitées de cet
«investissement stratégique» pour
le tourisme hong-kongais. «Je
déclare Hong Kong Disneyland of-
f iciellement ouveri», a lancé le di-
recteur général sortant de
Walt Disney, Michaël Eisner,
en coupant un ruban multico-
lore faisant face au château de
la Belle au bois dormant.

Le gouvernement hongkon-
gais a pris en charge 1,8 des
3 milliards de dollars qu 'a
coûté le parc , et dispose d'une
majorité de 57% dans la société
l'opérant, /ats-afp

Mickey aux
yeux bridés



Le succès d'un «gratuit»
PRESSE «20 Minuten», le j ournal des pendulaires alémaniques réalise une nouvelle progression spectaculaire

et approche le million de lecteurs, cinq ans après son apparition. Un succès qui ne laisse plus personne indifférent
De Zurich
A r i a n e  G i g o n  B o r m a n n

De 
0 à près d'un million

en cinq ans , la pre-
mière place au hit-pa-

rade des journaux suisses, de-
vant le «Blick» , des annon-
ceurs séduits, une rentabilité
atteinte en trois ans: voilà , en
gros, résumé, l'histoire de «20
Minuten» en Suisse, «un véri-
table f ilon», comme le résume
Urs Schnider, rédacteur en
chef du journal spécialisé
«Media Trend Journal» . Pour-
tant , il aura fallu plusieurs an-
nées aux éditeurs alémani-
ques pour prendre toute la
mesure de la révolution qui
était en train de s'opérer.

«Personne n 'a cru au succès, ou
en tout cas pas à ce point-là, rap-
pelle Heinz Bonfadelli , profes-
seur à l'Institut IPMZ de re-
cherche sur les médias de
l'Université de Zurich. Les édi-
teurs somnolaient, faussement ras-
surés pa r la croyance que leurs po -
sitions étaient établies. A l'instar de
l'arrivée des radios privées pour la
SSR, le réveil a été difficile...»
«Beaucoup d'éditeurs se mo-
quaient, ajoute Urs Schnider.
'Gratuit, cela n 'a aucune valeur',
p ensaient-ils. Us ont totalement
sous-estimé la force du titre.»

Né en Suède il y a tout juste
dix ans (voir encadré), le con-
cept s'est pourtant révélé per-
cutant. Que ce soit «Metro-
pol», le créateur, ou «20 Minu-
ten», né dans la foulée et lancé
en Suisse, le journal grauiit dé-
cline, partout dans le monde,
les mêmes éléments: la gra-
tuité , la distribution dans les
lieux où les pendulaires transi-
tent, une lecture rapide (en
«vingt minutes») grâce aussi à
un format pratique , une cou-
verture de l'actualité de base
avec les agences de presse et
des thèmes, en complément,
interpellant un public jeune,
bénéficiant d'une bonne for-

En Suisse romande, le rectorat s'effrite, selon l'Institut de recherches et d'études des médias publicitaires. Et d'aucuns
estiment qu'un quotidien gratuit verra probablement le jour dans un avenir proche. PHOTO MARCHON

mation, mais ne lisant pas for-
cément les journaux.

«le danger que ces
lecteurs s'en tiennent

à l'idée que
l'information doit être

gratuite est réel»
Heinz Bonfadelli

Résultat: «20 Minuten» est
lu par des gens qui étaient «p er-
dus d 'avance p our les médias tra-
ditionnels», dit Heinz Bonfa-
delli. La preuve en chiffres:
«20 Minuten» est le premier
journal des 14-29 ans, mais
aussi des 14-34 ans. «Notre

groupe cible est, plus précisément,
celui des 14-25 ans, précise le di-
recteur du titre Rolf Boll-
mann. Cela nous garantit en ou-
tre une croissance naturelle, car les
moins de 14 ans, qui nous lisent
abondamment, ne sont p as comp-
tabilisa dans les statistiques. »

Les gratuits n 'ont pas seule-
ment découvert un nouveau
public, ils ont aussi grapillé des
lecteurs aux titres tradition-
nels. Mais moins qu 'on ne crai-
gnait, comme l'explique le
professeur en science des mé-
dias Roger Blum, directeur de
l'institut IKMB de l'Université
de Berne. «Les gratuits n 'étaient
p as seuls resp onsables du recul du
lectorat et des annonces: internet,

kl télévision et la conjoncture ont
aussi causé ces p ertes. »

Excepté le passage du
«Blick» au format tabloïd , des
adaptations à la quadrichro-
mie un peu partout, les autres
titres ont réagi en tentant no-
tamment d'attirer les jeunes
lecteurs.

Mais la grande question n 'a
pas encore de réponse: les
adeptes des grauiits vont-ils
passer à la presse payante? «Le
danger que ces lecteurs s 'en tien-
nent à l'idée que l'information doit
are gratuite est réel», dit Heinz
Bonfadelli. «Or [ 'infonnation de
qualité coûte toujours quelque
chose, ajoute Roger Blum. Mais
si un magasin commence à distri-

buer des pommes-de-terre, la valeur
de celles-ci ne peut que diminuer. »
Le professeur bernois se veut
néanmoins confiant: «Nous
n 'assisterons plus à des croissances
de tirages comme dans les années
90. f e  crois néanmoins qu 'il subsis-
tera toujours un grand givupe de
lecteurs qui aura besoin d'informa-
tions de fond. Si le niveau de la
presse p ayante reste élevé, le besoin
de l'acheter subsistera également. »

De Saint-Gall à Genève?
L'autre grande question en

suspens est celle de la future
expansion du journal. Avant
«20 Minuten» , le jeune public
urbain était non seulement
perdu pour la presse payante ,

mais aussi pour les annonceurs
utilisant le canal des médias
imprimés. «Le clair positionne-
ment du journal les a convaincus,
explique Heinz Bonfadelli.
Tout l'axe du Mittelland vu selon
un angle homogène, c 'est évidem-
ment très intéressant pour les an-
nonceurs. »

D'autant plus si l'axe de-
vient national...Alors, la pro-
chaine expansion sera-t-elle ro-
mande? «La question est toujours
à l'examen», se contentent de
répondre Tamedia et la direc-
tion de «20 Minuten» . /AGB

PARLEMENT Les députés
doivent s'attendre à devoir
faire preuve de transpa-
rence dans leurs mandats.

page 19

SUISSE
GAZA Les Palestiniens ont
fêté la fin de 38 années de
colonisation avec le départ
du dernier soldat israélien.

page 21

MONDE
CYCLISME L'espace
de «sa» cyclosportive,
Jean-Mary Grezet est
remonté en selle.

page 25

SPORT

C

inq semaines après
avoir imité l'ensem-
ble des journalistes

de ses titres à faire acte de
candidature pour participer
à un futur quotidien gratuit ,
la direction du groupe Edi-
presse en dit à peine plus au-
jourd 'hui. Le responsable
du projet Théo Bouchât (di-
recteur des publications «Le
Matin», «Femina», «Télé
Top Matin» et «Bilan») reste
vague: «Nous sommes encore
dans nos réflexions». Les jour-
nalistes pouvaient se mani-
fester jus qu'à la fin du mois
d'août. «Ë y a pas mal de can-
didatures», affirme-t-il. À la
mi-août, le magazine
«L'Hebdo» évoquait une ré-
daction de 15 journalistes.

Le groupe lausannois est-
il en train de s'associer à Ta-
media où de se préparer à
l'affronter sur le terrain des
gratuits? Cette question stra-
tégique reste elle aussi sans
réponse. Seule et mince pré-
cision: «Nous p ensons qu 'il y
aura forcément un gratuit», af-
firme Théo Bouchât. /JC- La
Liberté

Un gratuit
ici aussi

Des Romands présentés comme «volages»
Le 

lectorat de la presse
écrite suisse est resté
globalement stable en

2005 même s'il s'effrite en
Suisse romande. «20 Minuten»
est le quotidien le plus lu ou-
tre-Sarine, «Le Matin» domine
chez les francophones.

Les Romands sont sem-
blent-ils «volages», selon l'Insti-
tut de recherches et d'études
des médias publicitaires
(Remp) dans son analyse du
lectorat suisse en 2005.

Malgré un faible repli sur
un an, la Suisse conserve un
important lectorat en compa-
raison internationale.

Environ 91% de la popula-
tion lit au moins un journal et
93% se penche régulièrement
sur un magazine. Le quarté de
tête des journaux romands
reste inchangé.

Premier et 6e au niveau na-
tional, «Le Matin» est le seul

quotidien a enregistrer une
hausse de 22.000 lecteurs, pas-
sant à 353.000. En 2e position,
«24 Heures» encaisse un recul
de 21.000 à 266.000. «La Tri-
bune de Genève» se place à la
3e position (-12.000 à 175.000,
mais pas significatif) , suivi par
«Le Temps» qui enregistre une
tendance à la baisse et perd
13.000 lecteurs à 129.000, mais
sans changement réel de la pé-
nétration, observe l'institut

Presse régionale
Dans la presse régionale,

«Le Nouvelliste» gagne 6000
lecteurs à 111.000 et «La Li-
berté» en perd 4000 à 90.000.
Dans l'arc jurassien, «L'Ex-
press» totalise 64.000 lecteurs
(-1000) tandis que «Le Quoti-
dien jurassien» en compte
46.000 (-3000), «L'Impartial»
35.000 (-4000) et «Le Journal
du Jura» 27.000 (-6000) . Le

quoddien économique et fi-
nancier «L'Agefi» reste stable
à 19.000.

A la Suisse centrale
«20 Minuten» a gagné

166.000 lecteurs à 948.000
contre 19.000 pour le quoti-
dien de boulevard «Blick» lu
par 717.000 Alémaniques.
Cette forte progression du
journal gratuit est essentielle-
ment due à l'élargissement
en juin 2004 de son rayon de
distribution à la Suisse cen-
trale.

Le «Tages-Anzeiger» oc-
cupe toujours la 3e place avec
567.000 lecteurs potentiels. •
Le .groupe de «Berner Zei-
tung» avec «Der Bund» est 4e
devant la «Mittelland-Zei-
tung». La «Neue Zûrcher Zei-
tung», 7e, élargit son lectorat
de 12.000 personnes à
341.000. /ats

S

elon le dernier bilan se-
mestriel du groupe Ta-
media, la deuxième

tranche du rachat de «20 Mi-
nuten» au groupe norvégien
Schibsted s'est montée à
108,6 millions de francs.
Quant aux 49,5% précédem-
ment acquis, le rapport d'ac-
tivités 2003 indique qu'«urc
montant de 14,6 millions inclut
la reprise d'un emprunt vis-à-vis
de 20 Minuten.» A ces 123,2
millions, il faudrait encore
rajouter les coûts d'investis-
sement consentis par Tame->
dia dans le projet de journa l
gratuit «Express Zeitung»,
abandonné, en mars 2003,
deux jours avant le lance-
ment au profit du rachat de
20 Minuten.

Quant à l'investissement
de base, Schibsted avait, avec
deux autres investisseurs, in-
jecté 117 millions qualifiés

de supplémentaires, en 2000,
pour l'expansion du journal,
réalisée en octobre de cette
année-là à Beme et Bâle,
puis en juin 2004 à Lucerne
et en juin dernier à Saint-
Gall.

Le leader: Métro
Le journal, qui compte une

centaine de collaborateurs,
dont la moitié pour les rédac-
tions, a atteint les chiffres
noirs en novembre 2002. En
2004, on parle d'un chiffre
d'affaires de 64 millions pour
un bénéfice de 18 millions.

Après la Suisse, Schibsted a
lancé «20 Minutes» en Espa-
gne (six villes) et en France
(six villes). Le leader mondial
reste cependant le groupe
Métro, qui vient de fêter le
dixième anniversaire du ler
numéro, paru le 7 ..septembre
1995 en Suède. /AGB

Pour 123 millions
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TESSIN m Nouvelle arresta-
tion. Le Ministère public tessi-
nois a annoncé hier l'arresta-
tion d'un quatrième suspect,
appréhendé samedi, dans le
cadre d'affaires immobilières
illégales. Il s'agit de l'ex-chef
du secteur immobilier de la
Caisse nationale d'assurance
accidents (Suva), domicilié à
Lucerne. Un agent immobilier
d'Ascona aurait acheté à la
Suva des immeubles à Bellin-
zone, Lugano et Mendrisio à
un prix nettement inférieur à
la valeur du marché, /ats

SÉCURITÉ u Des règles pour
les privés. Les commandants
des polices cantonales se sont
accordés sur un règlement ca-
dre concernant les entreprises
de sécurité privées. La déci-
sion finale , qui devrait tomber
en novembre, doit permettre
d'unifier des pratiques canto-
nales très différentes. La pro-
cédure de consultation a mon-
tré que les corps de police
tiennent à leurs compétences
en matière de répression. Ils
ne veulent rien partager avec
les entreprises privées, a indi-
qué Martin Jâggi, président de
la Conférence des comman-
dants de polices cantonales,
/ats

VAUD m Embellie budgéta ire.
Le projet de budget 2006 du
canton de Vaud présente un
déficit de 54 millions de francs,
le chiffre le plus bas enregistré
depuis une quinzaine d'an-
nées. Le canton n 'est plus qu 'à
une étape de l'équilibre des fi-
nances, prévu pour 2007, s'est
félicité hier le conseiller d'Etat
Pascal Broulis. /ats

AMBROISIE m Progrès. La
campagne de sensibilisation de
la population au danger de
l'ambroisie rencontre un écho
très favorable. Depuis la mi-mai,
175 sites contaminés par la
plante allergène en Suisse ont
été annoncés à la Station de re-
cherche agronomique de Chan-
gins. /ap

SSR m Economies La Société
suisse de radiodiffusion et télé-
vision (SSR) va supprimer 4
des 63 postes de la direction
générale d'ici 2008. Deux pos-
tes au service médias seront
aussi biffés. Cette mesure est la
première du programme
d'économies annoncé en juin
et visant à épargner 80 mil-
lions, /ats

Merz en ligne de mire
CONSEIL FEDERAL Tous les j ournaux du dimanche se sont penchés sur

le cas du ministre des Finances. Un florilège d'opinions très polarisées

Hans-Rudolf Merz, qui n'a pas dû être ravi à la lecture de la presse dominicale. PHOTO KEYSTONE

De Berne
E r i k  R e u m a n n
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auvre Hans-Rudolf
Merz. La presse a dû lui
tomber des mains di-

manche matin. Il y a d'abord
cette page du «Matin-Diman-
che» . Sous le titre «Le Conseiller
f édéral dont p lus p ersonne ne
veut», le ministre des Finances
se voit affublé des habit de
l'avare de Molière. Le sous-ti-
tre proclame «Le Louis deFunès
du Conseil fédéral déçoit même ses
amis radicaux». Le célèbre ac-
teur français avait brillé dans le
rôle d'Harpagnon. Et le jour-
nal de rélever les gaffes du con-
seiller fédéral appenzellois et
de souffler qu'un nombre de
politiciens radicaux aussi viru-
lents qu'anonymes estiment
qu 'il n'a pas satisfait les espoirs
mis en lui.

«Déception»
Sous une forme un peu plus

sérieuse, la «Sonntagszeitung»
emboîte le pas et parle d'une

déception. «Il fonctionne comme
le p orteur d'eau de Christop h Blo-
cher et sa politique du moins
d'Etat», persifle l'hebdoma-
daire alémanique. E est tou-
jours resté en consultant et
n 'est pas un homme d'exécutif,
poursuit le journal. Son princi-
pal problème: son goût pour
l'harmonie.

Brève détente
Le conseiller fédéral aura pu

se détendre un instant en lisant
le «Sonntagsblick». Là, il aura
pu voir ses propos fidèlement
rapportés.

Sujet: le bâillon que Samuel
Schmid a passé à l'ensemble du
Conseil fédéral après les criti-
ques publiques de Moritz
Leuenberger contre le lance-
ment d'une étude en vue
d'une réforme de l'adminisua-
uon.

Mais pendant qu 'il se relit, il
a sans doute dû se souvenir de
la note perfide à la fin de l'arti-
cle de la «SonntagszeiUing»:
«Grâce à sa proximité avec le Blick

(Merz tutoyé le chef des repor-
ters politiques), le p ublic a p u sa-
vourer ses talents littéraires!» Du
coup, il a dû tourner furieuse-
ment la page pour tomber sur
la chronique de Frank A.
Meyer. Ces supposées amitiés
l'obligeant peut-êue, celui-ci
ne prend pas personnellement
à partie Hans-Rudolf Merz.
Mais il réserve sa plume la plus
inamicale à son projet de ré-
forme de l'administration.

Il ne lui reste donc plus qu'à
se tourner vers la «NZZ» am
Sonntag, rejeton dominical de
cet ancien bastion du radica-
lisme qu'est la «Neue Zûrcher
Zeitung». Aha! Voici au moins
un titre digne d'un conseiller
fédéral. «Le nouveau départ de
Hans-Rudolf Merz».

Le sous-titre contient certes
im petit bémol: «Le ministre des
f inances abandonne les valses-f iési-
tations». Jusqu 'à là, la perfor-
mence n 'obtenait donc pas les
notes maximales. Tout re-
monte à une randonnée esti-
vale avec Christoph Blocher,

soutient la «NZZ am Sonntag» .
Au cours de cette marche virile,
le nouvel axe bourgeois au
Conseil fédéral a été forgé. Per-
sonne ne sait en réalité ce que
les deux hommes se sont.dit sur
les chemins de traverse grisons,
mais ce n'est pas important.

Une touche conspirative
rend l'affaire d'autant plus in-
téressante. Mais la satisfaction
grimaçante de Christoph Môr-
geli, fidèle porte-épée de Blo-
cher interrogé par la «NZZ am
Sonntag» , devrait conforter les
inconditionnels de la «Sonn-
tagsZeiUing» et du «Matin».

Un divertissement
Fin de la lecUire. Hans-Ru-

dolf Merz a dû faire la moue.
Le lecteur (extra) ordinaire qui
aurait par hasard traversé les
quaUe journaux dominicaux
peut-êue aussi. Qui a dit que la
presse ne servait qu'une soupe
insipide et unique? Mais à dé-
faut d'édifier, cela possède au
moins le mérite de divertir.
/ERE

N A T U R E

Mal
gré les cris d'alarme

réguliers, la forêt
suisse est globale-

ment en bon élat. Les pol-
luants, la sécheresse, les tem-
pêtes ou les bostryches engen-
drent néanmoins un stress im-
portant. Ce constat ressort du
rapport forestier 2005.

Premier du genre, ce texte
présente la forêt sous toutes ses
facettes et son rôle pour la po-
pulation sur plus de 130 pages.
La publication , présentée hier
à Beme, est l'œuvre de l'Office
fédéral de l'environnement,
des forêts et du paysage
(OFEFP) et de l'Institut fédéral
de recherches sur la forêt, la
neige et le paysage (WSL).

Aujourd'hui , aucun indice
ne permet de conclure que
l'existence de la forêt suisse est
menacée dans l'immédiat, se-
lon les auteurs du rapport .
Mais même si on ne parle plus
de la «mort des forêts », les dépôts
de polluants aunosp hériques
représentent un risque à long
terme.

Polluants dangereux
Plus de 90% des forêts sont

exposées chaque année à de
trop fortes concentrations
d'azote provenant de l'agricul-
ture et des gaz d'échappement.

L'état des houppiers s'est dé-
térioré depuis le début des re-
levés en 1985. Malgré cette dé-
foliation partielle, le nombre
des arbres qui dépérissent n 'a
pas augmenté . Leur propor-
tion demeure stable à 0,4% par
an.

Aujourd'hui, la forêt s'étend
considérablement et gagne
l'équivalent du lac de Thoune
chaque année. La surface fo-
restière s'accroît principale-
ment dans les Alpes. Mais la
fonction protectrice de la forêt
est compromise en raison de la
sous-exploitation chronique.

L'économie forestière, qui
représente 1,6% du produit
intérieur brut est en crise.
Une grande partie des pro-
priétaires sont dans les chif-
fres rouges depuis les années
80 à cause du faible prix du
bois, des coûts de production
élevés et de la concurrence
étrangère. Des mesures politi-
ques sont donc indispensales,
affirment les auteurs du rap-
port, /ats

La fin
de la «mort
des forêts»

PUBLICITE 
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Pour éviter la corruption
PARLEMENT Les députés fédéraux devront non seulement déclarer leurs mandats privés

mais aussi les revenus qu 'ils en retirent. Une délimitation claire ne sera pas simple
De Berne
F r a n ç o i s  N u s s b a u m
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19 vois contre 3, ce fut
presque un plébicite,
la semaine dernière,

au sein de la commission des
institutions politiques du
Conseil national. Elle pro-
pose que les députés fédé-
raux ne soient pas seulement
soumis à l'obligation de dé-
clarer leurs intérêts (c 'est
déjà le cas), mais également
de signaler les revenus qu 'ils
tirent de ces activités.

Réputation de «vendus»
C'est Cécile Bûhlmann

(Verts/LU) qui avait déposé
une motion dans ce sens. Se-
lon elle, la réputation de «ven-
dus» colle à la peau des élus et
seule la transparence peut y re-
médier. Instiuié en 1985, le Re-
gistre des intérêts privés des
députés (conseils d'adminis-
tration ou de fondation, grou-
pes d'intérêts privés) est une
excellente chose mais, ajoute-
t-elle aujourd'hui, «cela ne suffit
p as».

Elle estime donc qu 'un pas
décisif serait franchi avec la pu-
blication des revenus supé-
rieurs à 10.000 francs qui se-
raient retirés de certains man-
dats. «Les citoyens ont le droit de le
savoir». Elle ne réclame toute-
fois pas une transparence sys-
tématique, dans la mesure où
la publication de tous ces reve-
nus peut entrer en conflit avec
le secret professionnel.

Groupe Mutuel visé
La députée lucernoise avait

dans son collimateur le
«Groupe de réflexion santé»
de l'assureur Groupe Mutuel ,
où siégeaient des parlementai-
res contre une forte rétribu-
tion (la presse avait parlé de
10.000 francs par séance). Elle
soupçonnait ces députés de

Les députés devront être encore plus transparents qu'actuellement s'agissant d'activités pouvant entraîner des conflits
d'intérêts. PHOTO KEYSTONE

défendre, ensuite, les vues de
l'assureur dans les débats sur
l'assurance maladie.

La commission a décidé de
soutenir cet objectif, en trans-
formant la motion en initiative
parlementaire. L'objet doit
passer le cap de la commission
du Conseil des Etats avant que
celle du National prépare un
projet législatif. Les détails,
comme le seuil de 10.000
francs évoqué, feront ultérieu-
rement l'objet d'un «examen
approfondi», dit la commission
dans un communiqué.

Signataire de la motion
Bûhlmann, Wes Christen
(rad/VD) explique la clarté du
score en commission notam-
ment par l'appui de l'UDC à la
gauche. L'UDC a, en effet ,
souvent accusé les radicaux de
collusion avec certains grou-

pes, comme dans l'affaire Swis-
sair. Mais le député vaudois es-
time aussi qu 'il faut légiférer
dans ce domaine, en visant au-
tant que possible la bonne ci-
ble.

Travail ou lobbying
Siéger dans un conseil d'ad-

ministration, c'est une activité
professionnelle dont la rému-
nération n 'a rien de soupçon-
nable, estime Wes Christen. En
revanche, on a vu se multiplier
des groupes consultatifs et
d'auUes mandats liés à des
banques ou des assurances,
donnant lieu à des rétributions
dont la contrepartie n'est pas
un travail réel. Mais plutôt une
promesse tacite de lobbying au
parlement. «Si on veut mainte-
nir un parlement de milice, il faut
montrer qu 'on est capable d'éviter

ce genre de conflits d'intérêts, sinon
les soupçons de «votes achetés» dé-
boucheront sur des accusations de
corruption». La commission de-

vra donc, selon lui , définir
quels sont les mandats dont la
rétribution n 'est pas claire-
ment un travail. /FNU

I EN BREF |
FOIRE DE SAINT-GALL u Du
plus que minuscule. Les cher-
cheurs du Laboratoire fédéral
d'essai des matériaux et de re-
cherche (Empa) ont construit
une installation capable de fi-
ler des fibres polymères du
diamètre de quelques nano-
niètres seulement. Elle sera
présentée à la foire internatio-
nale NanoEurope , ouverte dès
aujourd'hui et jusqu 'au au 15
septembre, à Saint-Gall. Les fi-
bres polymères ultrafines sont
produites par électrofilage.
Les scientifiques de l'Empa
ont affiné la méthode afin de
pouvoir produire des nanofi-
bres ordonnées et continues,
/ats

«BOÎTES À BÉBÉ» m Illicites
et problématiques. Le Conseil
fédéral admet que les «boîtes à
bébés», telle qu 'il en existe
une à l'hôpital régional d'Ein-
siedeln (SZ), posent un pro-
blème, maïs laisse aux cantons
le soin d'évaluer la situation.
Déposer anonymement un en-
fant dans une boîte est object i-
vement illicite, relève le Con-
seil fédéral dans une réponse à
une motion de Josef Zisyadis
(PdT/VD) qui demande d'in-
terdire cette pratique, /ats

T É L É V I S I O N S  P R I V É E S
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AT 1, Viva Schweiz et
Star TV peuvent conti-
nuer à diffuser leurs

jeux controversés auquel cha-
que téléspectateur est invité à
participer en appelant un nu-
méro surtaxé. Le Tribunal fé-
déral (TF) leur a accordé
l'effet suspensif.

Suspectés de conuevenir à
la loi fédérale sur les loteries,
ces jeux sont dans le collima-
teur de l'Office fédéral de la
communication (Ofcom). En
avril dernier, l'Ofcom avait dé-
cidé de bloquer trois numéros
d'appel commençant par
0901 et avait derechef pro-
noncé le retrait de l'effet sus-
pensif.

Intérêts prépondérants
Après une décision inverse

de la Commission de recours
des infrastructures et de l'en-
vironnement, le Département
fédéral de l'environnement,
des transports, de l'énergie et
de la communication avait re-
couru au TF, qui lui a donné
tort et a confirmé le maintien
de l'effet suspensif.

Selon le TF, la Commission
de recours était autorisée à ju-
ger que les intérêts des promo-
teurs de ces jeux étaient pré-
pondérants par rapport à ceux
des consommateurs. Avec un
coût de 1,50 franc par appel ,
les frais payés par les téléspec-
tateurs se situaient encore
dans une limite acceptable.

