
Les Etats-Unis
en plein cauchemar

KATRINA Le cyclone pourrait avoir
fait 10.000 morts en Louisiane

Le bilan du cyclone Katrina en Louisiane s alourdit, des
estimations faisant état de plus de 10.000 morts. Ici, une
mère avec ses bébés à La Nouvelle-Orléans, PHOTO KEYSTONE
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Un cruel miroir de la société
m Par Jacques Girard

V

iolences,pillages, émeu-
tes, agressions, déses-
p oir, révolte: La Nou-

véBeUMéans semble avoir
été f rapp ée p ar une guerre
p lutôt que p ar une catastro-
p he naturelle.
Dans l'un des p ays les p lus
riches, les mieux organisés et
les mieux équipés du monde,
les p laintes des victimes met-
tent cruellement en lumière
les difficultés des autorités à
venir à leur secours. Au
point d'ailleurs que les Etats-
Unis, fait rare, ont accepté
l'aide internationale. Plu-
sieurs j ours après la catastro-
phe, aucun véritable bilan
humain n'est disponible.
Seul le nombre de 110 victi-
mes a été cité, mais les sour-
ces les p lus autorisées évo-
quent aujourd'hui plusieurs
milliers de disp arus -

10.000p eut-être. Plus de
300.000 p ersonnes dépour-
vues de tout attendent encore
d'être évacuées alors que des
cadavres flottent dans les
rues inondées.
Du coup, le vernis de civili-
sation se craquelé. L indivi-
dualisme se fait égoïsme f o r -
cené. La dureté d'une société
hyperconcurrentieUe se trans-
fo rme en violence. On est
p r ê t  à tuer p our de l'eau. Les
gangs — nombreux dans les
quartiers p auvres - s'affron-
tent à l'arme automatique
p our le contrôle de la rue.
On attaque les représentants
de l'autorité, à telle enseigne
qu'il f aut acheminer p lu-
sieurs milliers d'hommes de
la Garde nationale surp lace
et mobiliser un contingent de
GI's autorisés à tuer p our
lutter contre les pillards. Et

le maire de La Nouvelle-Or-
léans de s'en p rendre à
George Bush, accusé de
n'avoir p as été à la hauteur
de la situation. Et ce p asteur
de crier sa colère p arce que
les Etats-Unis sont cap ables
d'envoyer 200.000 hommes
en Irak, mais p as de venir
tout de suite en aide à leurs
sinistrés. Jusqu'à George
Bush lui-même, visiblement
surpris p ar l'ampleur du ca-
tacly sme, qui après avoir dé-
f e n d u  bec et ongles le disp osi-
tif de secours mis en p lace, le
j u g e  maintenant «inaccep ta-
ble». Toute catastrophe ma-
j eure agit en véritable révéla-
teur des f ondements d'une ci-
vilisation - et surtout de ses
maux. Mais elle nous montre
p eutrêtre aussi ce qui devrait
guider nos choix de société...
/JGi

mm Le chœur de femmes Calliope prendra part à la Schubertiade,
qui investit Neuchâtel tout le week-end. page 171

Ferveur romantique au féminin

FOOTBALL L'équipe de Suisse affronte Israël ce soir au Parc Saintjacques de Bâle.
Le billet pour la Coupe du monde 2006 passe obligatoirement par une victoire

Après la démonstration d'Oslo (0-2), l'équipe de Suisse retrouve les
qualifications pour la Coupe du monde 2006. Pour que le rêve allemand
se poursuive, les hommes de Kôbi Kuhn devront absolument s'imposer

contre Israël aujourd'hui en fin d'après-midi à Bâle, dans un Parc
Saint-Jacques qui affichera complet. PHOTO KEYSTONE
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V A L - D E - R U Z

Le spécialiste des séca- =
teurs Felco, aux Geneveys- ^sur-Coffrane, ouvre ses por- =
tes au public aujourd'hui. Z
Rencontre avec son direc- ™
teur Laurent Perri n , fier de =
montrer qu 'on peut encore g
fabriquer en Suisse un pro- =
duit de masse. Avec succès. =
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Une fine lame
à cœur ouvert

C O N S E I L  D E S  É T A T S

Le comité du Parti socia-
liste neuchâtelois propo-
sera au congrès la candida-
ture de Pierre Bonhôte à la
succession de Jean Suider
au Conseil des Etats. Mais
les autres partis de gauche
restent à l'affût.

page 2

Qui sinon
Bonhôte?



Quelle gauche aux Etats?
SUCCESSION STUDER Le comité du Parti socialiste neuchâtelois propose la candidature de Pierre Bonhôte.

Mais les autres partis de gauche n'excluent pas de lancer leurs propres candidats. A la place du socialiste?
Par
S t é p h a n e  D e v a u x

Sur 
un point au moins, so-

cialistes, popistes et Verts
sont d'accord . Le siège

au Conseil des Etats que Jean
Studer abandonne fin novem-
bre doit rester à gauche. En-
core faut-il savoir quelle gau-
che. Pour les premiers, la
question est quasiment d'or-
dre arithmétique, c'est au
plus grand parti de se lancer
dans la course. Mais les autres
ne l'entendent pas tout à fait
de cette oreille. Et s'ils ad-
mettent «rêver un peu » - dixit
le président des Verts Laurent
Debrot - en imaginant que le
Parti socialiste soutienne un
des leurs, ils aimeraient bien
- dixit cette fois Denis de la
Reussille, président du POP -
que «le parti le plus important de
la gauche neuchàteloise n 'oublie
pas qu 'il a des partenaires ».