Mise en garde
Face à une décision qui au-

rait empêché la poursuite des
jeux, les chaînes privées au-
raient été confrontées à des
pertes importantes. De plus,
relève le TF, les médias ont
évoqué ces quiz controversés
et ainsi diffusé une forme de
mise en garde. Invités à parti-
ciper, les téléspectateurs peu-
vent appeler les chaînes par
un numéro surtaxé pour ré-
pondre à une question. Seuls
certains d'entre eux sont en-
suite contactés pour donner le
résultat, même si tous doivent
payer l'appel surfacturé, /ats

Jeux et
surtaxes
tolérés

Pensions trop généreuses
Une 

pension à vie de
200.000 francs par
an pour les anciens

conseillers fédéraux? «Trop
généreux», estime la même
commission du National.
Passe encore s'ils quittent le
gouvernement plus ou
moins à l'âge de la retraite,
mais pas s'il leur reste 15 ou
20 ans de vie profession-
nelle.

A l'unanimité, la commis-
sion a décidé d'engager une

réforme à ce sujet, sur la base
de la pétition d'un citoyen.
Elle s'attaquera également à
la réglementation actuelle, se-
lon laquelle la pension d'un
ancien magistrat n'est réduite
que s'il perçoit un revenu dé-
passant 200.000 fiancs.

Une réserve toutefois: il
faut maintenir le double ob-
jectif consistant à «garantir
l'indépendance des magistrats
dans l'exercice de leur métier et
l'attrait de la fonction ». /FNU

CONDAMNATIONS En 20 ans, les peines privatives de liberté avec sursis et les amendes
inscrites au casier judiciaire ont pris l'ascenseur. Photographie d'une époque «sévère»

Les 
condamnations ins-

crites chaque année au
casier judiciaire ont ex-

plosé entre 1984 et 2003, pas-
sant de 56.900 à 86.200. Cette
hausse touche notamment les
amendes qui ont pratique-
ment doublé ainsi que les pei-
nes privatives de liberté avec
sursis.

En 20 ans, le nombre de
condamnations enregistrées
par la banque de données des
condamnations pénales a at-
teint près de 1,5 million. Neuf
cent mille personnes sont con-
cernées. Les jugements ont été
prononcés dans une très large
majorité (87%) contre des
hommes et pour 59% contre
des Suisses, a indiqué hier l'Of-
fice fédéral de la statistique
(OFS).

La sanction principale la
plus prononcée a été la peine
privative de liberté avec sursis
(700.000 fois) suivie de

l'amende (500.000) , de la
peine privative de liberté sans
sursis (250.000) et des mesures
telles que les traitements de
toxicomanes (17.000).

L'analyse de l'évolution du
nombre de condamnations
inscrites au casier judiciaire
montre une très forte crois-
sance des amendes (16.800 par
an en 1984, 32.700 en 2003)
ainsi que des peines privatives
de liberté avec sursis (26.900,
41.300). Les peines sans sursis
(12.600, 11.700) et les «mesu-
res» (630, 450) ont en revan-
che diminué.

Toujours plus sévères
La hausse du nombre de

condamnations est due à un
fort accroissement des infrac-
tions aux lois sur la circulation
routière, sur les étrangers et
sur les stupéfiants. Selon
l'OFS, la durée médiane des
peines privatives de liberté

Le code pénal revise prévoit de recourir encore davantage
aux amendes pécuniaires PHOTO KEYSTONE

sans sursis a légèrement aug-
menté, ce qui dénoterait une
tendance à prononcer des
sanctions toujours plus sévères.

Avec ou sans sursis, les pei-
nes privatives de liberté repré-
sentent deux tiers des sanc-
tions principales, le tiers res-
tant étant composé d'amen-

des. Mais cette répartition ne
reflète toutefois qu'une partie
de la réalité, note l'OFS. Les
contraventions qui consistent
en une simple amende ne fi-
gurent en effet pas au casier ju-
diciaire. L'office n'est pas en
mesure de chiffrer le nombre
d'amendes prononcées par les

tribunaux. En 2003, deux con-
damnations sur trois compre-
naient une amende, ce qui est
presque deux fois plus qu'en
1984. L'ensemble des amen-
des inscrites au casier jud i-
ciaire ont rapporté près de 50
millions de francs.

Côté peines privatives de li-
berté sans sursis, plus de 90%
(10.600) n 'excédaient pas six
mois et près de 59% (6900) ne
dépassaient pas un mois.

L'entrée en vigueur, au plus
tôt en 2007, du code pénal ré-
visé changera la donne. Les
peines privatives de liberté de
moins de six mois ne seront
que très rarement prononcées,
cédant la place à des peines pé-
cuniaires. La durée maximale
du sursis passera de 18 mois à
2 ans. Les condamnations
pour contravention n'étant
plus inscrites au casier judi-
ciaire, disparaîtront de la statis-
tique, /ats

¦

Les amendes explosent
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à vendre jJE3} *̂
A PROXIMITE du Locle et de La Chaux-
de-Fonds, 5 villas individuelles prochaine-
ment en construction de environ 178 mJ à
environ 191 m1, dès Fr. 550000.-.
Tél. 032 967 87 38. 132 170573

CORTAILLOD, bel attique 1 niveau, 6V2
pièces (149 m2) + 3 terrasses (64 m2), par-
ties parents et enfants séparées, ascenseur,
cave, 1 place de parc intérieure et 1 exté-
rieure. Situation tranquille. Fr. 650 000.-.
Écrire sous chiffre: K 028-495485 à Publici-
tas S.A., case postale 0048, 1752 Villars-
s/Glâne 1.

IHBSP̂m\\ |B * m i que wl \J- ---~Z7rmm.,a,.„,

CRESSIER, villa individuelle sur plans, 6V;
pièces, sous-sol, garage, terrain 500 m2,
construction traditionnelle. Fr. 640 000 -
www.vente-immob.ch Tél. 032 731 50 30.

FONTAINES, villa mitoyenne 6 pièces
(270m2), garages. Fr. 680 000.-.
Tél. 032 731 50 30. 028-494374

À FONTAINES, au sud du village, terrain
à bâtir, 832 m2, magnifique situation, pos-
sibilité villa contiguë avec parcelle adja-
cente. Tél. 079 352 09 29. 028-496112

OUEST DE NEUCHÂTEL, maison villa
geoise de 1 appartement et 1 studio. Pos-
sibilité de .créer d'autres logements.
Tél. 079 321 33 45. 028-495594

SAINT-IMIER, IMMEUBLE locatif de 8
appartements et 4 garages. Renseigne-
ments Tél. 032 941 20 01 ou www.saint-
immo.com oœ-495123

TERRAIN À BÂTIR À GALS, 680 m2 avec
projet maison écologique. 10 minutes de
Neuchâtel, 20 minutes ..de Bienne, 30
minutes de Berne. Tél. 079 209 69 54.

VAL-DE-RUZ, maison villageoise avec
appartements et garages, terrain de 900 m2

Fr. 690 000.- Tél. 032 731 50 30. 028.495293

Immobilier JÏÉKll
à louer f̂c f̂ii1
LA CHAUX-DE-FONDS, DE SUITE, joli
appartement mansardé, 2 pièces, rue de la
Serre 59, proche de la Gare, cuisine agen-
cée avec frigo, vestibule, salle de bains-WC,
dépendance, hall avec armoires, galetas.
Fr. 600 -, charges Fr. 150.-. 079 763 30 07
ou 079 577 70 27. 195-154439

A LAMBOING Appartement 5'/, pièces de
100 m2 au 1" étage, grande cuisine agen-
cée local de rangement en annexe, jardin
au sud et place de parc. Libre le 1" octobre.
Fr. 1350 - charges comprises.
Tél. 032 315 18 71. 132-171239

À LIGNIÈRES, de suite, dans ferme réno-
vée, appartement de 4 pièces en duplex,
comprenant: 1 cuisine agencée, 1 salle de
bain, 1 salle d'eau avec colonne lave et
sèche-linge, salon, salle à manger, galerie
avec chambre et salle de douche, 1 cave.
Fr. 1580.- + charges. Tél. 032752 30 35.

APPARTEMENT DE 1 PIÈCE à Neuchâ-
tel, chambre, cuisine agencée, douche-WC.
Loyer Fr. 710.- + charges. Libre de suite.
Renseignements: Tél. 032 737 88 00.

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES à Ser-
rières , Battieux 11, 3'™ étage sans ascen-
seur, salon, 2 chambres, cuisine agencée,
salle de bains-WC. Loyer: Fr. 1200.- +
charges. Libre de suite. Renseignements:
Tél. 032 737 88 00. 028.495772

APPARTEMENT DE 4 PIECES A BOU-
DRY, Ph. Suchard 26, 4èm« étage, salon, 3
chambres, cuisine habitable agencée, salle
de bains, WC séparés, balcon, cave. Loyer
Fr. 1200.- + charges. Libre tout de suite.
Renseignements: Tél. 032 737 88 00.

AU LOCLE, plusieurs 4 pièces Fr. 900.- +
Fr. 150 - de charges, au centre ville, cui-
sines agencées, cheminées de salon, par-
quet, ascenseur, possibilité parking au
sous-sol. Libres tout de suite.
Tél. 032 932 21 00. 132.171000

AUVERNIER, dans immeuble résidentiel,
spacieux appartement de haut standing de
150 m2, 2 grands balcons, vaste séjour,
salle à manger, cuisine ouverte, 4
chambres, 2 salles d'eau cave, garage,
place de parc. Vue sur le lac et les Alpes.
Entrée pour date à convenir. Pour tous ren-
seignements: Tél. 032 731 41 21, le soir.

028-495778

BOUDEVILLIERS, 5 minutes de Neuchâ-
tel, joli appartement de 3Y2 pièces refait à
neuf, avec cuisine agencée, balcon avec
vue, cave, place de parc. Prix charges com-
prises Fr. 1 290 - Libre de suite.
Tél. 078 618 00 00. 028.494712

BOUDRY, appartement 2 pièces. Libre
01.10. Cuisine agencée, place de parc, bal-
con. Tout compris Fr. 730.-.
Tél. 079 474 90 29. 028-495073

BEVAIX, 2V2 pièces, balcon, cuisine agen-
cée, dégagement. Fr. 690.-+charges. Libre
01.10.2005. Tél. 079 412 74 74. 028.495145

LA CHAUX-DE-FONDS, 4 pièces, cuisine
agencée, jardin collectif, cave, grenier, sans
ascenseur, enfants souhaités, pas d'ani-
maux, 3'étage Fr. 900.- + 150- charges, 4"
étage Fr. 800.-+ 150 - charges. 1 garage
individuel Fr. 120 - Libre dès le 01.10.05.
Tél. 032 913 40 08 dès 17h. 132-171195

COFFRANE, studio et 272 pièces avec cui-
sine agencée. Libres de suite.
Tél. 079 672 21 91. 028-494282

JEUNE MAMAN cherche colocataire,
avec / sans enfant. Pour partager apparte-
ment à Neuchâtel. Tél. 032 724 25 09, dès
19h. 028-496061

LA CHAUX-DE-FONDS, grand 4 pièces.
Fr. 1050 - + charges. Libre 01.11.05.
Tél. 032 968 86 54 ou 079 464 17 94.

LA CHAUX-DE-FONDS, Bellevue 20,
appartement de 4'/2 pièces, 2'™" étage, sans
ascenseur, balcon, cuisine non agencée.
Libre dès le V janvier 2006. Fr. 900- +
charges Fr. 135.-. Tél. 032 914 70 85.

LA CHAUX-DE-FONDS, Marché 8, grand
4 pièces. Fr. 1250.- charges comprises.
Libre 01.11.05. Tél. 079 214 17 19. 132 171035

LA CHAUX-DE-FONDS, Eplatures 36,1"
étage 2 pièces + grande cuisine aménagée,
douche, WC séparé. Près de Jumbo et d'un
arrêt de bus, Fr. 540 - + charges. Dès le
1.10.05. Tél. 079 270 92 06. 132-171086

LA CHAUX-DE-FONDS, Espacité 2 et 3,
appartements de 2, 3'/2 et 4'/2 pièces, cui-
sine agencée avec vitrocéram., hotte, frigo
et lave-vaisselle, terrasse, ascenseur avec
accès direct au parking Espacité, buande-
rie. Situé dans un complexe avec divers
magasins, pharmacie, coiffeur, café, etc.
Loyer charges comprises: 2 pièces
Fr. 955 -, 3V2 pièces Fr. 1405 -et 4V2 pièces
Fr. 1625.-. Libres dès le 1 er octobre 2005 ou
à convenir. Tél. 032 911 15 15. 132-159575

LA CHAUX-DE-FONDS, Paix 109, 4*
étage, 3 pièces + hall + petit réduit. Tout
confort, Fr. 820 - + charges. Libre tout de
suite ou à convenir. Tél. 079 270 92 06.

LA CHAUX-DE-FONDS, Eplatures 36, 1"
étage, 3 pièces, tout confort, près de
Jumbo et d'un arrêt de bus. Dès le 1.10.05,
Fr. 820.- + charges. Tél. 079 270 92 06.

LE LOCLE centre ville, appartement de
luxe 4'/2, cuisine agencée. Fr. 1050.- +
charges. Tél. 032 920 32 31. 132-171101

LE LOCLE, grand 3V, pièces tout rénové,
cuisine agencée, balcon, dans quartier
avec espace vert, libre le 01.11.05, 1 mois
de loyer gratuit, Fr. 821.- charges com-
prises Tél. 079 249 67 65. 132-171194

LE LOCLE, Cardamines 11, 3" étage,
4'/2 pièces, ascenseur, cuisine agencée,
balcon, Fr. 900 - charges comprises.
Tél. 078 626 98 01. 132-171234

NEUCHATEL EST, bel appartement-ter-
rasse, 5'/2 pièces, cuisine agencée habi-
table, 2 bains, cave, cheminée, buanderie
privative, place de parc dans garage,
superbe vue, Fr. 2800 - + charges, dès le
1.10.05. Tél. 078 881 08 32. 132-171242

NEUCHÂTEL, PRÈS DE LA GARE, stu-
dio spacieux avec armoire-cuisine + salle
de bain. Fr. 550.-. Libre: 01.10.2005.
Tél. 032 723 80 02. 028-495158

NEUCHÂTEL, Maladière 8, 2 pièces, cui-
sine ouverte, cave. Fr. 718.- charges com-
prises. Libre le 01.10.2005.
Tél. 032 721 25 47, dès 18h. 028-495017

NEUCHÂTEL, Rue de l'Orée 116, pour le
1" novembre 2005, appartement de 2
pièces au 2èm" étage, cuisine agencée
ouverte, cheminée de salon.
Tél. 032 731 51 09. 023-495572

NEUCHÂTEL, Parcs, 3 pièces neuf, cuisine
agencée habitable, parquets dans les
chambres, bains, cachet, grand balcon,
cave, vue panoramique sur lac et Alpes. De
préférence à non fumeur et sans animaux.
Fr. 1300-+ charges. Libre dès le 01.10.05.
Tél. 032 724 59 54, de 9h à 18h. 028-495727

ST-BLAISE, Duplex 472 pièces. 1 er octobre
ou à convenir. Fr. 1650.- + charges.
Tél. 079 399 96 81. 028.495932

THIELLE, 5V2 pièces, cuisine agencée, 2
balcons, salon avec cheminée et mezza-
nine, jardin, places de parc, galetas, cave,
170 m2. Fr. 2300-charges comprises. Libre
le 01.01.2006. Tél. 079 701 16 17. 028-495951

VILLIERS, pourtout de suite, appartement
de 3 pièces au 3*m" étage, cuisine agencée,
balcon. Loyer Fr. 920 - + charges.
Tél. 032 731 51 09. 028-495208

Immobilier go yw,
demandeémdk$jè(\
d'achat JS^Ss *
COUPLE CHERCHE MAISON à rénover.
Tél. 032 721 17 70 - tél. 079 766 50 21.

028-493571

IMMEUBLE LOCATIF avec bel apparte-
ment sortie sur jardin ou attique, région La
Chaux-de-Fonds. Tél. 079 270 92 06.

132-170971

Immobilier x ĥP
demandes tflli&,
de location J® §̂p̂
URGENT! COUPLE AVEC UN ENFANT
cherche 3-4 pièces, cachet, calme, Littoral.
Maximum Fr. 1600.-. Tél. 078 739 50 89.

Animaux v̂fe^
A RÉSERVER CHIOTS GOLDEN retrie-
ver avec pedigrees. Excellente socialisa-
tion. Tél. 079 647 63 48. 028-492666

OFFRE 72 PENSION sur 2 adorables che-
vaux paint. Fr. 200.-/mois/cheyal + V2 pen-
sion sur jument CH, uniquement à cavalière
de dressage expérimentée. Fr. 250.-/mois.
Tél. 078 721 95 69. 029-495010

Cherche m\ ̂ gLj
à acheter '̂ îjjj Qf
HORLOGERIE ANCIENNE, montres bra-
celets de collection, Rolex, Patek Philippe,
Cartier, fournitures chronographes,
montres émaillées et écoles. A meilleur
prix. Paiement comptant. Louis Vuille, La
Chaux-de-Fonds. Tél. 032 913 73 87.

ACHÈTE: montres chronomètres, pen-
dules, meubles, statues bronze, tableaux,
peintures XVe au XXe. Tél. 079 720 08 48.

PORTE-VÉLO POUR 3 VÉLOS pour
Mazda 121, vélos de Bicross enfants 11 ans,
casques, gants, pantalons Bicross,
etc.Tél. 032 853 46 03 - tél. 079 761 54 66.

A vendre vj^
A LIQUIDER, CUISINIÈRE électrique 4
plaques, très bon état. Fr. 70.-.
Tél. 032 724 08 58. 029-495062

AU MEILLEUR PRIX, électroménagers
neufs: lave-linge, sèche-linge, cuisinières,
frigos, congélateurs, etc... Spécialités
encastrées. De grandes marques. Garantie.
Livraison + installation. Service après
vente. Tél. 032 931 03 33 - tél. 079 21415 89,
de 14h à 18h. 028-466297

BATTERIES AVEC CYMBALES, aussi
location. Tél. 079 332 06 57. www.fnx.ch

FONDS DE COMMERCE. Chaises -Tables
- Vaisselle - Gril - Etc. Tél. 078 836 34 70.

132-171197

FRUITS, LÉGUMES, épicerie BIO, livrai-
son à domicile. www.biod.ch
Tél. 078 618 95 21. 023 495185

PIANOS, SAMEDI prochain: "portes
ouvertes", grand choix, superbes condi-
tions. "Clairsons", Camus 6, Estavayer-le-
Lac. Tél. 026 663 19 33. 195-154546

TÉLÉVISEUR, FR. 1000.-. DVD, magné
toscope, 1 ordinateur (imprimante, micro),
1 mini-chaîne. Le tout: Fr. 500 - ou séparé-
ment. Pneus + jantes pour Fiat. Fr. 400.-.
Tél. 079 827 53 17. 028.49614s

PTerduJ~j MÊ1M
Trouve^ Ĵ^  ̂IIHT
QUI A trouvé Nintendo Game boy? Piscine
de la Coudre, jeudi soir. 079 649 05 01.

Rencontn^Sh fgËr
PRATIQUES SEXUELLES INSOLITES,
écoute/contact anonyme: 032 566 20 05.

Vacances T̂ L^
A LOUER A CRANS-MONTANA spa-
cieux appartement 3'/2 pièces, lave-vais-
selle, grand balcon, place de parc. Fr. 800 -
la semaine charges comprises
Tél. 032 731 31 01. 028 492405

SUD FRANCE STE-MARIE-LA-MER ,
près Perpignan, maisons de vacances à la
mer. Piscine commune. Tél. 032 358 18 18
- 079 358 18 18. 025 491733

Demandes N82^
d'emploi HJlj!
CHERCHE PLACE D'ÉDUCATRICE for-
mée en cours d'emploi. Tél. 079 214 59 32.

CHERCHE PLACE D'ACCOMPA-
GNANTE socio-éducative (home, crèche
ou handicapés). Tél. 079 214 59 32.

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

MAÇON INDÉPENDANT, cherche tra-
vail. Libre. Fait tous genres de maçonnerie
(rénovations, murs, plaques de jardin,
pavés etc.). Tél. 079 758 31 02 ou
032 926 28 78. 025-495649

NETTOYAGE À DOMICILE: bureaux, vil-
las, entretien maison, conciergerie...
Tél. 078 637 65 93. 029-495053

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

Offres H f̂effid'emploi W ŜHj
WWW.AROMAX.CH DESIRE CONFIER
ses exclusivités culinaires à partenaire de
vente indépendant. Tél. 078 709 71 98.

ASSISTANTE EN PHARMACIE avec CFC
à 80-100%. Pour remplacement de congé
maternité de janvier à juin 2006 environ
(contrat de durée déterminée). Merci
d'adresser votre postulation avec CV à la
pharmacie D'Herborence, cp. 63, 2017
Boudry (Christoph Marti), www.dherbo-
rence.ch 029 495914

CHERCHE femme de ménage pour 4h
chaque 2 semaines à Dombresson. Pour
plus d'informations : Tél. 078 638 66 07.

CHERCHE NOUNOU pour 2 enfants à gar-
der (22 et 7 mois) à domicile à 50%.
Tél. 032 751 45 74, entre 10h et 12h.

CHERCHE PERSONNE POUR LEÇONS
de soutien français-allemand pour élève de
7"™ moderne. Tél. 032 753 52 74. 029 495118

ÉDUCATRICE TITRE ÉQUIVALENT uni
quement pour remplacements en crèche.
Tél. 032 724 27 63. 028-495038

JEUNE SOMMELIERE, permis valable,
studio à disposition. Tél. 079 447 46 45.

JEUNES RETRAITÉS/ES, UNE ACTI-
VITÉ VOUS MANQUE? Vous avez 5 mati-
nées ou 5 après-midi de libre? Vous aimez
le contact humain et le conseil? Votre expé-
rience nous est précieuse. OMNICOM SA,
Société SUISSE de santé et de bien être,
vous propose une activité à temps partiel.
Nous vous assurons une formation com-
plète et continue. Contrat et salaire fixes,
horaires 8h45-12h et/ou 14h-17h15. N'hé-
sitez pas, contactez Mme Giroud qui répon-
dra volontiers à vos questions.
Tél. 032 720 10 24 OMNICOM SA, Puits-
Godet 12, 2000 Neuchâtel. 029-494193

RELAIS DE LA CROISÉE cherche som
melier(ère) avec expérience.
Tél. 032 858 17 13. 028-495901

RESTAURANT DU LITTORAL cherche
sommelier(ère), extra avec expérience.
Ecrire sous chiffre D 028-495710 à Publici-
tas S.A., case postale 0048, 1752 Villars-
s/Glâne 1.

VOUS AIMEZ faire la cuisine ? Nous cher-
chons une qui vient dans notre famille à La
Chaux-de-Fonds, nous préparer 3 dîners
par semaine contre rémunération. Ecrire
sous chiffre X 132-171238 à Publicitas S.A.,
case postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1.

Véhicules gà Ë̂Sf^d'occasion ŜÊBÊ*
À BON PRIX, achètes voitures, bus. État
indifférent. Paie cash. Tél. 076 506 55 91.

À BON PRIX, ACHÈTE VOITURES, BUS.
Paiement comptant. Tél. 079 200 91 77.

ÀA BON PRIX, achète voitures toutes
marques. Etat indifférent.
Tél. 079 743 30 35. 028-495025

BMW 525 TDS, année 99, 63 000 km,
toutes options, Fr. 27 000 - à discuter.
Tél. 079 435 22 06. 

MAZDA 323, 97 000 km, expertisée du
jour. Fr. 1900.-. Tél. 078 867 81 64, dès 15h.

Divers $WC®
ÇA DÉMÉNAGE SERVICES. Déménage
ments, Garde-meubles, Débarras, Monte-
meubles, Emballages, Nettoyages. Devis et
cartons gratuits. Tél. 079 204 27 23.
www.cademenage.ch 029.468544

APPORTER VOS VETEMENTS, draps,
textiles, etc... C'est aider à agir dans votre
région au profit de la population locale.
Vestiaire de la Croix-Rouge, Paix 73, la
Chaux-de-Fonds. Vente les merc redis et
jeudis de 14h à 18h. 132-170145

ATLAS DÉMÉNAGEMENTS. Nettoyage,
débarras à prix imbattable. Forfaitaire ou à
l'heure. Devis gratuit. Tél. 076 424 59 77.

BLEU DEMENAGEMENTS: transports,
garde-meuble, nettoyages. Expérience,
travail soigné, devis gratuit.
Tél. 079 420 26 23. www.bleu-demenage-
ments.ch 028-494834

CANNAGE DE CHAISES. Ateliers de Pré-
barreau, Tunnels 38 - 2000 Neuchâtel.
Tél. 032 730 26 70. 020-492538

DONNEZ-VOUS la chance d'un revenu
supplémentaire, www.hf-trendjob.com
00 132-171192

INFORMATIQUE AIDE ASSISTANCE et
conseils à domicile 7 jours sur 7. www.rol-
lierinfo.com Tél. 079 514 61 11. 029 495799

LAURENCE DE LA COUR, médium de
naissance, consulte cette semaine à Neu-
châtel. Tél. 078 773 05 24. 025-495129

MENUISIER CFC EXÉCUTE TRAVAUX
divers. Prix intéressant. Tél. 079 371 40 29.

MARD1 13 SEPTEMBRE À 20H15, audi-
toire Lycée J. Piaget, Rue Beaux-Arts 30,
Neuchâtel. Père, mère, trouvez nos
repères, la galère - naviguez entre plaisir et
contrainte. Conférence gratuite organisée
par Parents Information. Tél. 032 725 56 46

PERSONNE À VOTRE SERVICE pour des
déplacements à des prix modestes.
Tél. 079 827 53 17. 029-495151

WÊÊÊÊ Bâtir solide J
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I ==~ Jean-Jacques Maçonnerie - Béton armé

Nf f lURBUCHEN Transformations - ¦
I SSSSSZ Entrepreneur diplômé Carrelages

I La Sagne La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 931 26 82 Réfection de béton armé
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Entreprise de maçonnerie s I
Chape liquide 11
Montagne 20 • La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 913 14 75 • Natel 079 219 U 75 I

E

[6| fl gf FILS Maçonnerie - Carrelage
iy| ?/_, Transformation s béton armé
Î ^ÊlSl>̂ IMj lLil LiÊlAi Murs en Alba et travaux divers

Chapes liquides-Terrassements I
I Meuqueux 51 Natel 079 449 09 OO/OI Forage de trous de ventilation
I 2300 La Chaux-de-Fonds Tél./Fax 032 926 05 08 Travaux de déneigement
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Fin de 38 ans d'occupation
GAZA Les blindés israéliens ont quitté Gaza hier à l'aube. Les Palestiniens ont célébré l'événement, mais beaucoup
d'entre eux craignent de vivre désormais dans une «prison à ciel ouvert» dont tous les accès sont contrôlés par Israël

Des 
milliers de Palesti-

niens ont célébré hier
dans la liesse le départ

des derniers soldats israéliens
de la bande de Gaza , mettant
fin à 38 ans d'occupation. A
Rafah , à la frontière avec
l'Egypte, une énorme foule
s'est réunie
pour des re-
t r o u v a i l l e s
entre pa-
rents.

«Le soleil de
la liberté s 'est
levé au-
jourd 'hui sur la
bande de Gaza
p our la p remière
fois depuis plus
de 38 ans après
le départ à
l'aube du dernier soldat israélien»,
a proclamé l'agence officielle
Wafa. «C 'est un jour de bonheur et
de joie comme les Palestiniens n 'en
ont pas connu depuis un siècle»,
s'est exclamé de son côté le
président Mahmoud Abbas.

«En finir avec les drames»
Des milliers de Palestiniens

de la bande de Gaza se sont
rués hier vers les colonies éva-
cuées pour voir ce qu 'il restait
de la présence des colons et de
l'occupation militaire.

«R était temps pour notre peuple
de se réjouir et d'en f inir avec les
drames, la tristesse et la souffrance.
Nous sommes au début du chemin
et nous devons p oursuivre la mar-
che p our la réalisation des aspira-
tions de notre peuple », a déclaré
Mahmoud Abbas lors de sa
tournée des colonies démante-
lées.

Aux premières heures de la
matinée, le mouvement radi-
cal Hamas, qui se targue

A la frontière entre Israël et Gaza , de jeunes Palestiniens fêtent I
départ des troupes israéliennes (ci-dessus) alors que le président d
l'Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas (à gauche, au centre) visit
une colonie juive évacué. A droite, la démolition des synagogues
débuté. PHOTOS KEYSTON

d'avoir chassé l'occupant
grâce à ses attaques, a organisé
une parade militaire à Nevé
Dekalim, ex-«capitale» des co-
lons de la bande de Gaza.

Un de ses chefs a affirmé
que le mouvement comptai t
continuer la lutte armée
jusqu 'à ce que tous les territoi-
res palestiniens soient libérés.

Mahmoud Abbas a exprimé
l'espoir que cet engagement
politique amènerait le mouve-
ment intégriste à se passer des
armes «dans un avenir proclie ».
Israël s'est lui réservé le droit
d'intervenir militairement à
Gaza si ce territoire est de nou-
veau utilisé pour lancer des at-
taques sur son sol. A Rafah, à la

f r o n t i è r e  |gsM»5»__-^|
entre Gaza LJU^ŝ *",iC" _ i
et l'Egypte, - K.JLJHqu 'Israël \ ~-^^\y3£f ' .~ >S
s o u h a i t e  r - " ' -' ¦ ' ¦ Hi_
pouvoir continuer à contrôler,
Mahmoud Abbas a hissé le
drapeau palestinien dans la
partie du terminal évacuée par
l'Etat hébreu. Les gardes-fron-

tières égyptiens n'ont eux pas
élé en mesure de faire face aux
mouvements de la foule en
liesse. Un Palestinien a été tué
d'une balle dans la tête dans

des conditions mal définies. Il
pourrait s'agir d'une balle per-
due, selon les autorités égyp-
tiennes, qui démentent avoir
ouvert le feu et précisent que
les Palestiniens ont tiré en l'air
pour exprimer leur allégresse.

Les manifestations de joie
palestiniennes ont été enta-
chées de rancœur lorsque des
activistes ont entrepris d'incen-
dier certaines des synagogues
des anciennes colonies que le
premier ministre israélien
Ariel Sharon avait décidé au
dernier moment de laisser in-
tactes pour ne pas s'aliéner le
rabbinat. Les incendier «n 'est
pa s la meilleure manière de créer
un nouveau climat en vue d 'un
avenir heureux», a déclaré Dore
Gold , conseiller d'Ariel Sha-
ron.

Isolement
S'il a retiré jusqu 'à son der-

nier soldat de Gaza, l'Etat hé-
breu , qui invoque des raisons
de sécurité, continuera à en
| contrôler les accès
t terrestres, aériens
ï et maritimes, ce qui
% amène les 1,4 mil-
I lion de Palestiniens

•*_ de Gaza à redouter
msrJtl I do vivre désormais
| dans une «prison à

î sf lU f iel ouvert - .
Il n 'empêche

que, pour des mil-
liers de Gazaouites,
la journée d'hier a
été historique, car
ils ont pu pour la
première fois fouler

le sol des anciennes colonies et
le sable des plages attenantes,
ce qu 'ils ont fait généralement
en famille et dans la bonne hu-
meur, /ats-afp-reuters

I EN BREF |
NORVÈGE m La gauche l'em-
porte. L'opposition de gauche a
remporté hier les élections légis-
latives en Norvège, selon deux
sondages réalisés à la sortie des
urnes par les chaînes NRK et
TV2. Une victoire de la coalition
de gauche devrait contraindre le
gouvernement du premier mi-
nistre Kjell Magne Bondevik
(Parti chrétien-populaire) de dé-
missionner lors de la présenta-
tion du budget en octobre, /ap

NUCLÉAIRE m L'Ira n pose ses
conditions. L'Iran continuera de
coopérer avec l'Agence interna-
tionale de l'énergie atomique
(AIEA) seulement s il reçoit la
garantie de pouvoir produire du
combustible nucléaire, /ats-afp

ONU ¦ Echec annoncé. Les
Etats-Unis ont annoncé hier
l'échec des négociations sur
les droits de l'homme et la ré-
forme de l'administra tion de
l'ONU. Ils estiment que ce re-
vers met en danger la totalité
du document final du sommet
mondial , à deux jours de son
ouverture. L'actuelle Commis-
sion, qui ne siège à Genève
que six semaines par an, est
discréditée car elle a souvent
admis en son sein des pays au
palmarès peu reluisant en ma-
tière de droits de l'homme,
/ats-afp

L'Irlande panse ses plaies
BELFAST Les émeutes, d une extrême violence, provoquées par les loyalistes
protestants ont cessé hier matin. Plus de soixante personnes ont été blessées

Les 
quartiers populaires

protestants de Belfast,
en Irlande du Nord,

pansaient leurs plaies hier
après deux jours d'émeute.
Celles-ci ont fait au moins cin-
quante blessés parmi les poli-
ciers et dix parmi les civils.

Les affrontements , attribués
aux protestants loyalistes, ont
cessé au petit matin mais des
rues de Belfast et des alentours
conservaient encore les traces
des affrontements des deux
jours précédents. Les habitants
devaient se frayer un passage
entre les voitures carbonisées
dans les rues jonchées de bris
de verre.

Incompréhension
«Nous avons assisté à une si-

tuation où (...) la police a défaire
f a c e  à des tentatives de meurtres et
à une violence telle qu 'on n'en
avait plus vu depuis des années»,
a déclaré Peter Hain, secrétaire
britannique à l'Irlande du
Nord. «Il s 'agit de groupes loyalis-
tes qui (...)se retournent contre leur
prop re communauté plutôt que
d'attaquer des catholiques et les

Sur Albertbridge Road, dans l'est de Belfast, un passant se
fraye un chemin parmi les débris et les véhicules incendiés.

PHOTO KEYSTONE

quartiers nationalistes comme
c'était le cas autrefois.»

Les violences ont éclaté sa-
medi lors d'un défilé commé-
morant la défaite, au XVIIe siè-
cle, du roi catholique Jacques
II face au protestant Guillaume
d'Orange. Les manifestants

ont mal accueilli le fait que les
autorités aient modifié plus tôt
dans la semaine le tracé de leur
défilé pour l'empêcher de pas-
ser dans une enclave nationa-
liste. A l'approche de ce quar-
tier, ils ont lancé des cocktails
molotov, incendié des voitures

et tiré sur la police, blessant 32
policiers et deux civils. Les
émeutes ont repris entre di-
manche soir et hier.

Des centaines de militants
protestants ont alors tiré à
l'arme automatique sur la po-
lice et les soldats britanniques,
lancé des cocktails Molotov,
quelques grenades artisanales
ou des pavés. Durant la nuit,
dix-sept policiers ont été bles-
sés. De leur côté, onze person-
nes ont été arrêtées pour trou-
ble de l'ordre public.

«Gangstérisme»
De son côté, Peter Hain a

annoncé son intention de ren-
contrer au plus vite les diri-
geants loyalistes. «C'était du
gangstérisme, pas du loyalisme (et)
nous devons maintenant discuter
avec les chefs des groupes unionis-
tes, avec l'ordre d'Orange et, s 'ils le
veulent, avec les hommes politiques
loyalistes pour voir comment avan-
cer», a.- t-il dit. Il a reconnu que
ce «spasme de violence» illustrait
le désarroi des protestants face
au processus de paix, /ats-afp-
reuters

C A N A D A

L% 
Ontario ne deviendra
pas la première juridic-

i tion occidentale à autori-
ser le recours à la charia , ou loi
islamique, pour résoudre des
conflits familiaux chez les mu-
sulmans. Il interdira en outre
tout arbitrage religieux dans la
province canadienne , a averti
son premier ministre Dalton
McGuinty, ce qui ne manquera
pas de mécontenter les dignitai-
res d'autres religions.

Dalton McGuinty a précisé
qu'il agirait rapidement pour
interdire les tribunaux reli-
gieux utilisés depuis des an-
nées, notamment par des chré-
tiens et des juifs, en vertu de la
loi sur l'arbitrage. «Il n 'y aura
pas de loi de la charia en Ontario. Il
n 'y aura p as d 'arbitrage religieux en
Ontario. Il y aura une loi pou r tous
ks Ontariens.», a-t-il dit. En dé-
cembre dernier, Marion Boyd,
ex-procureure générale de
l'Ontario, avait déclenché un
véritable tollé en recomman-
dant de modifier la loi provin-
ciale pour autoriser et encadrer
l'arbitrage religieux en vertu de
la charia, de la même façon que
la prorince permet l'arbitrage
aux chrétiens et aux juifs , /ap

La fin des
tribunaux
religieux



I EN BREF |
EBAY m Rachat de Skype. Le
numéro un mondial des enchè-
res en ligne eBay a annoncé
hier qu 'il se portait acquéreur
de Skype Technologies, débour-
sant dans un premier temps 2,6
milliards de dollars et peut-être
jusqu 'à 4,1 milliards pour l'opé-
rateur de téléphone sur inter-
net qui compte déjà 53 millions
d'utilisateurs, /ap

ORACLE " OPA sur Siebel.
L'américain Oracle, deuxième
éditeur mondial de logiciels,
lance une offre publique
d'achat (OPA) amicale de 3,61
milliards de dollars sur son
concurrent Siebel Systems, /ats-
afp

PÉTROLE m Stabilisation. Les
prix du pétiole se sont stabilisés
hier matin. Le marché se pré-
pare à un lent retour de la pro-
duction dans le golfe du Mexi-
que. L'Opep a quant à elle dé-
menti des informations de
presse annonçant une pro-
chaine hausse de l'offre du car-
tel, /ats-afp

AIRBUS m Les commandes
pleuvent. Le premier ministre
indien a confirmé hier l'achat
par New Delhi de 43 appareils
Airbus. La compagnie grecque
Aegean Airlines en a pour sa
part commandé 8, et pris des
options sur 12 autres. Par
ailleurs, le groupe américain de
messagerie rapide FedEx a fait
l'acquisition de six avions cargo
Airbus A300-600F, assortis d'op-
tions. FedEx a également com-
mandé 10 superjumbos A380.
/ats-afp-reuters

K A T R I N A

S

wiss Re estime que son
exposition à Katrina se
montera à 1,2 milliard

de dollars (1,5 milliard de
francs). Selon les dernières
estimations, les dégâts impu-
tables au cyclone coûteront
entre 40 et 60 milliards de
dollars pour le secteur des
assurances.

Il y a quelques jours, le
coût global assuré des dom-
mages se situait encore aux
alentours des 20 milliards, a
rappelé hier Swiss Re. Swiss
Re s'attend à utiliser une par-
tie de ses provisions en vue
d'atténuer l'impact des sinis-
tres majeurs, dont la com-
plexité et 1 ampleur des des-
tructions ne sont pas complè-
tement cernées.

Reste que l'ouragan aura
des conséquences sur la ren-
tabilité du groupe zurichois.
Il annonce ainsi que son ob-
jectif de réaliser une crois-
sance des bénéfices par ac-
tion de 10% cette année ris-
que de ne pas être concrétisé.

Le précédent record pour
une catastrophe naturelle
était détenu par l'ouragan
Andrew, qui avait coûté envi-
ron 21 milliard de dollars au
secteur en 1992. Le coût glo-
bal des attentats du World
Trade Center a quant à lui at-
teint environ 30 milliards de
dollars, /ats-reuters

Swiss Re
révise

son résultat
Sika veut avaler Sarna
CONSTRUCTION Le groupe chimique Sika lance une offre publique d'achat
sur Sarna. Il pourrait ainsi devenir l'un des leaders mondiaux de l'étanchéité

S

ika veut acquérir Sarna
pour 400 millions de
francs. Le groupe zou-

gois de spécialités chimiques
lance une offre publique
d'achat (OPA) sur la société
obwaldienne avec, pour ob-
jectif , le contrôle de deux
tiers du capital.

L'OPA, qui n'est pas une
surprise, la rumeur courant
depuis quelques temps, valo-
rise l'action nominative de
Sarna à 175 francs l'unité. Elle
sera financée par des crédits
bancaires et les liquidités dis-
ponibles. Le capital de Sika ne
sera pas augmenté, mais un re-
financement par le marché
des capitaux est envisageable,
a déclaré hier ' le patron de
Sika. Ernst Bàrtschi.

Trois possibilités
Le groupe sis à Baar et actif

notamment dans la construc-
tion, avec entre autres un site
de production à Guin (FR) ,
veut commencer l'opération
au plus tard le 26 septembre
pour une durée de 20 jours
boursiers.

Sarna se trouvait face à trois
possibilités: rester indépen-
dante, fusionner ou procéder
elle-même à une acquisition, a
expliqué devant la presse Fritz

Sika - ici son usine de Baar (ZG) - a garanti le maintien de;
emplois de Sarna après la reprise. PHOTO KEYSTONI

Studer, président du conseil
d'administration de l'entre-
prise de Samen. La proposi-
tion de Sika s'est révélée la
plus attractive financièrement
et industriellement parlant.
Elle permet d'espérer une
croissance rapide, selon lui.
Les 175 francs par action no-
minative constituent un prix

correct, a encore affirmé Fritz
Studer. Ils représentent une
prime de plus de 24% par rap-
port au cours des six derniers
mois.

Le conseil d'administration
de Sarna soutient l'opération.
Sika dispose d'une structure
semblable à celle du groupe
obwaldien et d'une base finan-

cière solide, a ajouté Fritz Stu-
der. L'OPA porte sur la divi-
sion Samafil (systèmes d'étan-
chéité pour le bâtiment et le
génie civil), qui deviendra une
unité indépendante sous
l'égide de Sika. Le secteur Sar-
namotive (secteur automo-
bile) n'est pas compris dans
l'offre. Sika approuve le pro-
cessus de vente de cette unité.

Les activités de Sika dans les
systèmes d'étanchéité seront
intégrés à Sarnafil.

Bénéfice améliore
Sika pourra devenir l'un des

leaders mondiaux du marché
des systèmes d'étanchéité des
bâtiments. Le groupe espère
surtout renforcer sa position
en Amérique du Nord et en
Chine, où Sarnafil est bien im-
planté et consolider sa pré-
sence en Europe. D'autres ac-
quisitions ne sont pas exclues,
selon Ernst Bàrtschi.

Les emplois de l'entreprise
obwaldienne sont garantis, a-t-
il encore rassuré. Sarna em-
ploie 3800 personnes, dont
420 en Suisse, pour des ventes
de 880,8 millions de francs en
2004. Sika compte 9200 colla-
borateurs à travers le monde
pour un chiffre d'affaires de
2,6 milliards, /ats

3̂3 E î̂^REUTERS # -_ .r?
KNOW. NOW. SW»!! fe*3
nuarg swiss sx CHANGE Virt-X

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

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

SMI Dow Jones Euro/CHF Pollar/CHF
6727.2 10682.9 1.5448 1.2584
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SMI 12/9 préc. haut bas
(52 semaines)

ABBttd N 9.28 9.27 9.55 6.01
Adecco N 60.45 60.25 68.35 55.25
Bâloise N 66.95 66.80 69.35 46.65
CibaSCN 78.15 78.40 85.07 71.60
Clariant N 18.80 18.60 21.24 14.34
CS Group N 57.05 5735 57.75 39.35
GIvaudan N 820.00 819.00 841.50 728.00
Holcim N 83.80 83.00 83.75 6285
Julius BaerN 98.15 97.15 99.50 63.15
Kudelski P 50.95 50.15 5530 35.00
tonza N 73.95 73.50 77.90 53.55
Nestlé N 359.75 357.25 361.75 276.00
Novartis N 62.10 61.50 63.85 54.50
Richemont P 50.25 49.50 5030 33.20
Roche BJ 181.50 182.10 183.60 119.70
Serono P 848.50 841.50 915.00 707.50
SGS N 971.00 956.00 99200 67200
SwatchN 36.70 36.65 38.95 30.90
SwatchP 177.90 178.70 191.00 15240
Swiss Ufe N 176.90 177.40 183.62 140.63
Swiss Ré N 83.00 8245 87.75 69.70
Swisscom N 420.75 419.00 470.00 401.75
Syngenta N 137.00 136.60 14230 103.24
Synthes N 151.50 15200 16130 119.90
UBS N 10730 10750 108.20 83.80
Unaxis N 17750 17630 188.50 95.60
Zurich F.S.N 221.40 219.00 238.10 15939

AUTRES VALEURS
Actelion N 143.60 145.80 153.00 98.50
Batigroup N 20.70 21.20 22.40 12.80
Bobst Group N 54.60 56.70 59.30 39.25
Charles Voegele P 106.70 107.00 108.60 40.00
Cicor Tech.N 94.00 93.25 96.00 43.26
Edipresse P 638.00 640.00 710.00 575.00
Ems-Chemie N 11240 112.00 115.00 89.73
Geberit N 930.00 930.00 975.00 760.00
Georg Fischer N 437.50 425.50 438.00 273.83
Gurit-Heberlein P 1233.00 1227.00 1255.00 825.00
Helvetia-Patria N 226.80 225.00 237.40 152.20
Logitech N 49.00 48.50 50.00 28.35
Mikron N 17.50 17.20 18.15 11.60
Nextrom P 12.70 11.50 20.55 5.00
PhonakN 53.00 53.00 53.75 32.65
PSP N 56.30 56.30 60.00 45.32
PubligroupeN 363.25 363.00 399.75 325.25
RieterN 386.75 376.00 397.00 310.00
SaurerN 93.25 94.50 98.87 60.21
Schweiter P 231.00 232.50 256.79 196.19
Straumann N 313.00 300.00 300.00 226.50
SwissN 8.96 8.96 12.30 7.00
VonRoll P 2.29 2.30 2.95 1.01
Ypsomed N 163.90 165.50 168.99 70.23
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12/9 préc. haut bas
(52 semaines)

ABN-Amro 19.68 19.80 21.49 17.65
Aegon 11.68 11.78 12.16 8.14
AholdKon 631 6.48 7.48 4.96
Akzo-Nobel 34.08 33.77 36.28 27.90
Alcatel 10.47 10.28 12.38 8.14
Allianz 105.74 109.35 111.47 78.11
Axa 2236 22.45 23.12 16.08
Bayer 30.83 30.90 30.90 19.53
Carrefour... 38.00 38.00 41.99 33.44
DaimlerChrysler 41.93 42.03 42.90 29.83
Danone 91.75 92.75 96.25 62.20
Deutsche Bank 77.17 77.30 77.48 56.75
Deutsche Telekom 15.34 15.38 16.89 14.31
E.0NAG 78.40 79.44 80.90 57.38
EricssonLM (en SEK) ... 27.40 27.30 27.80 19.40
France Telecom 23.85 23.91 25.73 19.21
Heineken 26.77 26.39 27.30 23.42
ING 24.02 : 23.87 25.26 19.66
KPN 7.47 7.52 7.80 5.97
L'Oréal 65.80 65.70 66.30 51.50
Lufthansa 11.23 11.20 11.49 9.07
L.V.M.H 67.75 67.40 69.85 52.20
Métro 41.59 41.60 44.39 34.36
Nokia 13.05 13.07 15.03 10.62
Philips Elect 22.39 22.19 23.00 17.81
Reed Elsevier 11.85 11.80 11.90 9.86
Royal Dutch Shell A 26.14 26.10 28.38 20.59
Saint-Gobain 49.22 49.10 51.55 40.75
Sanofi-Aventis 66.85 67.10 74.10 54.50
Schneider Electric 65.25 64.70 66.70 49.71
Siemens 64.16 64.26 66.25 55.80
Société Générale 91.30 91.15 92.35 70.20
Telefonica 13.72 13.80 14.61 11.79
Total 218.10 218.80 220.10 157.30
Unilever 57.95 57.30 57.80 44.05
Vivendi Universal 26.05 25.90 26.90 20.13
Vodafone (en GBp) 151.25 149.50 155.75 132.75

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres .... 81.00 82.30

J Margot Mazout
^¦' Huile de chauffage

Numéro uni que: 0844 844 644 |
E-Mail: infoSmargotmazout.ch

Internet: www.margotmazout.ch |

' ' -Y--

12/9 préc. haut bas
(52 semaines)

3M Company 74.23 73.52 87.45 70.41
Alcoa Inc 27.12 26.84 34.98 25.55
Altria Group 72.63 72.66 73.35 44.75
Am. Express Co 58.59 58.19 58.65 49.51
AT 8.T 19.55 19.73 20.30 13.79
Baxter Intl Inc 40.15 40.26 41.00 29.35
Boeing 65.14 65.40 68.38 48.20
Caterpillar Inc 5929 58.86 59.20 37.00
Chevron 63.30 63.81 63.86 49.85
Citigroup Inc 45.01 44.61 49.99 42.11
Coca-Cola Co 44.25 44.05 45.25 38.30
Dell Computer 3433 34.65 42.57 33.91
Du Pont Co 40.10 39.84 54.90 38.66
Exxon Mobil 62.52 63.20 64.35 47.31
Ford Motor 9.92 9.90 15.00 9.09
General Electric 34.43 33.98 37.72 32.66
General Motors 32.71 32.44 43.29 24.68
Goodyear Co 16.90 16.74 18.57 9.21
Hewlett-Packard 27.74 27.81 27.97 17.59
IBMCorp 81.48 81.44 99.10 71.87
Intel Corp 24.99 25.25 28.84 19.64
Johnson 8c Johnson 64.68 64.73 69.99 54.81
McDonald's Corp 33.80 34.14 34.70 26.89
Microsoft Corp 26.62 26.58 30.20 23.82
PepsiCo Inc 55.43 55.23 57.20 47.52
Pfizer Inc 26.34 26.33 32.63 23.52
Procter 8i Gamble 56.56 56.90 57.20 50.60
Time Warner 18.21 18.34 19.85 15.98

Paiements, ¦¦¦ *• -i.— i| il
placements et consultation ®HL m 1r Banque Can»onate N«K-s - ' m

de vos comptes sur
www.bcn.cli > BCN Nethanking <- ^UJ

dem. préc. dem. préc. dem. préc.
Cont Equity Asia 69.95 68.75 Bond Corp H CHF 107.60 107.65 Green Invest 111.80 108.05
Cont. Eq. Europe 13240 130.05 Bond Corp EUR 107.00 106.70 PtflncomeA 118.64 118.59
Cont. Eq. N-Am. 211.45 208.15 Bond Corp USD 101.90 102.15 Ptf lncomeB 125.23 125.19
Cont Eq. Tiger 60.60 59.60 Bond Conver. Intl 104.80 103.45 Ptf Yield A 142.06 141.34
Count Eq. Austria 179.55 177.45 Bond Sfr 95.50 95.50 Ptf Yield B 148.02 147.27
Count Eq. Euroland 114.15 111.65 Bond Intl 97.25 96.90 Ptf Yield A EUR 102.80 102.26
Count Eq.GB 181.00 180.30 Med-Ter Bd CHF B 106.89 106.97 Ptf Yield B EUR 109.94 109.36
Count. Eq. Japan 6615.00 646200 Med-Ter Bd EUR B 111.68 111.67 Ptf Balanced A 166.01 164.51
Switzerland 276.20 270.30 Med-Ter Bd USD B 114.07 114.30 Ptf Balanced B 171.06 169.51
SmSiM. Caps Eur. 125.47 124.39 Bond Inv. AUD B 132.13 132.79 Ptf Bal. A EUR 101.53 100.57
Sm8.M. Caps NAm. 136.29 134.43 Bond Inv. CAD B 138.84 139.55 Ptf Bal. B EUR 105.84 104.84
Sm&M. Caps Jap. 18008.00 17691.00 Bond Inv. CHFB 114.65 114.59 Ptf Gl Bal. A 161.62 158.20
SmSiM. Caps Sw. 274.20 269.60 Bond Inv. EUR B 73.15 73.02 Ptf Gl Bal. B 163.58 160.11
Eq. Value Switzer. 127.65 125.10 Bond Inv. GBP B 7209 72.25 Ptf Growth A 209.09 206.27
Sector Communie. 17327 171.79 Bond lnv.JPY B 11783.00 11786.00 PtfGrowth B 21236 209.50
Sector Energy 65265 642.81 Bond Inv. USD B 11930 119.78 Ptf Growth A EUR 94.86 93.68
Sector Finance 463.20 454.39 Bond Inv. Intl B 110.48 110.15 Ptf Growth B EUR 97.44 96.23
Sect Health Care 435.17 423.65 Bd Opp. EUR 104.45 104.45 Ptf Equity A 244.17 238.47
Sector Leisure 271.60 265.63 Bd Opp. H CHF 100.50 100.55 Ptf Equity B 245.23 239.51
Sector Technology 153.32 150.02 MM Fund AUD 171.76 171.55 PtfGl Eq.AEUR 92.78 89.69
Equity Intl 15210 149.25 MM Fund CAD 168.57 168.49 Ptf Gl Eq. B EUR 92.78 89.69
Emerging Markets 145.40 140.65 MM Fund CHF 141.83 141.82 Valca 291.40 287.25
Gold 649.45 621.90 MM Fund EUR 94.49 94.46 LPP Profil 3 140.60 140.30
Life Cycle 2015 109.75 108.65 MM FundGBP 111.40 111.30 LPP Univ. 3 131.95 131.40
Life Cycle 2020 112.75 111.30 MM Fund USD 171.96 171.85 LPP Divers. 3 150.85 149.90
Life Cycle 2025 115.65 113.90 Ifca 334.75 336.50 LPP0eko 3 109.80 109.45

rch an ge Hôi HHEÉaHi
w Achat Vente Achat Vente Avec CHF 1.-

j'achète
Euro (1 ) 1.525 1.5636 1.5175 1.5675 0.63 EUR
Dollar US (1) 1.2416 1.2716 1.205 1.295 0.77 USD
Livre sterling (1) 2.262 2.32 2.215 2.375 Q.42 GBP
Dollar canadien (1) 1.047 1.071 1J}2 1.1 0.90 CAD
Yen (IOO) 1.129 1.158 1.0875 1.1925 83.85 JPY
Dollar australien (1) 0.955 0.983 0.9175 1.0175 0.98 AUD
Couronnes norvégiennes (100) .. 19.57 20.05 18.95 _ 20.75 4.81 NOK
Couronnes danoises (IOO) I 20.45 I 20.97 I 19.8 I 21.6 4.62 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente

Once/USD 447.75 450.75 6.9 7.1 902.5 917.5
Kg/CHF 18033 18283.0 278.1 288.1 36405 37155.0
Vreneli | 101 115.0 I - - I

Achat Vente
Plage or 18000 18400.0
Plage argent - 330.O

dernier précèd.
Rdt oblig. CH 10 ans 1 84 1 82
Rdt oblig. US 30 ans 4.45 4.38
Rdt oblig. Ail 10 ans 312 3 04
Rdt oblig. GB 10 ans 4.23 4 15
Rdt oblig. JP 10 ans 1.37 135

1LA BQURSE MBH^M



Fédérer continue de rêver
TENNIS Roger Fédérer a inscrit un nouveau titre à son impressionnant palmarès en remportant son deuxième

US Open. A 24 ans, il a cueilli son sixième titre en Grand Chelem. Magnifique hommage d'André Agassi

I

l n'y a pas eu de miracle à
New York pour André
Agassi. Même en offran t

une réplique de tout premier
plan, le joueur de Las Vegas est
toujours aussi désarmé devant
Roger Fédérer. La finale de
l'US Open n 'a pas échappé à
la règle. Elle est revenue au Bâ-
lois, vainqueur en quatre sets
(6-3 2-6 7-6 6-1) après 2 h 20*
de match.

«Becker et Edberg
étaient mes idoles.

Les égaler
est un rêve»

En remportant une...
23e finale de rang, Ro-
ger Fédérer a écrit une
nouvelle page de sa lé-
gende. A 24 ans, il
cueille son sixième d- «
tre du Grand Chelem. Il JI
est le premier joueur de \J
l'ère Open à signer ""̂
deux années de suite le >J
doublé Wimbledon-US *
Open. Il est déjà l'égal de
Boris Becker et de Stefan Ed-
berg qui avaient tous deux
remporté six tournois ma-
jeurs au cours de leur car-
rière. «Becker et Edberg étaient

1 Sa position dans la Race |
et au classement technique
de l'ATP.

3 Ses défaites en 2005.
6 Ses titres dans les tour-

nois du Grand Chelem.
8 Ses victoires de rang

contre André Agassi.
10 Ses titres en 2005.
23 Ses victoires de rang

dans des finales.
25 Ses victoires de rang de-

puis sa dernière défaite.
32 Ses titres depuis le début

de sa carrière.
36 Ses victoires de rang aux

Etats-Unis.
71 Le nombre de matches

gagnés en 2005.
85 Le nombre de semaines

en tête du classement techni-
que de l'ATR /si

I FEDERER EN CHIFFRES

mes idoles. Les égaler- est un rêve»
glisse le Bâlois.

Objectif Paris
Plus que jamais, il peut dé-

sormais nourrir l'ambition de
rejoindre dans l'histoire Pete
Sampras, l'homme aux 14 ti-
tres du Grand Chelem. «Mais
je ne pense pas au record de Sam-
p ras. Il me paraît encore si loin,
concède-t-il. Remp orter un
grand titre par année

est déjà difficile. Gagner une fois
les quatre tournois majeurs me
semble, en revanche, un objectif
p lus réaliste.» Seul Roland-
Garros lui a échappé jus qu'à
présent. «Je ne suis p as p assé
très loin de la victoire cette année
à Paris, souligne-t-il. L'an p ro-
chain, ce tournoi revê-
tira à mes yeux encore gjf k
p lus d'imp ortance.»

Incapable d'in- 1
auiéter réelle- Awmtj **

ment Roger Fédérer cette an-
née lors de leurs trois premiè-
res confrontations à Mel-
bourne, Dubaï et Miami , An-
dré Agassi a pu, pendant plus
d'une heure et demie, cares-
ser le rêve d'une victoire .
Poussé par 23.000 specta-
teurs, parmi lesquels Lance
Armstrong, Robin Williams et
Dustin Hoffman ne furent
pas les moins fervents, l'Amé-
ricain n'a-t-il pas mené 4-2 30-
0 sur son service dans la troi-
sième manche? Il ne lui a,

ainsi , manqué que six
} points pour prendre un

^^ 
avantage de deux

J— 'îi^ r**. S(,| s à

f «J'ai
vraiment

I pensé
1 que je
B pouvais

I perdre.»
M a i s

t l̂P  ̂ c'est peut-
être bien

K lorsqu 'il
Vf est le dos

^m 
au mur que

^m Roger Fede-
r ^ rer est le plus

dangereux. Il
l'avait déjà dé-

montré à Cincin-
nati en finale

?n» c o n t r e
BBAt A n d y
EnM ! Ro ddick.

™ A New
York comme dans l'Ohio, il

est parvenu à enchaîner, les
«winners» pour effacer ce
break. «A 4-2 30-0 pour Agassi,
c'était le bon moment pou r sortir
des coups magiques sinon le
match était très mal embarqué.

J 'ai vraiment p ensé que j e  p ouvais
le p erdre» explique le No 1
mondial.

André Agassi pouvait toute-
fois l'entraîner dans un jeu
décisif. Mais à la roulette du
tie-break, Roger Fédérer est
vraiment impérial. Après
avoir infligé un 7-0 à LIeyton
Hewitt en demi-finale, il bat-
tait 7-1 Agassi. L'Américain

avait pourtant gagné le pre-
mier point grâce à une amor-
tie de toute beauté. Mais sur
les sept autres, Fédérer n 'a
pas commis la moindre er-
reur. «La partie a tourné en cinq
minutes, poursuit-il. C'est là où
j e  suis fort: «tuer» le match en
quelques coups!»

Largement en tete
A deux manches à une

pour Fédérer, Agassi n 'avait
plus le choix. Pour remporter
un troisième titre à New York,
il était condamné à égaler le
record de Goran Ivanisevic
aux Jeux de Barcelone 1992:
gagner quatre matches de
suite en cinq sets. Mais Roger
Fédérer n 'est pas Xavier Ma-
lisse, James Blake ou Robby
Ginepri. Sûr de sa force et
maître de ses émotions, le Bâ-
lois ne laissait aucun espoir à
Agassi. Il enlevait les cinq pre-
miers jeux du quatrième set
pour le conclure 6-1 en seule-
ment 23 minutes.

En s'imposant à New York
«face à une légende vivante pou r
l'un des matches les plus impor-
tants de (sa) carrière», Roger
Fédérer est à nouveau tout
seul sur le sommet de la pla-
nète tennis. Il est d'ores et
déjà assuré de terminer l'an-
née à la première place du
classement de l'ATP: Rafaël
Nadal , qui accuse 357 points
de retard , ne peut pratique-
ment plus le devancer à la
Race. Avec deux titres du
Grand Chelem et quatre vic-
toires dans des tournois Mas-
ters Séries, son tableau de
chasse en 2005 est vraiment
impressionnant.

On rappelera qu 'il n 'a subi
que trois défaites cette année,
face à Marat Safin à Mel-
bourne malgré une balle de
match, face à Richard Gas-
quet à Monte-Carlo malgré...
trois balles de match et face à
Rafaël Nadal à Roland-Garros.
Cette demi-finale des Interna-
tionaux de France, perdue en
quatre sets, est d'ailleurs sa
seule véritable «contre-perfor-
mance» de l'année. On peut
la lui pardonner! /si

Plus fort
que Sampras
Roger Fédérer est le

meilleur joueur
contre lequel j 'ai

joué au cours de ma carrière.»
Battu après avoir pourtant li-
vré de son propre aveu un
grand match, André Agassi
n'a pas hésité une seule se-
conde: Roger Fédérer est
bien plus fort que Pete Sam-
pras!

«Pete Sampras était un très
grand joueur, mais contre lui,
j 'avais toujours le sentiment
d'avoir ma chance, explique
Agassi. Contre Fédérer, il n'y a
pas de marche à suivre. Il pe ut
vous agresser à tout instant.
Sur chaque point, sur chaque
frappe, vous vous nrtrouvez
dans une situation d'urgence.»

Pendant trois sets, André
Agassi a pratiquement fait
jeu égal avec Roger Fédérer.
La quatrième manche a, en
revanche, tourné à la dé-
monstration. «Dans ce qua-
trième set, il a démontré com-
ment il était capable d'élever le
niveau de son jeu, poursuit-il.
Il est irrésistible quand il mène
au score.»

Aux yeux d'Agassi, la sta-
tistique la plus impression-
nante que présente au-
jourd 'hui Fédérer est cette
série en cours de 23 finales
gagnées. «A chaque fois, il en-
tre sur le court dans la peau du
favori. A chaque f o i s, il espère
que la f inale qu 'il s 'apprête à
jouer ne sera pas celle qui «dé-
raille». Et à chaque f o i s, c'est lui
qui la gagne. Son talent est im-
mense. Il mérite tout le respect
pou r la rigueur dont il témoigne
tous les jours dans l'approche de
son sport.»

Malgré cette huitième dé-
faite de rang contre Roger
Fédérer, André Agassi a tou-
jours «faim». «Mon intention
est de poursuivre ma carrière,
affirme-t-il./e veux disputer un
21e US Open. » /si

Nussbaum dans le top 10

F

rédéric Nussbaum pour-
suit sa progression au
sein de la hiérarchie hel-

vétique. Au classement d'au-
tomne, le Chaux-de-Fonnier
(23 ans) pointe désormais en
huitième position, devant des
garçons comme Michel Kra-
tochvil (10e) et Marc Rosset
(14e). Depuis ce printemps, le
joueur du CT Neuchâtel a gri-
gnoté sept rangs pour fêter sa
première apparition dans le
top 10. Actuellement 702e au
classement mondial, Frédéric
Nussbaum a occupé la 689e
place à l'ATP le 8 août der-
nier, sa meilleure position à ce
jour. Chez les dames, Gaëlle
Widmer (27 ans) a cédé un
rang, passant de la sixième à
la septième place. No 293 à la
WTA le 4 octobre 2004, la
Neuchâteloise promène dé-

sormais ses raquettes au 415e
rang mondial.

Classements
Classements nationaux 2005. Mes-
sieurs: 1. (classement précédent 1.)
Fédérer (Oberwil) 18.523. 2. (3.)
Wawrinka (St-Barthélemy) 16.083. 3.
(2.) Basd (VMars-sur-Ollon) 16.040.4.
(8.) Lammer (Dubendorf) 15.464. 5.
(5.) Chiudinelli (Kaiseraugst) 15.449.
6. (6.) Heuberger (Altstâtten) 15.329.
7. (10.) Valent (Adliswil) 15.261. 8.
(15.) Frédéric Nussbaum (La Chaux-
de-Fonds) 14.914. 9. (7.) Scherrer
(Reichenbuig) 14.894. 10. (4.) Kra-
tochvil (Ostermundigen) 14.760.
Dames: 1. (1.) Schnyder (Bach)
17.934. 2. (3.) Gagliardi (Monaco)
15.847. 3. (2.) Mikaelian (Yens^ur-
Morges) 15.846. 4. (5.) Bacsinszky
(Belmont) 15.684. 5. (8.) Bofia
(Wermatswil) 15.099. 6. (7.) Vôgele
(Leuggem) 14.793. 7. (6.) Gaëlle
Widmer (Neuchâtel) 14.733. 8. (9.)
Lautenschlager (Winterthour)
14.467. /réd.

«Je n'arrive pas encore à réaliser»
Roger Fédérer a jeté son

dévolu sur le «ESPN
Zone Café» de Times

Square pour tenir sa désormais
traditionnelle conférence de
presse d'après-victoire dans un
Grand Chelem. Quinze heures
après la conquête de son
sixième titre majeur, le double
champion de l'US Open
n'était pas descendu de son
nuage. «Je n 'arrive pas encore à
réaliser la portée de cette victoire,
avouait-il. Une fois mes obliga-
tions médiatiques accomplies, j e
p ense que j e  pourra i vraiment sa-
vourer ce titre. Aujourd'hui p lus
qu'hier, j 'ai vraiment conscience
que ce match n'était pas un match
comme les autres. Le N o l  mondial
contre la dernière légende vivante
du tennis en f inale de l'US Open:
c'était vraiment un rêve.»

Roger Fédérer a été touché
par les compliments d'André
Agassi. «Us me font extrêmement
plais ir, lâchait-il. Maisje bénéficie,
j e  crois, de l'avantage d'être le
champion d'aujourd'hui dans le
jeu des comparaisons. Quand Pete
Sampras était au sommet de son
art, André Agassi n 'était pas non
p lus à la noce sur le court.» On
sent chez le Bâlois un énorme
respect lorsqu'il évoque Sam-
pras. «Si j 'ai un regret au-
jou rd'hui, c'est bien celui de ne
l'avoir affronté qu'une seule fois »
glissait-il. Le seul match entre
les deux hommes fut ce hui-
tième de finale à Wimbledon
en 2001 que Fédérer avait rem-
porté en cinq sets.

Le Bâlois rentrera en Suisse
aujourd'hui ou demain. La se-
maine prochaine, il rejoindra

l'équipe de Coupe Davis pour
préparer le barrage de Genève
contre la Grande-Bretagne.
«Ce match n 'a rien d'une corvée,
affirmait-il! Bien au contraire. Je
me réjouis de vivre à nouveau pen -
dant une semaine dans une vérita-
ble équipe. De plus, j e  n 'ai plus
joué en Suisse depuis ma victoire à
Gstaad en juillet 2004. Il me tarde
de retrouver mon publie. »

Même si sa décision n'est pas
encore prise, il semble acquis
que Roger Fédérer disputera
bien en 2006 le premier tour
de la Coupe Davis. Contraire-
ment à cette année, il se dérou-
lera à la mi-février, et non dé-
but mars. «Je veux encore me don-
ner le temps de la réflexion, souli-
gnait-il. La décision tombera en oc-
tobre.» Elle devrait être positive
pour une simple raison: Roger

Fédérer (photo Keystone) au-
rait-il assumé la responsabilité
du limogeage de Marc Rosset si
la Coupe Davis n 'était pas au-
jourd 'hui un véritable objectif
pour lui? /si



DU COTE DES JUNIORS
M18: Kriens - Neuchâtel Xamax 1-1.
Classement: 1. Servette 4-9. 2. Team Ti-
cino 3-7. 3. Grasshopper 4-7. Puis: 12.
Neuchâtel Xamax 4-3.
M16: Thoune Oberland - Neuchâtel
Xamax 1-1. Classement: 1. Servette 4-
12. 2. Bâle 4-9. 3. Team Lausanne-Vaud
4-9. Puis: 8. Neuchâtel Xamax 4-5.
M15: Neuchâtel Xamax - Team Ri-
viera-Vaud 2-3. Classement: 1. Bâle 3-9.
2. Sion 3-9. 3. Team Lausanne-Vaud '.'>-
6. Puis: 12. Neuchâtel Xamax 3-0.

Bulle - Team Guintzet 2-1
Stade LS - Chavannes 6-]
Guin - La Chaux-de-Fonds 1-2
Gros d'Vaud - Singine 1-1
Villars-sur-Glâne - Marly 2-0
Werdon - Epalinges 1-1

Classement
1. Yverdon 3 2 1 0  10-5 7
2. Stade LS 3 2 0 1 12-3 6
3. Bulle 3 2 0 1 8-4 6
4. Chx-de-Fds 3 2 0 1 5-4 6
5. Gros d'Vaud 3 1 2  0 4-3 5
6. Epalinges 3 1 2  0 3-2 5
7. Guin 3 1 1 1 6 - 3  4
8. Team Guintzet 3 1 1 1 3 - 3  4
9. Villars/Glâne 3 1 1 1 6 - 7  4

10. Singine 3 0 2 1 1-5 2
11. Marly 3 0 0 3 1-10 0
12.Chavannes 3 0 0 3 4-14 0

La Chaux-de-Fonds - Stade LS 1-3
Centra] - Cornaux 7-0
Bulle - Team Guintzet 8-4
Vevey - Marly , 1-0
NE Xamax - Renens 1-0
Morat - Gros d'Vaud 00

Classement
1. NE Xamax 3 3 0 0 8-2 9
2. Bulle 3 2 1 0  12-4 7
3. Stade LS 3 2 1 0  7-2 7
4. Central 3 2 0 1 12-4 6
5. Chx-de-Fds 3 2 0 1 10-5 6
6. Morat 3 1 1 1 7 - 2  4
7. Renens 3 1 1 1 3 - 3  4
8. Vevey 3 1 1 1 4 - 5  4
9. Team Guintzet 3 1 0  2 12-12 3

10. Gros d'Vaud 3 0 1 2  1-9 1
11. Marly 3 0 0 3 2-12 0
12. Cornaux 3 0 0 3 0-18 0

Fribourg - Stade LS 3-1
Ursy-NE Xamax 4-2
Chx-de-Fds - Bas-Lac 3-5
Team Guintzet - Courgevaux 3-3
Lausanne - Singine 6-0

Classement
1. Lausanne 3 3 0 0 15-3 9
2. Malley 2 2 0 0 8-2 6
3. Stade LS 3 2 0 1 10-3 6
4. Bas-Lac 3 2 0 1 13-11 6
5. Ursy 3 2 0 1 13-12 6
6. Team Guintzet 3 1 1 1  6-12 4
7. NE Xamax 3 1 0  2 10-9 3
8. Singine 3 1 0  2 10-13 3
9. Fribourg 3 1 0  2 6-9 3

10. Courgevaux 3 0 2 1 8-11 2
11. Chx-de-Fds 3 0 1 2  7-11 1
12. Cortaillod 2 0 0 2 3-13 0

Bas-Lac Hauterive - Corcelles 2-1
Bas-Lac Hauterive - Audax-Friùl 3-3
Dombresson - Cortaillod 0-5
Serrières - Le Parc 2-4

Classement
1. B.-Lac Hauter. 4 3 1 0 11-6 10
2. Cortaillod 3 3 0 0 12-1 9
3. Audax-Friùl 4 2 1 1 9 - 5  7
4. Dombresson 3 1 0  2 5-10 3
5. Corcelles 4 1 0  3 6-10 3
6. Le Parc 4 1 0  3 7-13 3
7. Serrières 2 0 0 2 2-7 0

Erguel - Béroche-Gorgier 2-1
Peseux Comète - Colombier 2-7
Audax-Friùl II - Etoile 4-0

Classement
1. Erguel 4 4 0 0 19-4 12
2. Audax-Friùl II 3 3 0 0 13-3 9
3. Béroche-G. 3 2 0 1 9-6 6
4. Colombier 4 2 0 2 21-9 6
5. Bas-Lac Marin 3 1 0  2 8-18 3
6. Peseux Comète 3 0 0 3 5-22 0
7. Etoile 4 0 0 4 4-17 0

Chx-de-Fds - Cortaillod 1 -2
Béroche-G. - Le Landeron 2-2
Cortaillod - Boudry II 4-1

Classement
1. Cortail lod I 4 3 1 0  11-5 10
2. Boudry II 3 2 0 1 8-4 6
3. Le Landeron 2 0 2 0 4-4 2
4. Béroche-G. 3 0 1 2  3-9 1
5. Chx-de-Fds 2 0 0 2 1-5 0

Erguel - Le Parc 9-4
Cortaillod II - Corcelles 2-2
Le Parc - Bas-Lac Saint-Biaise 4-3
Corcelles - Erguel 5-0

Classement
1. Corcelles 3 2 1 0  16-2 7
2. Cortaillod II 3 2 1 0  11-4 7
3. B.-L St-Blaise 3 1 0  2 12-9 3
4.Erguel 3 1 0  2 10-16 3
5. Le Parc 4 1 0  3 8-26 3

Fleurier - Boudry O10
Deportivo - Le Locle IA
Boudry - Deportivo 2-0
Le Locle - Corcelles II 10-1

Classement
1. Boudry 3 3 0 0 13-0 9
2. Le Locle 4 3 0 1 15-4 9
3. Corcelles II 3 2 0 1 7-12 6
4. Deportivo 3 0 0 3 3-9 0
5. Fleurier 3 0 0 3 1-14 0

Floria - Bas-Lac Marin 2-2
Peseux Comète - F'melon 2-4
Fleurier II - Couvet 1-5
Etoile - Serrières 3-0

Classement
1. F'melon 3 2 1 0  14-10 7
2. Couvet 2 2 0 0 10-1 6
3. Peseux Comète 3 2 0 1 18-9 6
4. Floria 3 1 1 1  12-8 4
5. Bas-Lac Marin 3 1 1 1 9 - 8  4
6. G.-sur/Coff. 2 1 0  1 9-4 3
7. Dombresson 2 1 0  1 4-8 3
8. Etoile 2 1 0  1 3 -9 3
9. Serrières 3 1 0  2 7-7 3

10. Fleurier II 3 0 1 2  8-14 1
11. Colombier 2 0 0 2 3-19 0

Corcelles - Lignières 3-2
F'melon - Boudry 5-1
Etoile - Bevaix 12-0
Colombier - Erguel 5-6

Classement
1. F'melon 2 2 0 0 9-3 6
2. Etoile 3 2 0 1 30-6 6
3. Lignières 3 2 0 1 10-7 6
4. Corcelles 3 2 0 1 7-6 6
5. Bevaix 3 2 0 1 11-17 6
6. Erguel 2 1 1 0  10-9 4
7. Le Locle 2 0 1 1 6 - 7  1
8. Colombier 3 0 0 3 10-18 0
9. Boudry 3 0 0 3 3-23 0

Dombresson - Chx-de-Fds 1-4
Serrières - Floria 2-3
Béroche-Gorgier - Fleurier 9-1
Deportivo - Vallée 013
Cornaux - Peseux Comète 1-10

Classement
1. Vallée 3 3 0 0 36-5 9
2. Floria 3 3 0 0 16-2 9
3. Chx-de-Fds 4 3 0 1 30-11 9
4. Béroche-G. 4 2 1 1  18-7 7
5. Peseux Comète 3 2 0 1 17-14 6
6. Serrières 3 1 1 1 8 - 4  4
7. Dombresson 3 1 0  2 4-10 3
8. Fleurier 3 0 0 3 2-17 0
9. Deportivo 3 0 0 3 2-30 0

10.Cornaux 3 0 0 3 4-37 0

Bas-Lac St-Blaise - Pts-de-Martel 5-5
Fleurier II - G.-sur/Coff. 6-2
Couvet - Etoile II 3-5

Classement
1. Fleurier II 3 3 0 0 14-8 9
2. Etoile II 3 2 0 1 14-8 6
3. G.-sur/Coff. 3 2 0 1 14-12 6
4. B.-L. St-Blaise 3 0 2 1 9-14 2
5. Couvet 3 0 1 2  10-13 1
6. Pts-de-Martel 3 0 1 2  10-16 1

Bas-Lac Hauterive - Lusitanos 7-3
Le Locle II - Erguel II 04
Bôle - Les Bois 2-5

Classement
1. B.-L. Hauterive 3 3 0 0 21-5 9
2. Les Bois 3 2 1 0  12-6 7
3. Erguel II 3 1 1 1 9 - 9  4
4. Lusitanos 3 1 1 1  11-12 4
5. Bôle 3 0 1 2  6-12 1
6. Le Locle II 3 0 0 3 0-15 0

Le Parc - F'melon II 6-0
Cortaillod - Auvernier 2-1
Béroche-G. II - Bas-Lac Marin OU

Classement
1. Le Parc 3 3 0 0 22-2 9
2. Bas-Lac Marin 3 2 0 1 17-6 6
3. Cortaillod 3 2 0 1 15-6 6
4. F'melon II 3 1 1 1  20-7 4
5. Auvernier 3 0 1 2  3-13 1
6. Béroche-G. II 3 0 0 3 0-43 0

Soufiani s'explique
FOOTBALL Pris en grippe par une partie du public de la Charrière,

le Xamaxien ne s'est pas laissé faire. Des propos racistes seraient en cause
Par
E m i l e  P e r r i n

La 
scène se passe à la 77e

minute du match entre
Neuchâtel Xamax et

Saint-Gall dimanche à la Char-
rière: Mounir Soufiani est
remplacé par Massimo Lom-
bardo. En tant que telle, la si-
tuation n 'a rien d'étonnant.
Quoi de plus logique que de
remplacer un défenseur par
un milieu de terrain offensif
lorsque l'on est mené 1-0?

Le hic et il est de taille, est
qu 'Alain Geiger a été con-
traint de sortir son défenseur.
«Le coach a bien fait, sinon j e  se-
rais sorti de mon plein gré» con-
firme le Franco-Marocain.
Pris en grippe par le public ,
Mounir Soufiani a réagi à des
provocations et autres insultes
venant de la tribune. «Je ne
pense pas avoir fai t  un mauvais
match et le public m a allumé du-
rant toute la rencontre. Au dé-
part, j e  n ai subi «que» des insul-
tes habituelles. Cette pa rtie du
stade n 'est de toute façon jamais
contente, même quand on gagne.
Mais ensuite cela a dérivé sur des
insultes racistes. Je suis quelqu 'un
d'impulsif Comment voulez-vous
que j e  ne réagisse pas à de tels pro-
pos '? » s'insurge le No 22 xa-
maxien

«Hélas, un Arabe
restera toujours

un Arabe»
Accusé d'avoir montré son

majeur au public , Mounir
Soufiani réfute l'accusation.
«Comme lors de ma sortie, j 'ai levé
mon p ouce dans sa direction.
C'était un geste ironique pour lui
montrer la tristesse d'une telle atti-
tude» poursuit-il. La tristesse,
voilà le sentiment principal
qui animait le défenseur après
ce sinistre épisode. «C'est la pre-
mière fois que j e  dois subir ce genre
d'attaques même si j 'avais déjà
senti une certaine animosité. Mais
là, c'est allé trop loin. C'est vrai-
ment triste d 'en arriver là» en-
chaîne-t-il.

Au-delà de cette tristesse,
Mounir Soufiani en était pres-
que dégoûté. «L 'équipe traverse

une mauvaise passe et elle a be-
soin du soutien du pu blic. Ce
n 'est p as comme ça que l'on va
pouvoir aller de l'avant. Les spec-
tateurs paient leur place, on ne
peut pas les empêcher de venir au
stade. Mais si c 'est pour en arri-
ver là, on ferait mieux de jouer à
huis clos. Je suis f i e r  de mes raci-
nes, mais hélas un Arabe restera
toujours un Arabe. Mes p arents
ont vécu cette situation. Je croyais
que c 'était f ini, mais apparem-
ment ce n 'est p as le cas. C'est
d 'autant plus regrettable que j e  ne
pensais pas être mal vu par les
«supporters». Je suis dégoûté et ça
méfait mal. J 'ai eu de la p eine à
trouver le sommeil. »

Cet incident révolte Mounir
Soufiani , qui se pose des ques-
tions quant à son avenir. «Il
n 'est pas possible d 'oublier ce type

Le ton est monté entre Mounir Soufiani (à droite, à la lutte avec Alex) et le public de la
Charrière. PHOTO LAFARGUE

d'insultes. Ce n 'est pas plus mal si
nous devons disputer nos trois p ro-
chains matches à l'extérieur. En-
suite, j 'essaierai d 'en faire abstrac-
tion, mais si cela continue il fau-

dra prendre une décision durant
la trêve hivernale. »

D'ici là, de l'eau aura en-
core coulé sous les ponts...
/EPE

Incompréhension
Les 

dirigeants xa-
maxiens ne vont, et
ne sont pas restés

sans réaction face à cette
«affaire». «Le coach m'a con-
voqué et nous nous sommes ex-
pl iqués. Il existe une différence
entre le pouce et le doigt» assure
Mounir Soufiani.

Si, a priori, il ne devrait
pas y avoir de sanction con-
tre le joueur, le président

Sylvio Bernasconi était
peiné. «Nous chercherons à sa-
voir ce qui s'est exactement
passé. Je ne comprends pas.
Nous avons tenté de sensibiliser
les joueurs, de leur faire com-
p rendre qu 'il valait mieux se
concentrer sur le j e u  et non sur
ce qui se dit dans les tribunes.
C'est regrettable.»

Voilà qui résume parfaite-
ment la situation. /EPE
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Un fléau à combattre
CYCLISME Jean-Mary Grezet a quitté le peloton en 1987, poussé vers la sortie par la pression

du dopage. Le Loclois croit aux vertus du sport, mais pas forcément à celles du sport professionnel
Par •
P a t r i c k  T u r u v a n i

J

ean-Mary Grezet a toujours
aimé rouler en tête du pe-
loton. Sa carrière profes-
sionnelle (1981-1987) est

jalonnée d'une vingtaine de vic-
toires et de plusieurs «places»
qui font jo li sur une carte de vi-
site: 2e d'un Paris-Nice et d'un
Tour de Romandie, 3e d'un
Tour de Suisse, 2e d'une étape
du Tour de France. Mais le Lo-
clois rechigne à se mettre en
avant dès qu'il s'agit de parler de
lui, de cette carrière qui aurait
pu être plus belle encore. Il re-
connaît avoir suscité «beaucoup
d'espoirs» chez les amateurs mais
que «la manière de courir» chez les
professionnels lui convenait «un
peu moins bien... Les courses se
jouent dans la dernière heure et de-
mie. On doit tenir pendant 200 km
et jouer le classement dans les 50 der-
niers. E y a une hiérarchie et certai-
nes «lois» à respec ter pou r ne pas met-
tre les leaders en danger. Un échappé
doit veiller à lie «p rendre» aucun ri-
val dangereux avec lui... Chez les
amateurs, ça part d'entrée, au pana-
che. C'est comme ça que j'ai remporté
mes plus grandes victoires dans cette
catégorie...»

«Est-ce avouable?»
N'y aurait-il pas, aussi, une

différence au niveau de la pré-
paration des coureurs? «Le do-
p age existait aussi chez les ama-
teurs, mais avec moins de moyens et
sans «suivi médical», coupe Jean-
Mary Grezet (46 ans). On m'a f i-
chu la paix tant que j 'ai fait des ré-
sultats. La pression (réd.: au sein
de l'équipe Bottechia) est venue
en 1987. Je traînais les séquelles de
deux chutes et j e  marchais moins
bien. La somme investie sur moi ne
rapp ortait p lus. On m'a alors fait
comprendre qu 'Userait bien de pren-
dre des produits et... j 'ai arrêté le
vélo du jour au lendemain!fai tou-

L'humeur était bonne, dimanche à Couvet, lors du départ des 60 km de la cyclosportive
Jean-Mary Grezet, sous la conduite de l'ancien professionnel loclois. PHOTO GALLEY

jours pratiqué le sp ort p ar défi p er-
sonnel. Or, on ne p eut p as tricher
avec soi-même...»

On pouvait marcher à l'eau.
Le peut-on encore? «f espère! Le
don est excep tionnel, d'un point de
vue p hysique et mental. On peut re-
mettre en cause pas mal de choses
concernant Lance Armstrong, mais
il reste un grand bonhomme.» Au
surplus, il est trop réducteur de
focaliser l'attention sur les seuls
coureurs. «C'est p areil pou r la
drogue. Il faut s 'occupa- des dealers,
des transp orteurs, des p roducteurs.
Se demander pourquoi il existe un
si gros décalage entre la quantité
d 'EPOp roduite et la consommation
médicale de ce produit... »

L'un des problèmes du do-
page, c'est l'absence de témoi-
gnages. Et de preuves, «f 'ai vu
un tas de coureurs p rendre des p ro-
duits, mais j e  ne sais pas ce que
c 'était!» Autre écueil: «Le dopage

est un fléau ancré dans le vélo. Les
anciens initient les plus jeunes, qui
ne p euvent plus les dénoncer... De
p lus, les dirigeants sont souvent
d 'anciens coureurs. En présentant
l'affaire Festina comme une révéla-
tion, on était dans la malhonnêteté
complète... D 'un autre côté, est-ce
quelque chose d'avouable? On peut
comp arer ça aux actes commis par
les soldats en temps de guerre. Chez
les Grecs, le sport était une manière
de préparer les conflits, f e  crois que
ça n 'a pas beaucoup cliangé...»

Jean-Mary Grezet le regrette,
tout en le comprenant: le sport
est souvent prisonnier de ses
structures. «Avant d'are repérés et
encadrés, les Africains courent pour
aller à l'école. Dans la même idée,
certains montagnards réalisent
dans l'ombre des exp loits extraordi-
naires, pendant que d'autres le font
à la Patrouille des glaciers. »

A chacun son truc... /PTU

IÀ L'AFFICHE I
Ligue des champions,

tour de poules
Ce soir

20.45 AC Milan - Fenerbahce
Eindhoven - Schalke 04

20.45 Lyon - Real Madrid
Olympiakos - Rosenborg

20.45 Betis Séville - Liverpool
Chelsea - Anderlecht

20.45 Glasgow Rangers - Porto
P. Bratislava - Inter Milan

Demain

20.45 FC Bruges -Juventus
Rapid Vienne - B. Munich

20.45 Arsenal - Thoune
Sparta Prague - Ajax

20.45 Udinese - Panathinaïkos
Werder Brème -Barcelone

20.45 Benfica - Lille
Villarreal - Manchester U.

La Fifa conforme. Joseph Blat-
ter a estimé lors du congrès à
Marrakech (Mar) que les textes
et règlements de la Fifa étaient
désormais en conformité avec le
code de l'Agence mondiale an-
tidopage (AMA) . Les statuts de
la Fifa, modifiés par le congrès,
prévoient désormais la possibi-
lité pour l'AMA de déposer un
recours devant le Tribunal arbi-
tral du sport (TAS) après que
toutes les procédures aient été
épuisées. Ils satisfont ainsi à une
exigence de l'AMA. /si

Joli bénéfice. La Fifa affiche
un résultat net positif de
158 millions de francs pour
2004, soit une hausse de 12%
par rapport à 2003. /si

Henry pessimiste. Thierry
Henry estime qu 'il sera indis-
ponible pour les deux mat-
ches décisifs de l'équipe de
France en octobre contre la
Suisse et Chypre. L'attaquant
d'Arsenal souffre d'une pubal-
gie aiguë, /si

I TOUS AZIMUTS |
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LJ  
équipe de 4 x 400 m
des hommes du CEP
Cortaillod s'est clas-

sée cinquième, en 3'20"36, lors
de la finale des championnats
de Suisse de relais, ce week-end
à Genève. Dans le 5 x 80 m des
cadets B, l'excellent Jordan
Scarinzi et ses camarades Valé-
rie Blève, Luca Santoni, Louis
Lazeiras et Gregory Pasche ont
remporté la médaille d'argent
en 46"67, soit deux centièmes
de plus que Lausanne-Riviera.
En s'élançant pour le premier
800 m du relais olympique, la
championne de Suisse Tiffany
Langel mettait son équipe en
situation avantageuse. Valen-
tine Arrieta, également cham-
pionne nationale, lançait les ca-
dettes A du CEP dans la course
pour une médaille, que Lau-
rence Seiler et Marion Cochan
assumaient pour l'argent. Dans
le même relais, le GA Neuchâ-
telois (avec la Locloise Barbara
Dell'Atti) a pris le sixième rang.
Le 4 x 100 m des juniors filles
de l'Olympic a vu ses espoirs de
podium s'évanouir à la suite
d'une transmission de témoin
calamiteuse. /RJA

Deux médailles
pour le CEP
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La 
course aux millions et à

la gloire débute cette se-
maine pour les 32 clubs

qualifiés pour la Ligue des
champions. Plusieurs équipes
rêvent de succéder à Liverpool ,
vainqueur de la dernière édi-
tion. Thoune, unique repré-
sentant suisse, aura tout à sa-
gner de cette aventure.

Les deux dernières éditions
ont sacré des équipes qui
n'avaient pas forcément les fa-
veurs de la cote, soit Porto puis
Liverpool. Cela signifie que la
compétition est de plus en plus
serrée, et que les clubs aux bud-
gets illimités n 'ont pas la garan-
tie absolue de l'emporter.

Mis à part les joueurs de
Thoune, quatre autres Suisses
participeront à cette compé-
tion: Vogel (AC Milan), Sende-
ros (Arsenal), Lichtsteiner et
Gygax (Lille).

Avant le match de demain à
Londres, deuxjoueurs sont an-
noncés incertains à Thoune:
Armand Deumi et le capitaine
Andres Gerber, qui souffrent
de blessures depuis plusieurs
semaines, /si

Des millions
à gogo

Participation
à la hausse

En  
dépit d'une météo

maussade, près de
150 coureurs ont pris

le départ de la Jean-Mary
Grezet, dimanche à Couvet,
sur 15, 60 ou 120 km, soit
cinq fois plus que lors de la
première édition en 2004.
La cyclosportive était cou-
plée cette année avec un vé-
lothon organisé par les sec-
tions neuchâteloises du Ro-
tary en faveur de Mine-Ex,
une association active dans
la lutte contre les ravages
causés par les mines antiper-
sonnel au Cambodge. Quel-
que 300 parrains ont permis
de récolter environ 20.000
francs. Trois concurrents ont
«ramené» chacun plus de
1000 francs. /PTU

Au cœur du peloton
C

ouvet, dimanche, 9 h,
départ des 60 km de la
Jean-Mary Grezet, avec

l'ancien professionnel en tête
de peloton. Pas de pluie. «Le
gros est tombé cette nuit, ça m'a ré-
veillé deux fois » lance un cou-
reur. Ouf. On va peut-être évi-
ter la flotte. On aborde l'as-
cension vers le Cernil, via les
Verrières. La cadence est bien
soutenue. On s'était pourtant
rencardé auprès des organisa-
teurs. «Tu peux  venir sans au-
tres,, ça va rouler mollo, il y aura
des papis!» Certes, mais ce ne
sont pas les derniers à avoir un
bon coup de pédale!

Premier ravitaillement au
sommet de la côte. Croissants,

petits pains au chocolat et café
bien chaud. ' «Ah! T'es aussi là?
Tu fais les 120?» «Non, non...

Juste les 60. On est dimanche, faut
quand même pas trop bosser!»

On poursuit sur La Brévine.
Pluie au Cemeux-Péquignot
et deuxième ravitaillement à
la Grande Joux. «Arrête-toi voir,
Jean-Paul, il y a du bouillon!»
Jean-Paul passe tout droit. Il
n'a pas entendu. Ou il n'aime
pas le bouillon. Il pleut tou-
jours. Un seul mot d'ordre:
tous à Couvet! Après la dou-
che froide , une bonne douche
chaude. Voire un passage à la
piscine du Centre sportif...

Belle journée, finalement II
a plu, mais ça nous a plu. /PTU

HOCKEY SUR GLACE Kevin Romy va quitter GE Servette. Son agent a été
autorisé à négocier son transfert. Berne, Lugano et les ZSC Lions sur les rangs

C^ 

est une certitude: Ke-
vin Romy va quitter
GE Servette. Le ma-

nager-entraîneur du club ge-
nevois, Chris McSorley, a auto-
risé l'agent de ce joueur (Ro-
land Thompson) à négocier
avec d'autres clubs. Les plus
grosses écuries de LNA, Berne,
Lugano et les ZSC Lions sont
sur les rangs. Et les enchères
montent très haut On parle
de 600.000 francs , une somme
record pour un hockeyeur hel-
vétique. Encore sous contrat
pour deux saisons avec les «Ai-
gles», le Chaux-de-Fonnier
s'en ira de Genève le cœur
gros. «Tout cela m 'attriste» a-t-il
confié à un journal zurichois.
S'il ne veut pas en dire plus,
ces propos en disent long.

Alors qui emportera les en-
chères? la réponse tombera
bientôt. Drafté en NHL par les
Philadelphia Flyers, cet inter-
national attise toutes les con-
voitises. «Je rêve de l'engager, dé-
clare Simon Schenk, manager

des ZSC Lions. Chez nous, il se-
rait vraiment le bienvenu. R est ap-
p elé à rempla cer Randy Robi-
taille.» Rien que ça! Si on
ajoute à cela que les Zurichois
ont perdu deux avants-centres
(Zeiter et Camenzind) la se-
maine dernière, on comprend
mieux leur intérêt

Comme il paraît que le
joueur aura le dernier mot,
rien n'est joué... /JCE

Ce soir
19.45 ZSC Lions - Langnau Tigets

Classement
l.GE Servette 2 2 0 0 12-4 4
2. Zoug 2 1 1 0  9-5 3
S.Davos 1 1 0  0 3-2 2
4. Ambri-Piotta 2 1 0  1 10-8 2
5. Berne 2 1 0  1 8-6 2
6. Kloten Flyers 2 1 0  1 5-5 2
/.Lugano 2 1 0  1 5-7 2
8. Bâle 2 1 0  1 3-7 2
9. Rapperswil 1 0  1 0  3-3 1'

10. ZSC Lions 1 0  0 1 3-4 0
11. Langnau T. 1 0  0 1 2-6 0
12. FR Gottéron 2 0 0 2 1-7 0

Kevin Romy ne portera bientôt plus le maillot «grenat».
PHOTO LAFARGUE

Le départ de Romy est confirmé



À LOUER
La Chaux-de-Fonds,
proche du centre

Appartement
de 2Va pièces
séjour 45 m 2, chambre à coucher,
cuisine agencée habitable, salle de
bains/WC.
Loyer mensuel: Fr. 590 - + charges.

Appartement
de 3 pièces
Cuisine agencée habitable, salle de
bains/WC.
Loyer mensuel: Fr. 590 - + charges.

Libres de suite ou à convenir. 02s 46026

¦II FIDUCIAIRE ERARD & LANOIR
¦êjLl Tél. 032 729 09 09

• rj 
¦
¦ ¦

¦ ¦:

2300 La Chaux-de-Fonds,
Rue Numa-Droz 191
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Surfaces commerciales
de 650 m2 environ

au sous-sol , rez-de-chaussée et
1er étage du bâtiment postal

Libre de suite ou à convenir.

Location de garages possible.

Aménagement des locaux au gré du
preneur.

Prix sur demande.

Pour de plus amples renseignements,
veuillez vous adresser à
Mme Deschenaux / 021 213 03 91

Immobilier L\r\ rl/J IC j *

La Poste Suisse
Immobilier Région Ouest
Avenue de la Gare 44, 1001 Lausanne
Téléphone 021 213 03 91
www.poste.cIi/inimobilier

r A louer au LOCLE i
Côte 21

3 pièces
Rez, cuisine agencée, avec poste de

conciergerie, libre le 01.01.2006

Gérance Bosshart & Gautschi n
Avenue Léopold-Robert 76 ç
2300 La Chaux-de-Fonds 2

L Tél. 032 913 17 84 A

f A louer aux BRENETS A
Champ-du-Noud 80

4 pièces
Rénové, avec balcon et ascenseur,
lumineux, vue sur le lac, grande

tranquillité, à proximité d'une place
de jeux.

Fr. 1030 - charges comprises. S
Libre tout de suite ou à convenir, K

Gérance Bosshart & Gautschi s
Avenue Léopold-Robert 76
2300 La Chaux-de-Fonds

 ̂
Tél. 032 913 17 84 
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De suite ou à convenir à
2400 Le Locle, Rue Bournot 17

Surfaces commerciales
de 400 m2 au 1er étage et
de 120 m2 au 2Ème étage

Aménagement des locaux au gré du
preneur.

Prix sur demande.

Pour de plus amples renseignements,
veuillez vous adresser à
Mme Deschenaux / 021 213 03 91

Immobilier LAPOSJEj^

La Poste Suisse
Immobilier Région Ouest
Avenue de la Gare 44 , 1001 Lausanne
Téléphone 021 213 03 91
www.poste.ch/immobilier
:
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OFFICE DES POURSUITES
D'YVERDON-ORBE

1400 YVERDON-LES-BAINS

Tél. 024 423 81 59

habitation
maison de Maître

de la fin du
XVIIIe siècle

Le mardi 4 octobre 2005, à 14h,
à la salle du conseil communal.
Hô te l de Ville , à Yverdon-les-
Bains, l'Office des poursuites
d'Yverdon-Orbe vendra aux
enchères publiques l'immeuble
suivant, à savoir:

commune d'Yverdon
Parcelle RF 1912, pl an fo 21,
au lieu-dit «rue du Four no17»

H abi tat ion N o ECA 63 559 m 2

Bâtimen t No ECA 66 23 m2

Plac e-ja rdin 109 m2

Place-jardin 3 m2

Pl ace-jardin 2281 m2

Surface totale 2975 m2

Estimation fiscale (1986):
Fr. 1'650'000.-

Estimation de l'Office selon rap-
port d'expert: Fr. I'500'OOO.-.

Propriété formée de 3 parties: a)
un bâtim ent au N ord sur la rue
du Four de 210 m 2 (façade pure
style Louis XVI); b) un bâtiment
au Sud soit maison de maître de
315 m 2, avec grandes caves au
rez et 2 grands appartements de
6 et 7 pièces; c) une très belle ter-
rasse et Un petit parc (avec les
restes des anciens remparts de la
ville ) faisan t ensemble 2300 m2

enviro n, le parc possède plu-
sieurs grands et beaux arbres.

Les conditions de vente, les états
des charges et descriptifs, le plan
de situation sont déposés au
bur eau de l'office depuis le 6 sep-
tembre 2005 où il s peuvent être
consultés.

196-154285

M ï^GECON
Œ^ FONCIA \
La Chaux-de-Fonds
Bouleaux 13 |

À LOUER '
Appartements 1.5 et 2.5 pees
Cuisine agencée ou aménagée - balcon -
ascenseur - proches des transports en commun.

1.5 pees loyer mensuel dès Fr 355.—
+ Fr. 195-charges

2.5 pees loyer mensuel dès Fr. 460—
LNPÏ + Fr. 255 - charges

É
^GECO X
 ̂ FONCIA \

La Chaux-de-Fonds *
Léopold-Robert 61 f

À LOUER
Appartement 3 pièces
Cuisine agencée - proche des centres commerciaux
et des transports en commun.

Loyer mensuel Fr. 800.—
LNPÏ + Fr. 200.- charges

illlll .̂ 028494030

! FIDIMMOBIL i
! À LOUER de suite !
j ou à convenir î
j  quartier proche j
; des commodités j
'. rue Jardinièr e 107 :
• appartements avec ;
; cachet, balcon, . :
: cuisine moderne :

j 41/2 pièces ;
: Fr. 1350.- + charges. ;

j Spacieux j
j 514 pièces j
:Fr. 1500-+ charges. :

• 032 913 45 75 j

A I f*i \  1ER 028-495630/DUO

WWW.UNPI.CH
À VENDRE

M jw^GECO X
IBI  ̂ FONCIA \
Le Locle ,,
J.-J. Huguenin 27 1

À LOUER
Appartements 2 et 4 pièces
Cuisines agencées - caves - immeuble pourvu
d'une buanderie - quartier tranquille - petit jardin
commun.

2 pees loyer mensuel Fr. 490.—
+ charges Fr. 150-

4 pees loyer mensuel dès Fr. 780.—
LNPi + charges Fr. 207-

É
^GECO X
 ̂ FONCIA \

Le Locle - Progrès 37
À LOUER p
Appartement de 3 pièces ~
Cuisine agencée - wc-bains - buanderie - cave -
libre de suite ou à convenir . LNPJ

Gérance Charles Berset SA

La Chaux-de-Fonds

Petit bureau
Sur l'av. Léopold-Robert, à proximité de la gare.

Surface approxim ative de 60 m2

1 bur eau, 1 réception , part aux WC
Pour tout renseignement, contactez-nous!

Gérance Charles Berset SA
Jardinière 87 - 2301 La Chaux-de-Fonds MEA

f]^pi
Tél. 032 910 92 20 - Fax 032 910 92 29

Nous
imprimons
vos pros-
pectus.

viscom Communiquer
•:•&• pour
membre être vu

A louer à Peseux
pour le 30 septembre

Appartement
de 3% pièces
Entièrement remis

à neuf, cuisine
agencée, balcon,

place de parc, cave,
galetas, situation

tranquille, proximité
transports publics et

commerces. §
Pour visiter 3

tél. 032 725 32 29 §

Paâtosi?
mmW À LA CHAUX-DE-FONDS

Studio
Calme, à quelques minutes du centre-ville,
composé de:
Cuisine agencée - très grande chambre,

partiellement mansardée - réduit -
salle de bains/WC.

Possibilité de refaire la peinture.
Chauffage central. |

Libre tout de suite. v
Grenier 32. 2

MEV
P̂J 

Gérancia & Bolliger SA
Av..L-R<Hwrt 12 - 2300 La Oiaux-ds-Fonds

#, lnfo®gerancia-boliiger.ch
Tél. 032 9119090 www.geranda-bolligef.cli

f 
A louer au LOCLE ^

Avenir 11

3 pièces
au 3" étage, refait à neuf.

Fr. 700 - charges comprises.
Libre tout de suite ou à convenir, g

Gérance Bosshart & Gautschi ;,
Avenue Léopold-Robert 76 -
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 913 17 84 J

132-169521 *-*-«ss^

É
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La Chaux-de-Fonds
Bel-Air 20

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

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

r A louer aux BRENETS 
^Grand-Rue 30

5% pièces
Env. 120 m2, cuisine agencée,

entièrement rénové. Tout confort.
Grand balcon, vue sur le lac.
Fr. 1350 - charges comprises. =>

Libre tout de suite ou à convenir. s

Gérance Bosshart & Gautschi s
Avenue Léopold-Robert 76
2300 La Chaux-de-Fonds

V  ̂ Tél. 032 913 17 84 Ĵ

régimmob sa
gérance d'immeubles • av. edouard-dubois 20
cp 72 ¦ 2006 neuchâtel ¦ tél. 032 737 27 30

!la 
chaux-de-fonds

impasse des arêtes

studio
quartier tranquill e, cuisine avec
frigo, salle de bains et possibilités
de parcage.

:r:rlpyer: fr. 440 - charges comprises.

^ disponibilité: 15.10.2005
MEMjSW nj

www.regimmob.ch 02B «s6i«6 UN I

É| - - jw^GECoN
M 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.—
(jvpj + charges Fr. 185-

A LOUER:

La Chaux-de-Fonds,
Centre-Ville, Tour Espacité

9e et/ou 10e étage
182m2 par étage

(de suite ou à convenir)

Ensoleillement maximum.
A^ Aménagement 

au 
gré

Ma du locataire.
AK&I Parking accès direct.

tWfm Idéal pour toutes
Lwju surfaces commerciales,
Bs cabinet médical,
M H salle de cours, etc...
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7 ^^A louer f

A louer à La Chaux-de-Fonds,
pour tout de suite ou date à convenir

Appartements
RUE DU DOUBS, quartier collège de
l'Ouest, 6 pièces, 180 m2, cuisine agen-
cée. Eventuellement avec poste de
conciergerie.
QUARTIER PROMENADE, 4% pièces,
Fr. 800 - avec charges.

DOUBS 161, 3 pièces, balcon, Fr. 800.-
avec charges.
MONT-D'AMIN 11, 2 chambres à cou-
cher, grand salon-salle à manger, chemi-
née, balcon, cuisine agencée.
Fr. 1165.- avec charges.
JARDINIÈRE 15, grand 2 pièces,
Fr. 720 - avec charges.

RUE DU 1er-MARS 13, 1 pièce, cuisine
agencée, ascenseur. Fr. 397.- avec
charges. Réservé aux personnes dès
55 ans, rentiers Al ou étudiants.
CRÊT 1, appartements avec cuisines
agencées: studios meublés: Fr. 550.-;
2V: pièces avec balcon dès Fr. 700 -
avec charges.
ABRAHAM-ROBERT 39, cuisines agen-
cées, 2 pièces dès Fr. 721.-; 3'A pièces
dès Fr. 965 - avec charges.

Local commercial,
atelier ou bureau

DOUBS 156, 1 grand + 3 petits
locaux avec dépendances, surface
totale 150 m2.
S'adresser: GÉRANCE KUENZER
Rue du Parc 6,
2302 La Chaux-de-Fonds,
tél. 032 968 75 78 i32-i68<25



lEN BREFjBII
FOOTBALL m Le FCC à Cudre-
fin. Histoire de préparer son
match de Coupe de Suisse à
Echallens, le FCC va se frotter
ce soir (19 h 30) à l'équipe de
Cudrefin en terre vaudoise. La
formation de Pierre-Alain Sche-
nevey, composée de nombreux
exjoueurs de Saint-Biaise, se
fera un plaisir déjouer les spar-
ring-partners. /réd.

Deux fois Corcelles. Coupe
neuchâteloise. Huitièmes de
finale: Auvernier - Deportivo 1-
3. Corcelles II - Etoile 2-1. Fleu-
rier - Môtiers 7-2. AP Val-de-
Travers - Marin 2-4. Boudry -
Coffrane 8-7. Bôle - Le Locle 1-
3. Saint-Biaise - Corcelles 1-3.
Serrières II - Saint-Imier 1-0.
Quarts de finale: Boudry - De-
portivo. Fleurier - Corcelles.
Le Locle - Serrières II. Corcel-
les II - Marin, /réd.

TENNIS m Conny Perrin quali-
fiée . Sélectionnée dans le ca-
dre national à 100% depuis le
mois d'août , la Chaux-de-Fon-
nière Conny Perrin a passé le
premier tour du championnat
d'Europe des 16 ans à Athè-
nes. Elle a battu Maria Guer-
reiro (Por) en trois sets (6-4 2-
6 6-4). /réd.

AUTOMOBIL ISME ¦ Victoire
de Fischer. Le Vaudruzien Gé-
rald Fischer (Fontaines), au
volant de son Opel Kadett
GT/E, a remporté la course de
côte de Gumigel (BE) dans la
catégorie moins de 2500 cmc
en voitures spéciales, /si

HOCKEY SUR GLACE u Bon-
nes nouvelles aux Mélèzes.
On respire un mieux au HCC:
la blessure de Célien Girardin
semble moins grave que
prévTi, alors Valentin Du Bois a
repris l' entraînement tout
comme Daniel Nakaoka. /réd.

Du Bois au repos forcé. Féli-
cien Du Bois (22 ans) s'est dis-
tendu les ligaments du genou
gauche. Le défenseur neuchâ-
telois d'Ambri-Piotta, blessé
lors de la première journée
contre Bâle, manquera certai-
nement les rencontres du
week-end prochain contre Rap-
perswil et Berne, /si

CYCLISME « Landis reste,
Perei ro part. Comme Santiago
Botero (Col), l'Américain
Floyd Landis (30 ans) portera le
maillot de la Phonak en 2006.
Par contre, l'Espagnol Oscar
Pereiro (28 ans) rejoindra la
formation Illes Baléares pour
deux ans. Vingt-deux coureurs,
dont Steve Zampieri, sont sous
contrat avec le team zurichois
pour 2006. Il en faut encore
trois pour figurer dans le Pro-
Tour. /si

Un service ires
personnalisé

Les 
organisateurs de la

Com'Bike avaient beau
avoir prévu un ravitaille-

ment à chaque tour, beaucoup
de concurrents ont eu recours
à un service très personnalisé
pour se substenter pendant la
course. Parents, enfants, co-
pains et copines ont servi de
ravitailleurs, le tout avec une
technique U"ès assurée. Une vé-
ritable affaire de pros pour
certains amateurs qui ont par-
fois tendance à en faire trop.

Blessé mais présent
Pour la première fois depuis

1992, Thierry Schultheiss, en-
fant de La Sagne, n'a pas parti-
cipé à la Com'Bike. Il était tout
de même présent sur la ligne
d'arrivée. «Je me suis fait opérer à
l 'épaule droite et j e  ne peux pas
courir cette année, livrait-il. Cela
ne m 'empêche pas de donner un
coup de main. » Et notre homme
de s'exécuter en pointant les
coureurs. On appelle cela sa-
voir se rendre utile.

Junior très endurant
Les kilomètres ne font pas

peur au jeune Jérémy Hugue-
nin. Vainqueur de la catégorie
hard le matin en couvrant les

22 km en 58'12" - mieux que
le meilleur populaire, ce Neu-
châtelois de 16 ans a pris le dé-
part de la course des juniors
l'après-midi. Il terminait tout
de même deuxième derrière
Nicolas Lùthi en levant les
bras. «Je suis cuit, j e  n'en peux
plus, lâchait-il à l'arrivée. Ce
dernier tour, c'était vraiment l'en-
f e r .  Enfin, j e  suis content, j'ai ob-
tenu un bon classement.» Le tout
après 52 km d'effort. Chapeau
à ce junior très endurant!

Masseur polyvalent
Il n 'y a pas que les coureurs

qui sont polyvalents, les mas-
seurs le sont aussi. Non con-
tent de s'occuper des footbal-
leurs du FCC et des hock-
eyeurs de Star Chaux-de-
Fonds, le Chaux-de-Fonnier
Charles Leuba est aussi pré-
sent lors des courses de VTT.
«J 'ai une journée bien chargée avec
la Com'Bike et un match de
hockey» racontait-il. De quoi en
avoir plein les mains...

Le cri du cœur
Les concurrents de la caté-

gorie juniors ne se sont pas at-
tardés au moment du départ.
Une sympathique coureuse

Antoine Vuille en plein ravitaillement (ci-dessus), Jérémy Huguenin au bout de son effort
(ci-dessous): il en faut du jus pour participer à la Com'Bike... PHOTOS MARCHON

est, elle, partie plus tranquille-
ment. «Rs sont fous comme ils
parte nt» s'exclama Anne-Laure
Maillard. La Fribourgeoise prit
le parti d'y aller plus douce-
ment et elle termina en bien
meilleur état que certains fon-
ceurs. Qui va piano...

Un tandem sans frein
Ei y avait deux tandems au

départ de la Com'Bike, l'un
d'eux a mis 3 h pour couvrir
les 30 km. «Nous avons perdu
nos plaquettes de freins-avant, re-
grettaient les concurrents con-
cernés (Schaldenbrand et Van
Vlaenderen). Nous avons donc
dû pousser notre machine à pied
durant tout le p remie r  tour. Cela
fait 45 minutes que nous sommes
à p i ed, dans les descentes c'est
vraiment trop dangereux.» En-
core une belle journée de
VTT... /JCE

R A I D - A V E N T U R E

Le 
Team-Salomon, avec

Alain Berger et Luc Bé-
guin dans ses rangs,

continue de bien progresser
dans le championnat du
monde de raid-aventure.
Hier soir, à l'issue d'une lon-
gue section de VTT (23 km),
les Neuchâtelois et leurs co-
équipiers figuraient en
deuxième position à 10' des
leaders. Ils ont même été en
tête au cours de cettejournée
très éprouvante. Ce matin,
après une courte nuit, ces rai-
ders auront droit à une des-
cente en canoë pour se re-
mettre dans le bain. /réd.

En bonne
position

Faut bien tuer le temps...

D

eux dirigeants du FCC
ont fait le long dépla-
cement entre La

Chaux-de-Fonds et Bellinzone
pour applaudir les «jaune et
bleu». Venus avec l'équipe, ils
étaient déjà sur place à 13 h
alors que la rencontre débu-
tait à 19 h 30. «R a bien fallu
tuer le temps» a lâché un des
deux compères. Heureuse-
ment qu'il y avait une fête du
vin à Bellinzone ce jour-là.
Santé!

La cheminée des tribunes
En regardant évoluer le

FCC, il n 'y a pas besoin de
tuer le temps, alors ce sont les
poumons qui en prennent un
coup, «fe peux fumer j usqu'à
une quinzaine de cigareties du-
rant un match, raconte un des
Chaux-de-Fonniers qui a fait
le déplacement avec l'équipe.
f e  fume pl us ou moins en fonction
de résultat.» La santé du bou-
gre a été préservée à Bellin-
zone, car les «jaune et bleu»
ont ouvert le score après 65"
de jeu. Merci Alphonse!

ces «tricots»? Pas de supersti-
tion... ça porte malheur!

La folie des prix
Les prix du pétrole qui

s'envolent, il. y a un bout de
temps que les automobilistes
suisses ont mal à leur porte-
monnaie dès qu'il s'agit de
passer à la pompe pour faire
le plein. Et il faut compter en
moyenne 1 fr. 70 par litre
pour de la sans-plomb. Mais la
dernière station avant le Go-
thard, en direction de l'Italie,
sait encore mieux profiter de
cette situation avec des gens
qui ont sans doute peur
d'être à sec au milieu du tun-
nel. Le litre de la sans-plomb
coûte en effet la bagatelle de
1 fr. 85. Si la barre des deux
francs devait être un jour pas-
sée, pas besoin de chercher
bien loin quelle station d'es-
sence serait une des premiè-
res du pays à franchir le cap!

Les Ferrana heureux
Les deux frères Ferraria

(Alessandro et Flavio), qui re-
présentent l'investisseur ita-
lient du FCC, ne manquent
pas une partie de leurs proté-
gés. A Bellinzone, ils avaient
de quoi être heureux. Non
seulement parce que les leurs
se sont imposés, mais aussi
parce que le trajet était plus
court que d'habitude. L'avion
entre Rome et Milan et en-
suite la voiture pour rejoindre
Bellinzone: le trajet en car du
FCC a duré plus longtemps
que le voyage des Italiens. Au
prix où est l'essence c'est tou-
jours cela de gagné... /TTR

«Jaune et bleu»?
«Allez les bleus!» Voilà ce

qu'a lâché de temps en temps
un supporter chaux-de-fon-
nier au milieu de la tribune si-
lencieuse du Stadio comu-
nale. Il est vrai que le FCC
évolue à l'extérieur en «bleu
et blanc» et pas dans son tra-
ditionnel maillot «jaune et
bleu». Mais comme les proté-
gés de Philippe Perret réussis-
sent mieux hors de la Char-
rière, est-ce qu'il ne faudrait
pas évoluer tout le temps avec

Rien de grave pour Griffiths
Si 

une action de la ren-
contre entre Neuchâtel
Xamax et Saint-Gall a fait

parler d'elle, c'est bien celle de
la 44e minute. Balancé par Pas-
cal Cerrone, Joël Griffiths au-
rait dû obtenir un penalty.
M. Rogalla en décidait autre-
ment et, pire, l'Australien de-
vait céder son poste à la pause.
«J 'ai pr i s  un coup de genou sur
l'ép aule qui m'avait déjà fait souf-
frir au printemps » convenait le
No 9 xamaxien. Heureuse-
ment, hier le Dr Pierre Jobin se
voulait rassurant. «Hier (réd.:
dimanche), il souffrait de
l'ép aule et aujourd'hui le mal s 'est
déplacé vers l'omop late. R n'y a
toutefois rien d'inquiétant sur les
radios. Sa douleur est due au coup.
R devra se reposer durant deux
jours et s 'il souffre encore jeudi,
nous procéderons à une IRM. »

Une IRM pour Lombardo
Joël Griffiths n'est pas la

seule victime de la rencontre

Le duel entre Pascal Cerrone et Joël Griffiths (en rouge) a
laissé des traces chez l'Australien.

de dimanche. Massimo Lom-
bardo n'est pas au mieux non
plus. •// est en délicatesse avec
un genou depuis environ deux se-
maines, confirme le Dr Jobin.
Le mal s'était atténué mais il re-
vient à chaque f o i s  qu'il fait des
efforts prononcés. R passera une
IRM en f in de semaine, car il
pourrait souffrir d 'une déchirure
méniscale.» Puisse le condi-
tionnel rester de mise.

De nouveau froid
C'est devenu une coutume

depuis quelques années, Miss
Fête des vendanges vient de
temps à autre donner le coup
d'envoi d'une rencontre de
Neuchâtel Xamax. Fraîche-
ment élue samedi soir, Va-
nessa Florez - accompagnée
de ses dauphines Anne-Laure
Matthey et Caroline Labas-
trou - s'est acquittée de sa tâ-
che à l'occasion de la venue
de Saint-Gall. «Comme d'habi-
tude, elles ne vont pas avoir très

Vanessa Florez (à droite) et
sa deuxième dauphine Caro-
line Labastrou n'ont pas traî-
ner avant d'aller mettre une
petite laine, PHOTOS LAFARGUE

chaud» lançaient de concert
quelques vieux de la vieille en
scrutant le ciel. Et ils avaient
raison. En effet , à peine leur
besogne accomplie, les trois
demoiselles se sont vite parées
d'une couverture pour se pro-
téger du froid.

Oppliger trop puissant
Avant chaque match, les

Xamaxiens lancent des mini-
ballons - qui peuvent être
échangés contre un petit ca-
deau - dans les gradins. Pas-
cal Oppliger s'est dirigé vers
la tribune principale et a en-
voyé son ballon... par-dessus
la tribune. Un moyen de faire
économiser quelques francs à
son club ou un trop plein
d'énergie? /EPE



[ offres d'emploi ]

DLK Technonologies SA, traitements d'eaux, cherche

une jeune assistante en marketing
de langue maternelle allemande ou parfaite maîtrise de cette langue,
base d'employée de commerce, connaissance des outils informatiques,
dynamique et ayant l'esprit d'entreprise.
Description du poste à repourvoir:
- Mailings et suivi des mailings - téléphones aux clients.
- Organisation et participation aux expositions.
- Suivi de la facturation.
- Divers courriers et prise de rendez-vous.
Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.
Travail dans une petite équipe, jeune et dynamique.
Lieu de travail: Le Locle.
Visitez notre site sous http://www.dlk.ch

Vos offres sont les bienvenues avec curriculum vitae, photo et prétention
de salaire à DLK Technologies SA, Service du personnel, case postale,
2400 Le Locle.

132-171212
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Si je me souviens bien, il y avait un
néflier dans le parc des Fondblanche.
Je me demande s'il existe toujours.
- Oui, au fond, mais il est à moitié
étouffé par la végétation. Tiens, voilà
le soleil!
- La journée sera belle, c'est souvent
comme ça à cette saison, observa Robin
comme la voiture s'arrêtait sur le par-
king quasiment rempli.
- Vous avez du monde, on dirait, en ce
moment.
- Oui, ça tourne bien. A cette époque, ce
sont des gens de passage, des touristes
étrangers surtout, mais nous avons aussi
notre clientèle d'habitués, des commer-
ciaux qui s'arrêtent ponctuellement
chez nous. Et puis les fêtes approchent
et les réservations affluent. Ce n'est pas
le moment de baisser les bras.
- Pourquoi dis-tu cela? Les problèmes
ne sont pas résolus?

- Il faudrait pour cela un bon coup de
baguette magique. Comme je te l'ai
expliqué, monsieur Fondblanche avait
demandé un important prêt de trésore-
rie, en plus d' un prêt pour la réfection
du chauffage. Il n 'avait pas prévu une
marge suffisante pour les échéances
habituelles. Il y a un décalage de plu-
sieurs mois. Ce n'est pas dramatique, à
condition d'obtenir ce prêt que nous
pourrons rembourser en deux ou trois
ans. Mais Florent est dépassé par les
événements. Je compte sur toi pour lui
remonter le moral, car je le trouve bien
dépressif!
Es étaient descendus et, du regard, Juliette
chercha la BMW de Florent. La jeune
femme esquissa un sourire ironique.
- Monsieur Fondblanche fils n'est pas
arrivé! L'assiduité du nouveau patron
n'a pas duré bien longtemps!
Tu es dure. Juliette.

La colère à laquelle la jeune femme
était prompte chauffa son sang.
- Tu ne peux pas juger de la situation ,
Robin , tu débarques juste.
- Peut-être, riposta son frère . Mais Flo-
rent ne va pas rire tous les jours avec
toi s'il t 'épouse!
- Tu veux que je te dise une chose,
Robin? Je lui ai assené ses quatre véri-
tés, l'autre soir, juste après ma rupture
avec Didier. J'étais énervée, que veux-
tu, et Florent a parfois le don de m'aga-
cer. Alors, depuis, monsieur fait la tête,
je n'ai même pas eu droit à un coup de
fil et j' ai passé mon dimanche à me
morfondre. Notre relation commence
bien!
- Florent redoute les querelles, les
éclats de voix. Il a toujours été comme
ça. Je me souviens...

(A suivre)
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Les films à l'affiche des salles
et nos critiques sur les dernières
sorties.
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Si vous recherchez un emploi très diversifié, dans lequel vous
bénéficiez d'une grande autonomie, sur des produits de
luxe, vous êtes le

bijoutier-acheveur
que nous recherchons.

Vous maîtrisez toutes les tâches liées à la réparation sur
l'habillage de la montre. Vous assurez l'intégration technique
de la bijouterie-joaillerie en horlogerie, le développement
qualitatif , le montage en habillement haute gamme et diverses
tâches administrative .

Merci d'adresser votre offre à:
Kelly Services (Suisse) SA, M. Gérard Forino,
Av. L.-Robert 65, 2300 La Chaux-de-Fonds,
Tél. 032 910 55 10, gforino@kellyservices.ch m-*am*

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous

chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des

annonces sous
chiffres de

répondre promp-
tement aux

auteurs des offres
qu'elles reçoi-
vent. C'est un

devoir de courtoi-
sie et c'est l'inté-
rêt de chacun que
ce service fonc-
tionne normale-
ment. On répon-

dra donc même si
l'offre ne peut
être prise en

considération et
on retournera le
plus tôt possible
les copies de cer-
tificats, photo-

graphies et autres
documents joints
à ces offres. Les

intéressés leur en
seront reconnais-

sants, car ces
pièces leur seront

absolument
nécessaires pour

répondre à
d'autres

demandes.
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7.00 Quel temps fait-il ?. 8.20
Secrets de famille. 8.50 Top Models.
9.10 Interdit de vieillir. Film TV.
Drame. Fra. 1998. Real.: Dominique
Tabuteau. 1H35. Stéréo. Avec:
Gérard Rinaldi, Ludmila Mikaël, Phi-
lippe Dreck, Marion Cotillard. 10.45
EuroNews. 11.05 Les Feux de
l'amour. 11.45 Telescoop. 11.55
Ma sorcière bien-aimée. Un étrange
héritage. 12.25 Télé la question I.
12.45 Le 12:45.13.15 Photos de
famille. Passés recomposés (2/4):
l'image à l'ancienne. 14.05 Ara-
besque. 15.45 Vis ma vie. 16.15 Ma
famille d'abord. Au boulot! 16.40
Las Vegas. Devoirs de vacances.
17.25 NCIS: enquêtes spéciales. La
théorie du complot 18.05 Le court
du jour. 18.15 Top Models. 18.35
Jour de Fête.
19.00 Le 19:00

des régions
19.20 Juste pour rire -

les gags
19.30 Le 19:30
20.05 A bon entendeur
Eaux aromatisées: un truc sucré de
plus sur le marché.

Christian Rauth.

20.40
Père et maire
Rlm TV. Sentimental. Fra. 2005.
Real.: Olivier Guignard. 1 h 45.
Inédit. Votez pour moi. Avec:
Christian Rauth, Daniel Rialet,
Elisabeth Vitali, Philippe
Lefebvre.
Une nuit, Virginie Morisset
échappée d'un asile psychia-
trique, demande asile à Erwan.
Elle crie à l'internement abusif.
Erwan accepte de l'aider et
demande des conseils à Hugo.
C'est ainsi qu'il découvre que
Virginie est l'épouse de Bruno
Morisset..
22.25 Infrarouge.
23.30 Le Secret
Film. Drame. Fra. 2000. 1 h 45.
Avec : Anne Coesens, Michel
Bompoil.TonyTodd.
Mère d'un bébé et toujours
aimée de son mari, une femme
s'embarque dans une aventure
sexuelle déterminée par le
hasard, à laquelle elle sacrifie
tout.

{&¦ f .'¦

TSR
6.45 Zavévu. 8.20 Quel temps fait-
il ?. 9.00 EuroNews. 9.20 Mise au
point. 10.10 C' est tous les jours
dimanche. 11.30 Zavévu. 12.35
EuroNews. 13.05 Telescoop.
13.20 Le 12:45
13.40 TSR Dialogue
13.50 Mise au point
Au sommaire: «Soins palliatifs à
domicile». - «Le chômeur et l'élu».
- «Piller pour survivre».
14.40 C'est tous les jours

dimanche
16.00 Zavévu
Au sommaire: «Les Pierrafeu». -
«Coucou la Suisse». - «Pokémon».
- «Teen Titans».
17.25 Garage
18.15 JAG
Le dernier saut.
19.00 Les Pierrafeu
19.25 Secrets de famille
19.55 Banco Jass
20.00 Ligue des

champions UEFA
L'actualité de la Ligue des cham-
pions 2005/2006.

Yannick Paratte.

20.25
Lyon/
Real Madrid
Sport Football. Ligue des cham-
pions. 1 re phase. 1 re journée.
Groupe F. En direct. Au stade de
Gerland, à Lyon. Stéréo. Com-
mentaires: Yannick Paratte et
Yves Débonnaire.
II n'y aura pas de tour de
chauffe pour les Lyonnais qui
entrent de plain-pied dans la
compétition en accueillant Zine-
dine Zidane et le Real Madrid
lors de cette première phase de
la Ligue des Champions.
23.05 Le 22:30. 23.35 Le court du
jour. 23.38 Banco Jass.
23.40 Photos de famille
Passés recomposés (2/4):
l'image à l 'ancienne.
La Fête romande et interrégio-
nale du patois qui s'est
déroulée à Martigny du 27 au
28 août 2005 a magnifié les
langues ora l es et fédéré les
passionnés.

6.15 Reportages. 6.40 TF1 info.
6.50 TF ! Jeunesse. 8.35 Téléshop-
ping. 9.20 Salle d'urgences. Tout se
paie. 10.15 MacGyver. Le casse du
casino. 11.10 Star Academy. 12.05
Attention à la marche!.
13.00 Journal
13.50 Les Feux

de l'amour
Nikki doit s'absenter précipitam-
ment, laissant sa famille s'organi-
ser seule pour le réveillon de Noël.
Paul se montre très heureux de
revoir son frère...
14.40 Fatale Séduction
Film TV. Suspense. EU. 2005. Real.:
Peter Svatek. 1 h45. Inédit. Avec:
Natasha Henstridge, James Brolin,
Jewel Staite, Roman Podhora.
16.25 New York:

police judiciaire
Erreur judiciaire.
17.20 Monk
Monk cherche mamie.
18.10 Star Academy
19.05 A prendre

ou à laisser
20.00 Journal

Sidney Govou (Lyon).

20.35
Lyon/
Real Madrid
Sport Football. Ligue des cham-
pions. 1 re phase. 1 re journée.
Groupe F. En direct Au stade de
Gerland, à Lyon. Commentaires:
Thierry Gilardi, Jean-Michel Lar-
qué et Romain Del Bello.
Il n'y aura pas de tour de
chauffe pour les Lyonnais, qui
entrent de plain-pied dans la
compétition en recevant sur leur
pelouse du stade de Gerland
Zinédine Zidane, David Beck-
ham et «Les Galactiques» du
Real Madrid.
22.50 Le droit de savoir
Magazine. Société. Présenta-
tion: Charles Villeneuve.
Vacances: enquête sur lès
pièges à touristes.
Pour la plupart des Français,
l'été rime avec vacances. Mais
il est parfois bien difficile de s'y
retrouver dans toutes les offres
qui submergent ceux qui veu-
lent s'offrir un peu de repos.
0.05 24.3 épisodes inédits.

france 
^

6.30 Télématin. 8.40 Des jours et
des vies. 9.05 Amour, gloire et
beauté. 9.30 C'est au programme.
10.55 Flash info. 11.00 Motus.
11.35 Les z'amours. 12.15 La cible.
13.00 Journal
13.55 Rex
Le cheval qui valait des millions.
14.50 Le Renard
Face à la mort.
15.55 Washington Police
Victimes imparfaites.
Un enfant, témoin de la mort de sa
mère, doit se présenter au tribunal.
L'accusé n'est autre que son père.
16.45 Des chiffres

et des lettres
17.15 Tout vu, tout lu
18.00 Sur le vif
En immersion au camping.
Direction un camping quatre étoiles
à Saint-Raphaël.
18.50 On a tout essayé
Divertissement.
19.50 Un gars, une fille
Consolent Jeannette.
20.00 Journal

Sandra Bullock.

20.55
Speed 2, cap
sur le danger
Rlm. Aventure. Etats-Unis. 1997.
Real.: Jan De Bont 2 h 10. Avec :
Sandra Bullock, Jason Patrie,
Wilem Dafoe, Temuera Morri-
son, Brian Me Cardie.
Annie et son fiancé, Alex,
membre des brigades antigang
de Los Angeles, ont décidé de
faire une croisière à bord d'un
paquebot. Le jeune homme ne
tarde pas à relever le comporte-
ment bizarre d'un passager, un
informaticien nommé Geiger.
23.05 Comme au cinéma l'hebdo.
23.15 La Vie promise
Rlm. Drame. Fra. 2002. Real.:
Olivier Dahan. 1 h35. Stéréo.
Inédit.
Avec : Isabelle Huppert, Pascal
Greggory, Maud Forget, André
Marcon.
0.50 Journal de la nuit. 1.10 His-
toires courtes. 2.15 Chanter la vie.
3.05 30 millions d'amis. 3.35 Haïti.

france C
6.00 EuroNews. 7.00 France Truc.
8.45 C'est mieux ensemble. 9.10
Plus belle la vie. 9.40 Dallas. 10.30
La croisière s'amuse. 11.25 Bon
appétit, bien sûr. Tartine de tomate
et aubergine au crottin de chavi-
gnol. 11.50 12/14.
13.25 Télé la question
13.55 Jules et les filles
14.50 Docteur

Stefan Frank
Bats-toi pour la vie. - II faut sauver
Eva.
16.35 France Truc
17.30 C'est pas sorcier
La conservation des aliments: c'est
dans la boîte!
Fred, Sabine et Jamy détaillent les
différentes méthodes de conserva-
tion des aliments, comme l'impré-
gnation par le sel, la conserve, la
surgélation ou la pasteurisation.
18.05 Questions

pour un champion
18.35 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie

ff. Stévenin, L del Sol.

20.55
Le Camarguais
Rlm TV. Drame. Fra. 2001. Real.:
Patrick Volson. 1 h 35. Le fac-
teur inconnu. Avec: Jean-
François Stévenin, Laura del Sol,
Cécile Ricard.
Dans le petit village camarguais
de Saint-Gineste, la vie s'écoule
paisiblement pour Virgile: sa
manade prospère et rien ne
semble pouvoir altérer l'amour
qu'il porte à Anna, sa compagne
depuis cinq ans. Soudain pour-
tant, tout bascule lorsqu'il
apprend le suicide inexpliqué du
facteur de la bourgade...
22.40 Soir 3.
23.05 Gendarmes

pour la vie
Documentaire. Société. 2004.
La brigade de gendarmerie
d'Orléans accueille une nou-
velle recrue.
0.40 Les fenêtres sont ouvertes.
Documentaire. 1.35 Clair de lune.
2.25 Soir 3. 2.50 Plus belle la vie.
3.20 11 septembre, les révoltés du
vol 93.

m
6.00 M6 Music. 7.00 Morning Café.
9.10 M6 boutique. 10.00 Star 6
music. 10.55 Tubissimo. 11.50
Smallville. Chaos. 12.50 Six ' midi.
13.05 Notre belle famille
Quand l'enfant paraît.
13.30 Scandale

à Hollywood
Film TV. Policier. EU. 2004. Real.:
David S Cass Sr. 1 h 40. Stéréo. Iné-
dit. Avec : Justine Bateman, Andrew
McCarthy, David Gail, Melqra Har-
din.
15.10 Destins croisés
Erreur judiciaire. - Star déchue.
17.05 Jour J
Magazine. Culturel.
17.40 Stargate SG-1
18.40 Un, dos, très
Jour de fête.
19.40 Kaamelott
19.50 Six'/Météo
20.05 Une nounou

d'enfer
Une soirée pas comme les autres.
20.40 Kaamelott/

Décrochages infos

Véronique Mounler.

20.50
Nouveau look
pour une
nouvelle vie
Magazine. Société. Présenta-
tion: Véronique Mounier.
Alexandra veut mettre au pre-
mier plan la femme qui est en
elle. Sébastien, cadre supérieur,
souffre d'un tel manque de goût
que cela le handicape dans son
travail. Mélancoly a une sil-
houette de rêve, mais elle est
terriblement complexée par son
corps. Léa fait dix ans de plus
que son âge...
22.30 Légitime Défense
Rlm TV. EU. 2004. Real.: John
Sacret Young. 2 h 10.
Avec : Mario Thomas, William
Devane, Andrew Robertt.
La vie d'Ellen McCarthy bascule
le jour où son époux, Grave,
riche homme d'affaires, dispa-
raît lors d'une virée en mer.
0.40 Capital. La Tranche-sur-Mer:
deux mois de folie! 2.30 M6
Music/Les nuits de M6.

france C
6.35 Anglais, méthode Victor. 6.53
L'emploi par le Net. 6.55 Debout les
zouzous. 9.00 Les maternelles. Au
sommaire: «La grande discussion: le
couple découvre son bébé». - «Les
maternelles.com» . - «Une enfance
dans la lumière: les ballets aqua-
tiques de Lisa». - «La grande famille
des Maternelles»... 10.35 L'atelier
de la mode. Spéciale chaussure.
Invité: Christian Louboutin, chaus-
seur. 11.05 Le royaume de glace.
12.00 Midi les zouzous. 13.40 Le
magazine de la santé au quotidien.
14.40 Passion pour le passé. Bâtis-
seurs de cathédrales. 15.40 Trésors
des îles Mascareignes. 16.35 Studio
5. Amadou et Mariam: «La Réalité».
16.45 Les abeilles mutantes. 17.50
C dans l'air.

artp
19.00 Amazonie, la vie au bout des
doigts. 19.45 Arte info. 20.00 Le
journal de la culture. 20.15 Tout
quitter, tout recommencer. Des
adieux déchirants. 20.39 Thema.
Législatives allemandes: J-5.

Angela Merkel, pdte de la CDU.

20.40
Changement
de cap à Berlin...
Documentaire. Politique. Ail.
2005. Real.: Udo van Kempen et
Piet Eekman. Changement de
cap à Berlin, nouvelle donne à
Bruxelles.
En Allemagne, le résultat des
élections législatives anticipées
du 18 septembre prochain pour-
rait bien entraîner un change-
ment de politique et d'équipe
gouvernementale. Quelles
seraient les répercussions de
cette alternance? Enquête.
21.45 Chancelière ?

Portrait
d'Angela Merkel

Documentaire. Politique. 2005.
Présidente de la CDU depuis
2000 et candidate à la chancel-
lerie, Angela Merkel pourrait
bien couronner le 18 sep-
tembre prochain son parcours
atypique par l'accession au
pouvoir suprême en Allemagne.

— L'essentiel des autres programmes
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Stade Africa. 9.00 TV5 infos. 9.05
Photos de famille. 10.00 TV5, le
journal. 10.15 Savoir plus santé.
11.10 Chroniques d'en haut. 11.40
Histoires de châteaux. 12.00 TV5
infos. 12.05 On a tout essayé.
13.00 Journal (RTBF). 13.30 Des
chiffres et des lettres. 14.00 TV5, le
journal. 14.25 Entre terre et mer.
15.20 De l'autre côté de la mer.
15.45 Télé nostalgie.... 16.00 TV5,
le journal. 16.15 Le journal de l'éco.
16.20 TV5, l'invité. 16.30 Ques-
tions pour un champion. 17.00 L'é-
popée de l'or noir. 18.00 TV5, le
journal. 18.25 Mamma Roma. Rlm.
20.15 Histoire de comprendre.
20.30 Journal (France 2). 21.00 Le
point. 22.00 TV5, le journal. 22.30
Immersion totale. 0.10 Journal
(TSR). 0.35 TV5, le journal Afrique.
0.50 TV5, l'invité. 1.05 Ellen et le
terrorisme.

Fiirnipnrt
8.30 Auto-critiques. 9.30 Euro-
goals! 10.15 Open de Montréal.
Sport Beach-volley. FIVB World Tour.
11.15 Milan AC/Liverpool. Sport.
Football. Ligue des champions
2004/2005. Finale. Au stade Ataturk,
à Istanbul (Turquie). 12.45 Les
légendes de la Champion's League.
14.15 Eurogoals. 15.00 Tour d'Es-
pagne 2005. Sport. Cyclisme. 15e
étape. 16.00 Tour d'Espagne 2005.
Sport. Cyclisme. 16e étape: Leôn -
Valladolid (162 km). En direct.
17.30 Finale mondiale de l'athlé-
tisme. Sport. Athlétisme. 1er jour.
18.30 Coupe du monde 2006.
Sport. Football. Les temps forts des
éliminatoires. 19.30 World Cup
Seasons News. 19.45 World Cup
Seasons Stories. 20.00 Grand Prix
de Suède. Sport. Sport de force.
Strongman Super Séries 21.00 G.
Lauri/L. Komjathi. Sport. Boxe.
23.00 Eurosport info. 23.15 Cham-
pionnat d"Europe. Sport Course de
camions. A Most (République

tchèque). 23.45 Le Mans Endu-
rance Séries. Sport. Automobile. 4e
manche. Au Nûrburgring. 0.00
Watts. 0.30 US Tour. Sport. Moto-
cross Freestyle.

CANAL*
6.55La matinale(C). Invités: Gilles
de Robien, ministre français de l'É-
ducation nationale; Samuel Le
Bihan, acteur. 8.35 L'Effet papillon.
Film. 10.25 Les films faits à la mai-
son. 10.35 Je suis un assassin. Film.
12.25 Les Guignols(C). 12.35 Nous
ne sommes pas des anges(C). 13.45
7 jours au Groland(C). 14.00 Impos-
tor. Rlm. 15.40 Surprises. 15.50 +
clair. 16.40 700000 Dollars en
cavale. Rlm TV. 18.15 Germain fait
sa télé. 18.20 Album de la
semaine(C). 18.30 Les Simpson(C).
18.55 Info(C). 19.10 Le grand jour-
nal de Canal+(C). 19.55 Les Gui-
gnols^). 20.05 Le grand journal, la
suite(C). 20.55 5x2 cinq fois deux.
Rlm. 22.20 «Le Parfum de la dame
en noir», le making of. 22.50 La
grande soirée de Ligue des cham-
pions. Sport. Football. 0.10 Mon
père est ingénieur. Rlm.

PTI Q
12.00 L'Incroyable Hulk. 12.50
Wolff, police criminelle. 13.45 Peter
Strohm. 14.35 Wycliffe. 15.30 Les
enquêtes impossibles. 16.20 Explo-
sif. 16.40 Coroner Da Vinci. 17.35
Les Condamnées. 18.30 Top
Models. 19.00 Ça va se savoir.
19.45 Semaine spéciale Lilo &
Stitch. 19.50 Wolff, police crimi-
nelle. 20.45 Les Destins du coeur.
22.30 Ciné 9. 22.40 Cyborg Cop.
Rlm. 1.20 Série rose.

TMC
10.05 Arsène Lupin. 11.00 Les Bri-
gades du Tigre. 12.00 TMC info tout
en images/Météo. 12.10 TMC cui-
sine. 12.40 Kojak. 13.35 L'Homme
de fer. 14.30 L'Enquêteur. 15.25
Halifax. Rlm TV. 17.10 Brigade spé-
ciale. 18.00 TMC info tout en
imaqes/Météo. 18.10 Fréquence

crime. 19.00 Sydney Police. 19.55
TMC Météo. 20.00 Les Mystères de
l'Ouest. 20.55 Le Piège. Film.
22.35 L'Homme de fer. 23.25
Kojak.

¦ IQIIv  iC
12.25 Les voyages incroyables.
13.25 Pris dans la tempête. 14.15
24 heures de la vie d'une ville.
16.05 Le marquis de Portago.
18.10 Chasse à l'homme. 19.50
Pris dans la tempête. 20.15 Insec-
tia. 20.45 A la recherche de l'arche
perdue. 21.40 En quête du Graal.
22.35 Pris dans la tempête. 23.25
Terra X.

I VB IVI
10.55 Un jour aux courses. Film.
12.40 Entretien : Arnaud Desples-
chin et Emmanuelle Devos. 13.20
Wyatt Earp. Rlm. 16.25 Sauvez
Willy 3. Film. 17.55 Grand Prix.
Rlm. 20.45 Les Goonies. Rlm.
22.45 L'Impossible monsieur Bébé
(version restaurée). Rlm.

ZSI
14.10 Betty. 15.00 Chicago Hope.
15.45 Racconti di viaggio. 16.00
Telegiornale flash. 16.05 II commis-
sario Rex. 16.55 La signora in
giallo. 18.00 Telegiornale flash.
18.10 Le sorelle McLeod. 19.00 II
Quotidiano. 19.30 Buonasera.
20.00 Telegiornale sera. 20.40 I
cucinatori. 21.00 Le mie cinque
mogli. Film. 22.45 Telegiornale
notte. 23.05 Jordan. 23.50 Martedi
notte.

&E1
14.55 Aeschbacher. 15.45 Teles-
coop aus Davos. 16.05 Adelheid
und ihre Môrder. 16.55 Der Dicke.
17.45 Telesguard. 18.00 Tages-
schau. 18.15 5Gegen5. 18.40
Glanz & Gloria. 18.59 Tagesschau-
Schlagzeilen. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 20.00
Siska. 21.05 Kassensturz. 21.50 10
vor 10. 22.20 Zischtigsclub. 23.40
Tagesschau. 23.55 Six Feet Under,
Gestorben wird immer.

t\ww
15.00 Fliege, die Talkshow. 16.00
Tagesschau. 16.15 Abenteuer Wild-
nis. 17.00 Tagesschau. 17.15 Bri-
sant. 17.47 Tagesschau. 17.50 Ver-
botene 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 Adelheid und
ihre Môrder. Katzenjammer. 21.05
In aller Freundschaft. Zu nah an der
Sonne. 21.55 Plusminus. 22.30
Tagesthemen. 22.58 Das Wetter.
23.00 Menschen bei Maischberger.
0.15 Nachtmagazin. 0.35 Jack the
Ripper lebt. Rlm.

mwÊMk
15.00 Heute/Sport. 15.15 Samt und
Seide. 16.00 Heute, in Europa.
16.15 Blanca, Wege zum Gluck.
17.00 Heute. 17.15 Hallo Deut-
schland. 17.45 Leute heute. 18.00
SOKO 5113. 19.00 Heute. 19.25
Die Rosenheim-Cops. Die Zocker
vpn Rosenheim. 20.15 Goodbye
DDR. Kati und der schône Schein.
21.00 Frontal 21. 21.45 Heute-
journal. 22.15 ZDF-Wahlforum
2005. 23.30 Johannes B. Kerner.
0.45 Heute nacht. 1.05 Drei
Farben : Blau. Rlm.

SWF
15.00 Sag die Wahrheit. 15.30 Die
Fallers. 16.00 Aktuell. 16.05 Kaffee
oder Tee?. 17.00 Aktuell. 17.05
Kaffee oder Tee?. 18.00 Aktuell.
18.05 Hierzuland. 18.09 Wirt-
schaftsinformation von der Stutt-
garter Bôrse. 18.15 Im Grûnen.
Wasser, Wiesen, Walder: der Schwa-
bisch-Frânkische Wald. 18.45 Lan-
desschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Von Perlhûhnern
und Schakalen, Tiere am Wasser-
loch. 21.00 Infomarkt. 21.45 Fahr
mal hin. 22.15 aktuell. 22.30 Die
Wahlkampfreportage. 23.00 Was
taugen unsere Klassiker?. 23.45 In
der Hitze der Nacht. 0.30 Tâtei
unbekannt 1.20 Brisant.

K I L U
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wânden. 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 CSI:
Miami. Der letzte Zeuge. 21.15 Im
Namen des Gesetzes. 22.15 Monk.
23.10 Law & Order, aus den Akten
der Strasse. 0.00 RTL Nachtjournal.
0.30 Yes, Dear. 1.00 Golden Girls.
1.30 Das Strafgericht

BCE
15.00 Telediario 1. 15.45 El
tiempo. 15.50 Prisionera. 17.00 Los
Lunnis. 18.00 Telediario internacio-
nal. 18.30 Obsesion. 19.15 El ene-
migo en casa. 20.00 Gente. 21.00
Telediario 2. 21.45 Diez lineas de
«El Quijote». 21.50 El tiempo.
21.55 Especial. 1.00 Europa 2005.
1.30 Conciertos de radio-3.

mm
15.10 Entre Nos. 15.35 Cromos de
Portugal. 16.15 Portugal no
Coraçâo. 18.45 Noticias da
Madeira. 19.00 Canada contacte.
19.30 Regiôes. 20.05 Rlha do mar.
21.00 Telejornal. 22.15 Mil e uma
vozes. 23.45 3/4 de século. 0.00
Grande Europa. 0.30 Canada
contacte. 1.00 Jornal das 24 horas.

BAU
15.10 Miss Italia. 15.50 Festa ita-
liana. 16.15 La vita in diretta.
18.50 L'eredità. 20.00 Telegiornale.
20.30 II Malloppo. 21.00 Super-
Quark. 23.15 TG1. 23.20 Porta a
porta. 0.55 TG1-Notte. 1.20 Che
tempo fa.

M\?
15.40 Felicity. 17.10 TG2 Flash.
17.15 Art Attack. 17.35 Winx Club.
18.00 Braccio di ferro. 18.10 Sport-
sera. 18.30 TG2. 18.50 Sentinel.
19.45 Classici Warner. 20.00 Tom e
Jerry. 20.20 II lotto aile otto. 20.30

IUZ. zi.uu uesperaie nousewives.
I segreti di Wisteria Lane. (2/2).
22.40 TG2. 22.50 Voyager. 23.40
Successi. 0.20 TG Parlamento. 0.30
Motorama. 1.00 Cantagiro 2005.

Mezzo
15.30 Marianne. Opéra. 17.35 Fin-
ghin Collins. Concert. 19.00
Séquences jazz. 20.00 Séquences
classic. 20.50 Récital Sandrine Tilly
et Anne Le Bozec. Concert. 21.50
Récital Silvia Marcovici et Aimo
Pagin. Concert. 23.00 Plunky et
Oneness of Juju. Concert. 0.00
Séquences jazz mix. 1.00 The Jazz
Crusaders. Concert.

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 K11, Kommis-
sare im Einsatz. 20.15 Das Zim-
mermâdchen und der Millionàr. Rlm
TV. 22.15 Mensch Markus. 22.45
Zackl Comedy nach Mass. 23.15
Alphateam, die Lebensretter im OP.
0.15 Sat.1 News, die Nacht. 0.45
Becker. 1.15 Quiz Night.

Canal Alpha
8.00 Journal régional du lundi en
boucle 12.00 Journal à l'écran:
pages d'informations régionales et
associatives diffusées en boucle
19.00 Journal régional: un suivi quo-
tidien de l'actualité neuchâteloise
19.20 Météo 19.23 Clin d'œil: ima-
ges fortes de rencontres à travers le
pays neuchâtelois 19.30 Rediffusion
en boucle de la tranche 19h/19h30
3.00 Journal à l'écran

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
dromadaire sur l'épaule 14.00
Journal infime 15.00 Histoire
vivante 16.00 Aqua concert 17.00
Recto Verso 18.00 Forums 20.00
Devine qui vient dîner 21.00 Drôles
d'histoires 22.00 La ligne de cœur
22.30 Journal de nuit 22.42 La
ligne de cœur

RTN
5.59 La Matinale 6.00 Journal 6.20
Tourne-la-boule 6.50 Opiniophone
7.00 Journal 7.40 Bonjour chez
nous 8.00 Journal 8.40 Presse-
citron 8.55 Petites annonces 9.00
Musique 9.30 Vu d'ici 10.30
Opiniophone 10.45 Les naissances
11.00 Le jeu 12.15 Journal 12.30
Opiniophone 12.55 Petites annon-
ces 16.00 Happy Hour 18.00
Journal info 18.20 Opiniophone

RJB
8.10 L'invité de la rédaction 8.20
Le grammophone 10.02, 11.02
Pronos PMU 11.50 Les naissances
12.00 Les titres 12.15 Le Journal
12.32 A l'occase 12.40 Kikoz
13.00, 14.03, 15.03 100%
Musique 16.05-18.00 Plein tube
16.30 CD de la semaine 16.45 La
question cinéma 17.20 Profil 17.30
Titube 18.00 Le Journal 18.30,
19.00 Rappel des titres 18.32 Plein
tube 19.02 100% Musique

RFJ
8.30, 9.00, 10.00, 11.00, 17.00
Flash infos 8.35 Verre azur 10.02,
11.02 Pronos PMU 10.15 L'invité
11.45 Jeu du 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



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 16-19M,
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 a la trottinette. Espace
de rencontre parents et enfants (0-5
ans), Serre, 24. Lu 14h30-17, ma/je
9h30-llh30. Contact: 914 52 60.
Avivo. 032 926 06 68 ou 032 931
39 61.
Centre de consultation Lavi. Service
d'aide aux victimes d'infractions, av.
Léopold-Robert 90, 919 66 52, lu-
ve 8h-llh30/14h-17h.
Centre social protestant.
Consultations sociales, juridiques,
conjugales, pour toute nationalité. "
Temple-Allemand 23, lu-ve 8-
12h/13h30-17h30, 032 967 99
70. Boutiques 032 968 18 19. La
boutique Habillerie, Soleil 2,
ma/me/je/ve 15-18h, sa 9-12h. Le
Vieux-Puits , Puits 1, ma/me/je/ve
15-18h, sa 9-12h. Le Bouquiniste,
angle Versoix-Soleil , ma/me/je/ve 15-
18h, sa 9-12h.
Centre d'Animation et de Rencontre.
Renseignements et inscriptions aux
activités: secrétariat, tél. 032 967
64 90, lu-ve 8h30-llh30.
Centre psycho-social neuchâtelois.
Consultations rue Sophie-Mairet 29
Tél 032 967 20 61, lu au ve de 8h-
12h/14h-18h, sa 8h-12h, di méde-
cin de service et hôpital.
Chômeurs. Association pour la
défense des chômeurs: aide gratuite,
démarches, conseils, recours, Serre
90; du lu au ve, 8h-llh'30 eV14h-
16h30, tél. et fax 913 96 33.
Club des loisirs. Pour personnes du
3e âge, 968 74 84, ou 968 16 72,

ou 926 08 52.
Consultations conjugales. Rue du
Collège 11, tél. 032 919 75 19.
Consultation et information sociales.
Rue du Parc 119 La Chaux-de-
Fonds. Langue portugaise: jeudi
17h30 à 18h30; langue turque:
merc redi 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:
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 SIIP. Soins psychiatriques
à domicile. Tél. et fax 032 964 14
64. Natel 079 789 82 28.
Groupe de maintenance cardio-vas-
culaire. Tél. 032 853 33 14 ou 079
347 34 87,
Groupe régional de la SEP - La
Chaux-de-Fonds. Rencontre une fois
par mois. Renseignements au 032
926 03 45.
Habits du cœur. Serre 79, lu-ve
8h30-12h/13h30-17h30. Tél. 032
913 18 19.
Information allaitement. 913 78 04
ou 968 46 92.
Information diabète. Paix 75, secré-
tariat lu-ve 14-17h, 913 13 55.
Ligue pulmonaire neuchâteloise.
Serre 12, lu-ve, 032 968 54 55.

MCPJN. Mouvement de la condition
parentale du Jura 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 14-171.30 et ve 8-12h.
Pro Infirmis. Marche 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 8-12W14-
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 lO-17h,.ve lO-16h.
Soupe à midi du lundi au vendredi.
Violences - Solidarité femmes - vio-
lences conjugales, rue du Marché, 8,
La Chaux-de-Fonds. Tél. 968 60 10.

I LA CHAUX-DE-FONDS I
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, Albert-
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, ler 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 1

JURA BERNOIS
Accord service - Service de relève
du Jura bernois. Accompagnement
et relève auprès de personnes han-
dicapées ou malades ou de leur
famille, 032 493 51 14.
Association des diabétiques du
Jura Bernois. St-lmier. Perm. tél.
ma 13-17h, je 8-12h. tél.et fax
032 941 41 21.
Centre social protestant.
Consultations conjugales, sociales ,
juridiques, etc., sur rendez-vous,
032 493 32 21.
Cartons du cœur, Jura bernois.
Lundi à jeudi , 493 70 60.
Fondation Contact Jura bernois.
Information et consultation pour
questions de dépendance, rue H.-F
Sandoz 26, Tavannes. Tél. 032
481 15 16, fax 032 481 15 93.

www.fondation-contact.ch
Jura bernois tourisme. Antenne de
Saint-lmier. Tél. 032 941 26 63.
Office du tourisme. Av. de la
Liberté, Moutier, lu-ve 8-12W14-
17h, 493 64 66.
Office régional du tourisme
Chasseral-La Neuveville. Rue du
Marché, La Neuveville: ma/ve
9h00-17h30, sa 9h-12h, 751 49
49.
Planning familial. Les Fontenays
27, Saint-lmier, entretiens sur ren-
dez-vous, 942 24 55.
Pro Senectute. Information et
action sociale pour personnes
âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-
12h/14-17h, 481 21 20.
Smad - Service de maintien à
domicile - district de La Neuveville

Soins infirmiers, aide familiale et
ménagère, Rte de Neuchâtel 19,
tél. 751 40 61, fax 751 40 62.
Secrétariat ouvert 9h30-llh.
Dispensaire (excepté le jeudi) 16-
16h45.
Service psychologique. Pour
enfants et adolescents et service
pédopsychiatrique, consultations
Saint-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.

Centre de consultation Lavi.
Service d'aide aux victimes
d'infractions, rue Pourtalès 1, 88S
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-lSh,
me 15-19h, tél 721 10 25.
Drop-in. Toxicomanie/drogue:
Centre d'information, de préven-
tion et de traitement, également
aide et conseil aux parents et aux
proches: Fausses-Brayes 5, lu-ve
8h30-12h/14h30-19h, 724 60
10, fax 729 98 58.
FRC - Conseil. Fédération romande
des consommateurs, Fbg de

l'Hôpital 1, ma 14-17h, 724 40
55.
Râteau-ivre. Bistro-ados, destiné
aux adolescents de 12 à 18 ans:
rue du Râteau, ma-ve 15h30-
18h30, tél. 725 26 65 ou 724
60 10.
Sida. Groupe Sida, Peseux: Granc
Rue 18, 737 73 37. Tests anony-
mes: Groupe Sida Neuchâtel ,
Sophie-Mairet 31, 2300 La
Chaux-de-Fonds, tél 967 20 91.

I NEUCHATEL ¦

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 lies a la drogue, rue Louis-Favre
27, 2017 Boudry.
(1) Permanences téléphoniques:
Neuchâtel, 079 446 24 87, La
Chaux-de-Fonds 913 60 81.
(2) Permanences famille et entretiens
privés: rue Louis-Favre 27, Boudry,
2e et 4e lundi du mois, de 14h à
16h.
(3) Soirées d'écoute: rue Louis-Favre
27, Boudry, ler et 3e mercredi du
mois dès 19h.
ANPP. Association neuchâteloise des
psychologues et psychologues-psy-
chothérapeutes, tél. et fax: 032 753
04 62. E-mail info@anpp.ch
Asloca. Information et défense des
locataires. Consultations sur rdv,
selon message sur répondeur, tél.
724 54 24, fax 724 37 26.
Aspedah. Parents d'enfants hyperac-
tifs et/ou avec déficit d'attention. Lu
9-12h, je 14-16h. Tél. 021 703 24
20.
Association Alzheimer. 032 729 30
59; tlj 8-llh30/14-16h30, sauf ve
am. Groupes de contact: Neuchâtel
032 729 30 59, LCF 032 913 34
23. Lieux rencontre: NE 032 721 28
05, LCF 032 913 34 23 le matin.
Présence domicile: NE 032 842 20
14, LCF 032 913 90 39.
Séminaires: 032 913 51 28 ou 729
30 59. Groupe d'entraide pour jeu-
nes proches: 024 426 20 00.
Association boulimie anorexie (ABA).

Antenne neuchâteloise, av. de la Gare
39. Permanence tél.; lu 19h30 -
21h30, mer 9h-12h,ve l3h-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 a domicile. Pour tout
le canton, les Franches-Montagnes
et le Jura bernois, tous les jours de
8h à 20h, 079 280 48 28.
S.A.S. (Service d'Action Sociale
privé). En faveur des victimes de vio-
iences - 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.

LES GALERIES DANS LA REGION

Galerie du Manoir. Exposition
de Arnal , peintures. Ma-ve 17-
19h, sa 10-17h, et sur rdv
032 968 15 52. Jusqu'au
5.10.
Galerie Sonia Wirth-Genzoni.
Grande exposition-vente de
Lermite, L'Eplattenier,
Jeanmaire , Barraud, Janebé,
Baillods, Picot, Humbert ,
Laure Bruni , Hans Erni. Me-sa
14-18h ou sur rdv 079 475
98 69 jusqu 'au 31.10.

Galerie Le Tabl'art (Joux-
Pélichet 3). Exposition de
Jean-Pierre Huser, peintre -
l'heure de Gainsbourg. Je-ve
17-20h, ve 12-14h, sa 15-
18h, et sur rdv au 079 474 43
11. Jusqu 'au 1.10.

SELZ - art contemporain.
Exposition de Léonard Félix,
peinture. Ve-sa-do 14-18h,
Jusqu'au 2.10.

Espace d'art contemporain.
Exposition de Luzia Hûrzeler
«Sous un autre oeil» . Je 18-
20h, sa 10-12h/14-17h, di
14-18h. ou sur rdv 032 420
84 02. Jusqu'au 30.10.

CAN (Centre d'Art Neuchâtel).
Exposition de Heinrich Lûber.
Me-di 14-18h, je 14-10h. Du
11.9. au 30.10.
Espace RP36 (Portes-Rouges
36). Exposition de Christiane
Dubois, formes anthropomor-
phes. Lu-je 8-12h/13h30-18h
ve 8-12h/13-17h, sa 14-17h.
Jusqu'au 29.10.
Galerie des Amis des Arts.
Exposition de Philippe
Grosbéty, centenaire du pein-
tre. Ma-ve 14-18h, sa-di 10-
12h/14-17h. Du 11.9. au
16.10. (fermé 24 et 25.9.)
Galerie Arts et Saveurs La

Poterie du Château. (Rue du
Château). Exposition acry l sur
cuir de Myriam Gerber. Ma-ve
14h30-18h30, sa 10h-17h.
Jusqu 'au 17.9.
Galerie Ditesheim. Exposition
de Raymond L'Epée, peintures
récentes. Ma-ve 14-18h30, sa
10-12h/14-17h, di 14-18h.
Du 11.9. au 16.10.

Galerie Une (rue des
Epancheurs). Exposition de
Olivier Mosset , monochromes.
Me-sa 14-18h30, di 14-
17h30. Jusqu'au 2.10.

HJjUuilfl
Galerie Quint-Essences (Gare).
Exposition «Les Sens de la
Vie» de Pascale Morand. Lu-sa
12h30-17h30, ou sur rdv au
079 255 03 08. Jusqu'au
28.10.

Galerie Numaga. Exposition de
Maya Andersson, peinture. Ma-
di 14h30-18h30. Jusqu'au
2.10.2005.

Galerie Arcane. Exposition de
Gilles Scherlé , peinture; Henri
Bulliard, sculpture; Anne-Marie
Mauler, peinture. Ma-ve
17h30-19h, sa 14h-17h ou
sur rendez-vous. Du 28.8 au
23.9.2005.

Galerie Jonas. Exposition de
Agnès His, céramiques et de
Guy de Montmollin, dessins
récents. Me-sa 14h30-18h30 ,
di 14h30-17h. Jusqu'au 25.9.

Galerie Sekel (Gare de
Cressier). Me-ve 18-20h. Sa-di
14-18h.

Galerie Bleu de Chine. (Bovet-
de-Chine 3). Exposition de
Maria Glandorf , sculptures et

dessins. Me 17-20h30, je-ve
15-18h30, sa 14-18h30 et sur
rdv au 032 861 28 87.
Jusq u'au 29.10.

Galerie 201G. Exposition de
Michel Favre, sculptures. Me-di
15-19h. Du 11.9. au 9.10.

Galerie du Faucon. Exposition
de Catherine Kirchhoff , détour-
nement d'appétit dans le cadre
de la semaine du goût. Ve-sa-di
15-18h. Jusqu'au 25.9.

Galerie Di Maillait. Exposition
de Danielle Loeffel , peinture.
Je-ve 9-llh/14hl5-18h, sa 9-
12h/14-17h, di 14-17h.
Jusqu'au 9.10.

Galerie de l'Aubier. Exposition
des peintures à l'huile
d'Adriana loset. Tous les jours
jusqu 'au 30.9.

Galerie du Verseau. Exposition
aquarelles, acryliques, techni-
ques mixtes de Stéphanie
Clerc, Maryse Formey Beck ,
Marie-Françoise Vuille et
Gabriel Vuilleumier. Ve 14-
18h, sa-di ll-18h, ou sur rdv
032 842 65 64. Jusqu'au
2.10.

Ateliers Sylvagnins. Exposition
de Chloé - D. Brocard , colla-
ges; Sibylle Leuba, personna-
ges; Martine Mathier-Benoit ,
peintures-collages et Catherine
Rubner, céramiques. Ve 17-
20h, sa-di 14-18h, lu du
Jeûne 14-18. Du 4.9. au 19.9.

Château. Galerie d'art contem-
porain. Exposition Vacossin,
peintures. Ma-di 9-18h.
Jusqu'au 16.10.

Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 7 jours sur 7. 24h sur 24.
853 15 31.
Cours de sauveteurs. Samaritains,
857 14 08 (ouest), 853 46 59
(centre).

Infirmières indépendants à domicile
et soins palliatifs. 7 jours sur 7.
24h sur 24. 079 417 33 41
Information allaitement. 853 44
15.
Mamans de jour. 853 31 79.

Office du tourisme. Bureau de
l'association Région Val-de-Ruz,
Epervier 4, Cernier, lu-ve 7h30-
12h/13h30-17h. Tél. 853 43 34,
fax 853 64 40.
Protection des animaux. 853 11 65.

I VAL-DE-RUZ M



I L'ÉTAT CIVIL |
LA CHAUX-DE-FONDS ¦
Naissances. - 25.08. Clerc, Ca-
mille, fille de Clerc, Patrice et
de Delannoy, Lucie Jeannette
Marie Monique. 30. Benoit,
Romain, fils de Benoit, Patrick
et de Benoit née Gyger, Chris-
tine; Matthey, Emilie Clau-
dine, fille de Matthey, Thierry
et de Matthey née Matthey-de-
l'Endroit , Maryvonne. 01.09.
Villommet, Kyllian , fils de
Villommet, Bastien et de Villo-
met née Perrot-Audet, Laure;
Schwaar, Ethan , fils de
Schwaar, Daniel et de Schwaar
née Joly, Sandrine Françoise.
02. Sorge, Enzo Corrado
Christian, fils de Sorge, Luca
et de Darnaud, Karine Co-
rinne; Faye, Louis, fils de Faye,
Sémou et de Faye née Froide-
vaux, Joëlle Paulette; Jeanne-
ret-Grosjean, Zina Solène, fille
de Jeanneret-Grosjean, Anne.
03. Houser, Alex, fils de Hou-
ser, Christophe Jean Noël et
Cattin Houser née Houser,
Dominique Marie.
¦ Mariages. - 02.09. Di Ste-
fano, Salvatore et Panizza, An-
gélique. 07. Wenger, Fabien
Raphaël et Kaufmann, Natha-
lie; Zûrcher, Pascal André et
Hummel, Véronique. 09. Dar-
bre, Vincent et Cucuzza,
Fanny Teresa; Meyer, Gérard
Denis et Pinget, Virginie;
Chappatte, Raphaël Michel et
Rossel, Sandrine Michelle.
¦ Décès. - 02.09. Bourqui, Su-
zanne Rose, 1923. 04. Veuve
née Duc, Lucie Marie, 1916,
veuve de Veuve, Gaston-Gil-
bert; Vogel, Walter Andréas,
1929. 05. Brandt née Bour-
quin, Blanche Irène, 1909;
Gaille née Thiébaud, Edith
Alice, 1919, veuve de Gaille,
Eugène Albert. 07. Droz-dit-
Busset née Brigadoi, Maria Ju-
lia, 1917, veuve de Droz-dit-
Busset, Georges Henri.

I LES FAITS DIVERS ¦

HOMICIDE DE FLEURIER

Le 
drame passionnel

qui a secoué le quar-
tier des Rosiers à Fleu-

rier à la fin du mois de juillet
a connu un épilogue préma-
turé. L'homme qui avait
abattu à coups de revolver
son ex-épouse et blessé le
compagnon de cette der-
nière a mis fin à ses jours
alors qu'il se trouvait en dé-
tention préventive. L'infor-
mation a été révélée hier en
fin d'après-midi par la radio
neuchâteloise RTN. /réd

COUVET m Propriétaire d'une
broche d'attelage recherché.
Hier vers 13h30, un conduc-
teur circulait au volant d'un vé-
hicule tracteur sur la H10 à
Couvet en direction de Travers.
Le chauffeur a alors perdu une
broche avant d'attelage. Il est
prié de contacter la gendarme-
rie de Couvet au tél. 032 863 11
91. /comm

LA NEUVEVILLE « Accro-
chage sur l'AS, appel aux té-
moins. Hier vers 16h55, une
voiture, conduite par un habi-
tant de Neuchâtel, circulait sur
la semi-autoroute A5, chaussée
Lausanne, à La Neuveville. A
l'entrée de ladite route, dans la
zone de chantier, ce conduc-
teur a effectué le dépassement
du véhicule conduit par une
habitante de Rochefort. Lors
de cette manoeuvre, en se ra-
battant, il a heurté la voiture
qu'il venait de dépasser. Sans se
soucier des dégâts qu'il avait
commis, le .,chauffeur a pour-
suivi sa route. Les témoins de

cet accident sont priés de pren-
dre contact avec la police can-
tonale à Neuchâtel au tél. 032
888 90 00. /comm

JURA m Scootériste blessé.
Hier vers 17h40, une collision
latérale s'est produite dans un
virage entre un scootériste qui
roulait en direction de Courfai-
vre et une automobile qui cir-
culait en direction de Develier,
dans la vallée de Delémont.
Blessé, ce dernier a été ache-
miné à l'hôpital de Delémont
au moyen d'une ambulance,
/comm-réd

L'auteur
s'est suicidé

¦ AVIS MORTUAIRES —I^M^——
L A  S A G NE

Il y a quelque chose de plus fort que la mort,
c'est la présence des absents
dans la mémoire des vivants.

C'est avec tristesse que nous faisons part du décès de

Madame
Fanny BALLMER

née Grigis
Elle s'en est allée dimanche, dans sa 73e année, entourée des siens:
Michel Ballmer

Ronald Ballmer et Monique Rubi, Les Ponts-de-Martel
Isaline et Yann Maier Ballmer
Gaël Ballmer et son amie

Laurence et Gilbert Kaufmann-Ballmer, à Chézard
Vanessa Kaufmann
Azaria Kaufmann

Marie-Josée Ballmer et Claude Boillat, Les Bois
Nigel Anthoine
Gillian Anthoine

Thierry et Ursula Ballmer-Gremaud, à Misery
Maeve

Michaela Perrenoud-Ballmer et Eddy Ducommun, à La Chaux-de-Fonds
Lloyd Perrenoud
Naomi Perrenoud

Ethel et Maurice Perret-Grigis, à Avenches et famille
Etrusco Grigis et Marguerite Dubois, à La Sagne et famille
ainsi que les familles parentes et alliées
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds, le mercredi 14 septembre
à 15 heures.
Fanny repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile: Famille Laurence et Gilbert Kaufmann-Ballmer

Ch. de LEpine 4
2054 Chézard-Saint-Martin

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser au Home, Le Foyer, à La Sagne,
cep 17-517380-5.
La Sagne, le 11 septembre 2005.

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Marlyse et Paul Walter, au Landeron
.:_, ...- . ._ ,-.. . ::: :H .: 

Magali et Marc Hertzeisen-Walter et leurs enfants t.(n.i >. •
Noé et Benjamin, à Bienne

Madame Germaine Fornage
Alain et Malou Fornage-Ging

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur
René FORNAGE

enlevé à l'affection des siens dimanche dans sa 82e année.
La Chaux-de-Fonds, le 11 septembre 2005.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire le mercredi 14 septembre, à 14 heures.
René repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: Mme Germaine Fornage

rue Jardinière 129

La direction et le personnel du Home médicalisé
«Le Foyer» de La Sagne
ont le regret de faire part du décès de

Madame
Paule MONNOT

à Beaunes en France

maman de leur fidèle employée Annie Monnot.

lls présentent à sa famille leurs sincères condoléances. m-m»i

> 
c .̂ ç% La Direction du Musée international d'horlogerie

LHOMME ET LETEMPS 6t le perSOnnel
s'allient à la peine de la famille et se souviendront avec émotion de

Monsieur
Jean-Pierre BILL

leur fidèle collaborateur depuis 1997 132171355

I REMERCIEMENTS BHiHnBMHH Ha
Profondément touchée par vos témoignages de sympathie et d'affection

que vous lui avez adressés lors de son deuil, la famille de

Monsieur
Fred Eddy ZURCHER

vous remercie de l'avoir soutenue, par votre présence, votre message, votre envoi de fleurs
ou votre don.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Les Brenets, septembre 2005. 132 171353

Le comité et le personnel de Procap La Chaux-de-Fonds
ont la tristesse d'annoncer le décès de

Monsieur
Jean-Pierre BILL

ancien membre du comité et bénévole infatigable. 132 171351

M O N T - S O L E I L
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection qui lui ont été

adressés lors de son deuil et dans l'impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Monsieur
William AELLEN

prie toutes les personnes qui l'ont soutenue, par leur présence, leurs messages, leurs envois
de fleurs ou dons de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance. 132 171352

La Section de la Société Suisse de Sauvetage
de La Chaux-de-Fonds

a la grande tristesse de faire part du décès de

Jean-Pierre BILL
membre actif de la section et membre d'honneur. 132 171354

¦ AVIS MORTUAIRES ¦HHHHĤ H^̂ ^HÎ ^H
Concernant le décès de

Myriam ZBINDEN
nous vous informons que le culte d'adieu sera célébré au Temple de Lignières

le mercredi 14 septembre à 14h30 et non le mercredi 15. „„„ „„,r 028496382

I L'ÉNERGIE |

(Température extérieure moyenne
et degrésjours)

Valeurs hebdomadaires
du 5 au 11 septembre

Région climatique Tm DJ
Neuchâtel 19.2 0.0
Littoral Est 18.7 0.0
Littoral Ouest
Val-de-Ruz 16.6 0.0
Val-de-Travers 17.3 0.0
La Chaux-de-Fonds 15.2 8.1
Le Locle 17.0 0.0
La Brévine 13.6 9.0
Vallée de La Sagne 14.2 8.5

DJ et Tm donnent des indica-
tions utiles pour le suivi régulier
de la consommation d'énergie de
chauffage. Attention: l'emplace-
ment des stations de mesures a été
modifié depuis débutj anvier 2005,
et les données publiées dès le 11
avril 2005 correspondent aux nou-
veaux sites. Renseignements com-
plémentaires et historique des va-
leurs: voir www.ne.ch/Energie ru-
brique Climat- Consommation ou
prendre contact avec le Service
cantonal de l'énergie (tél. 032 889
67 20). /comm

Contrôle continu
des installations

de chauffage



Collision
de personnages

à Deauville

les; étoiles;

Le 
film «Collision»

(«Crash»), de Paul Hag-
gis , a remporté diman-

che soir le grand prix du 31e
Festival du film américain de
Deauville.

Le film , qui sort à Neuchâtel
demain , raconte les rencontres
de plusieurs personnages très
différe nts dont les destins se
croisent par hasard , en l'espace
de 36 heures, dans différentes
circonstances tragiques, roman-
tiques ou violentes: un magistrat
et sa femme, deux malfaiteurs,

un serrurier laUno-américain,
un épicier coréen, un réalisa-
teur noir et son épouse, deux
policiers, etc.

Le film est interpré té notam-
ment par Sandra Bullock, Don
Cheadle, Matt Dillon, Brendan
Fraser et Thandie Newton. C'est
le premier long métrage de
Paul Haggis, qui avait jusqu 'à
présent collaboré aux scénarios
de films, notamment de Steven
Spielberg ou de Clint Eastwood.

Le jury de Deauville était
présidé par le réalisateur fran-
çais Alain Corneau. /ap-réd

Le couple
de l'été

lejpôstej

P

armi la douzaine de
couples de personna-
lités participant au

rallye caritatif Aygo Cele-
brity Tour, organisé diman-
che au parc de Saint-Cloud,
près de Paris, Nathalie Mar-
quay et J ean-Pierre Pernaut
formaient le couple qui a
retenu tous les regards du
public, et tous les objectifs
des photographes dûment
accrédités.

Souhaitant vraisembla-
blement mettre fin à un été
«médiatico-people» qui a
alimenté de nombreuses
rumeurs dans la presse po-
pulaire depuis la participa-
tion de Nathalie Marquay,
ex- Miss France, à l'émis-
sion «La Ferme célébrités»
sur TF1, le couple était
dans le cockpit de la même
voiture lors de ce rallye or-
ganisé au profi t de Mécénat
pour la chirurgie cardia-
que.

Interrogé au sujet de ce
qui semblait être une «ren-
trée people» destinée à met-
tre un terme aux rumeurs
de l'été, le présentateur du
Journal de 13h de TF1 a
simplement répondu: «Nous
n 'avons jamais mis un terme à
quoi que ce soit». «Je n 'ai rien à

déclarer», a dit pour sa part
Nathalie Marquay, dans sa
combinaison de pilote de
course rouge et blanc, en
prenant soin d'ajouter: «R ne
faut pas croire tout ce qu 'écrivent
lesjoumaux».

Le couple a défrayé cet été
les chroniques de la presse
«people» en France, susci-
tant de nombreux articles et
photos, en raison des rela-
tions amicales entre Nathalie
Marquay et Daniel Ducruet,
ancien fiancé de Stéphanie
de Monaco et qui avait parti-
cipé lui aussi à «La Ferme cé-
lébrités», /ap

Papa a per™
Les encouragements familiaux n'ont
pas suffi... A l'issue de la finale de

l'US open, Steff i Graf et ses enfants
Jaden Gil (à gauche) et Jaz Elle ont
assisté l'œil amer à la cérémonie au

cours de laquelle le tennisman suisse
Roger Fédérer s'est vu remettre le

trophée du vainqueur. «C'est le
meilleur joueur contre lequel j'ai joué

au cours de ma carrière», a pour sa
part déclaré André Agassi, le finaliste

battu, et par ailleurs époux de l'an-
cienne championne allemande et

papa de ces deux enfants.
PHOTO KEYSTONE

'ftèifi} Bélier
v W /  (21 mars ¦20 avril'
Amour : c'est dans les relations amicales que
vous trouverez le plus de chaleur et de ten-
dresse. Travail-Argent : vous avez des projets
plein la tête. Mais vous ne faites rien pour que
l'un d'eux se concrétise. Santé : bonne dans
l'ensemble.

rffln Taureau
yAc (21 avril - 21 mai)

Amour : pourquoi toujours chercher les rapports
de force. II y a d'autres solutions dans un couple.
Travail-Argent : un changement de rythme,
peut-être un surcroît de travail. Santé : changez-
vous les idées, sortez.

r ;.

|(fl]]rGémeaux 
" '

Wêf/j l 
(22 niai - 21 juin) 

Amour : si vous êtes seul un rendez-vous galant
vous attend. Sinon l'amour et l'humour font bon
ménage... grâce à vous. Travail-Argent : vous
trouverez votre travail trop répétitif, sans inno-
vation. Santé : buvez beaucoup d'eau.

f,5j^Ei Cancer
V? W* (22 iuin ¦ 22 juillet)

Amour : vous aurez une bonne influence sur votre
partenaire. Travail-Argent : des rendez-vous qui
s'éternisent, sans rien apporter de concret ? En
êtes-vous sûr ? Vous ferez le bilan plus tard.
Santé : bon tonus.

WLt^Sf (23 iui,let " 22 aoû,)

Amour : êtes-vous sûr que vos souvenirs amou-
reux intéressent votre actuel(le) soupirant(e) ?
Travail-Argent : vous avez mis un projet sur les
rails, il serait dommage que vous vous en désinté-
ressiez. Santé : tout va bien, n'en doutez plus !

\ CvcoX/ (23 août - 22 septembre)

Amour : on vous donne des preuves de ten-
dresse. Au besoin, on vous réconforte. Travail-
Argent : vous vous fixez des objectifs très
ambitieux, ne reprochez pas à vos collègues leur
manque d'enthousiasme. Santé : bonne.

(̂ X
Xà Balance

\2 ifciy (23 septembre - 22 octobre)

Amour : vous êtes très attiré par une personne
qui pourrait créer des problèmes dans votre vie.
Travail-Argent : un manque d'organisation dans
votre planning pourrait être source de retard dans
le travail. Santé : évitez les excitants.

{'Jî gyjfl Scorpion
"¦9 (23 octobre - 22 novembre)

Amour : montrez-vous plus souple dans vos
rapports avec certains membres de votre famille.
Travail-Argent : ne remettez pas à demain ce que
vous pouvez faire aujourd'hui. Santé : très
énergique, mais n'abusez pas de vos forces.

¦&- ~ff» Sagittaire
\V Bf (23 novembre - 22 décembre)

Amour : vous doutez des sentiments de votre
partenaire à votre égard. Pourquoi ? Travail-
Argent : voulez-vous vraiment tout faire tout seul ?
C'est ce qui va finir par arriver si vous n'y prenez
garde. Santé : beaucoup trop de stress.

(/ \̂\ Capricorne
\ jjfl/y (23 décembre - 20 janvier)

Amour : faites vite le tri parmi vos connaissances,
toutes ne sont pas vos amies. Travail-Argent :
vous avez du mal à vous concentrer sur votre
travail, vos pensées sont ailleurs, revenez sur
terre. Santé : troubles digestifs.

Kllrfal Verseau
,V wm (21 janvier-19 février)

Amour : vous pourriez faire une rencontre
inattendue, qui vous mettra de bonne humeur.
Travail-Argent : ne tirez pas des plans sur la
comète. Pour l'instant vous n'avez rien de
concret. Santé : faites du sport.

(SSmÀw Poissons
W Cl (20 février - 20 mars)

Amour : vous ne savez pas sur quel pied danser.
Prenez le temps de la réflexion. Travail-Argent :
finie la routine ! Des changements s'opèrent dans
le secteur professionnel qui vous intéressent au
premier chef. Santé : vitalité.

Q&&*sss£$gî
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,ck Jagger (à gauche,
photo Keystone) se dit
«indigné» par l'attitude

du premier ministre britan-
nique Tony Blair (ci-con- 

^Am
tre) concernant l'Irak. Aw
Et il doute que les Aw
Rolling Stones puis- fl
sent un jour se pro- fl
(luire à Bagdad, dans ^K ¦
une interview' pu- ^^Lbliée dimanche par le ^H
magazine espagnol «El ^^x.
Pais Semanal». ^^^C

Le chanteur des Rolling Sto-
nes admet avoir eu, au moment de
l'invasion de l'Irak, des sentiments
«ambivalents». «En f inir avec Saddam
Hussein était un cadeau pour 1 huma-
nité, et j e  pensais qu 'il y avait un plan
cohérent p our remettre l'Irak sur pied »,
explique Sir Mick Jagger. «Au-
jourd 'hui, nous connaissons le
mémorandum de Downing ^aS
Street (réd: résumé Aw
d'une réunion du Am
gouvernement bri- fl
tannique du 23 fl BEgjj

juillet 2002), et cela H
m 'indigne de savoir ijiu 1 flflfl|J£
Blair savait déjà que les mM _ _̂
armes de destruction mas- Nfl'
sive étaient une simp le excuse, ^^^et qu 'il n 'y avait rien de. p révu
pour le jo ur après» l'invasion de
l'Irak, poursuit-il , selon des propos
rapportés par l'agence France
presse.

«Je doute que les Stones arriveront
jamais à se produire à Bagdad»,
ajoute le rocker sexagénaire et mil-

liardaire , qui a entamé le 21
¦̂  ̂ août à Boston la 31e

j^k tournée mondiale de
^k son groupe mythi-

B Mick Jagger dé-
¦j ^\ fl nonce aussi la coali-

V tion militaire dirigée
^r par les Etats-Unis en

^W Irak, qui «mène une
Âŵ  guerre d 'usure p our défendre

un régime qui ne semble pas très
préoccupé par les droits des femmes et
des minorités. Si l'on ne prend pas des
mesures intelligentes, une partie de
l'Irak f inira p ar devenir une république
islamique, une marionnette de Téhé-
ran», estime-t-il.

Le nouvel album des Rolling
Stones, «A Bigger Band» ,

^^^ 
sorti le 6 septembre, a

3̂  déjà fait couler beau-
^k coup d'encre en rai-
fl son d'une chanson
mk qui égratigne le pré-
J sident américain

JÊÊÊ George Bush (p hoto
^m ci-contre) 

et son en-
, '̂ ^r touiage conservateur.

wT^  Dans «Sweet neo con»
(«Doux néo-conservateur»),

Mick Jagger chante: «7M te dis chré-
tien, moi j e  pense que tu es un hypo-
crite/Tu dis que lu es un patriote/Moi
j e  pense que tu es merdique». /réd

|Mick . Jagger
l ŷjP  ̂indigné
L * â w r V * *  Tony B'a'r

Une 
statue de Bruce

Lee sera érigée à
Mostar, en Bosnie.

Elle symbolisera la lutte pour
la justice et contre les haines
interethniques, ont annoncé
hier les autorités. Mort en
1973, à 32 ans, Bruce Lee fut
l'une star de films de kung-fù.

Ce bronze grandeur na-
ture «sera un souvenir de nos rê-
ves d'enfance dans un monde où
la force cmelle ne peut pas vatm
are ceux qui luttent pour la jus-
tice.» /ats-afp

Bruce Lee
en exemple