A ce stade-ci du processus, le
Parti socialiste neuchâtelois
(PSN) a un coup d'avance.
Jeudi soir, le comité cantonal a
décidé, à l'unanimité, de sou-
tenir la candidature de Pierre
Bonhôte devant le congrès de

samedi prochain. Il le fait sa-
voir dans un communiqué où
il pare l'ancien président can-
tonal , 40 ans, député depuis 16
ans, de toutes les qualités qu 'il
faut pour un tel mandat: «Il in-
carne parfaitement les valeurs
d'ouverture, d'innovation et de so-
lidarité portées par la gauclie.»
«Sous sa présidence, il a beaucoup
travaillé à construire l'actuelle ma-
jorité de gauche», complète son
successeur, Tean-Nat Karakash.

«Pierre Bonhôte
incarne les valeurs

portées par la gauche»
Parti socialiste neuchêteloii

Pour lui, l'idée que le PSN
renonce à présenter
quelqu 'un au profit des autres
partis de gauche a été «écartée».
En revanche, l'hypothèse de
candidatures multiples au pre-
mier tour peut être envisagée.
Pour autant qu'au second, les
moins bien classés acceptent
de se retirer au profit du
meilleur. Qui deviendrait alors
l'unique contradicteur du can-
didat de droite, le libéral-PPN
Philippe Bauer.

«Si on utilise le premier tour
comme primaire pour mesurer nos
f o r c e s, nous avons peu  de chances
face aux socialistes», admet Lau-
rent Debrot. Qui se demande
si, dans ce cas de figure, les
Verts ont intérêt à désigner
quelqu'un jeudi prochain . «Le
député Jean-Carlo Pedroli (réd:
l'ex-contrôleur environne-
mental d'Expo.02) est à disposi-
tion de la gauche, mais il ne va pas
entrer en combat contre un socia-
liste.» Denis de la Reussille, lui,
a «l'impression que le PSN présen-
tera de toute façon son candidat.»
Le POP lui opposera-t-il
quelqu 'un? Son président ren-
voie les journalistes à la confé-
rence de presse qu 'il tiendra
en début de semaine. Tout en
laissant entendre que la déci-
sion prise jeudi par l'assem-
blée générale des militants «va
dans ce sens-là».

Jean-Nat Karakash ne s en
émeut pas: «Si eux ont besoin de
lancer quelqu 'un p our le profiler et
pour are présents dans la campa-
gne, ça peut même être un atout
p our la gauche. » Même si, à ses
yeux, une élection en un tour
serait «plus simple à thématiser.»
/SDX

Il n'y a souvent que la minorité socialiste pour défendre les intérêts des cantons au
Conseil des Etats, déplore Pierre Bonhôte. PHOTO MARCHON

Ils opèrent aussi ici
CAMBRIOLAGES Les enfants gitans

sévissent sur Neuchâtel depuis dix ans
Des 

enfants gitans «visi-
tent» des maisons dans
le canton de Neuchâtel.

L'enquête menée actuellement
par la police vaudoise (noue
édition d'hier) l'a rappelé: les
deux enfants (8 et 12 ans)
qu'elle a arrêtés en juillet et in-
terrogés ont pu eue reliés à plu-
sieurs cas neuchâtelois, dont un
à La Chaux-de-Fonds. Le phé-
nomène est pourtant bien plus
limité ici que dans les cantons
lémaniques, estiment les forces
de l'ordre.

«Si jeunes, c 'est exceptionnel, re-
lève André Duvillard , porte-pa-
role et adjoint au commandant
de la police cantonale. Mais les
cambriolages par de jeunes gitans
arrivent régulièrement depuis une
dizaine d'années.» Rien qu 'en
2005, la police les suspecte
d'une douzaine de cas, princi-
palement sur le Littoral et à
Neuchâtel. «Ils op èrent dans des
villas et des maisons isolées, n 'em-
portent que l'argent liquide et les bi-
joux. »

A Genève, précise le porte-
parole, des enfants gitans sont
arrêtés toutes les semaines. La

raison est totite simple: «Leurs
camps sont tout près, à Annemassc
et Annecy. » La région neuchàte-
loise souffre moins parce
qu 'elle est plus éloignée.

Coupables, mais libres
Il faudrait parler de cambrio-

leuses plutôt que de cambrio-
leurs. «Il s 'agit p resque unique-
ment de jeunes filles, généralement
d'une douzaine d'années.» Pour-
quoi des filles? Hésitation. «No
tamment parce qu 'elles ont des ca-
chettes que les hommes n 'ont pas... »

Formés par leurs parents à
l'art de la cambriole, ces en-
fants sont envoyés sans vergo-
gne au «travail». Parce qu 'ils ne
risquent pas grand-chose, au
pire quelques jours de déten-
tion préventive. «Mais on limite
la p réventive au strict nécessaire, le
temps que l 'enquête soit terminée-'.
explique André Duvillard. Le
but: limiter les contacts avec
l'extérieur pour éviter la dispa-
rition des preuves. «On y est
obligé, explique André Du-
villard. On sait que, une fois relâ-
chés, on ne les reverra plus. »
/NHU

OR BLEU Si GastroNeuchâtel n'est pas choqué par la carafe d'eau payante,
Hôtelleriesuisse ne compte pas en arriver là. Questions à son président

Si 
GastroNeuchâtel estime

qu'il est tout à fait envisa-
geable de facturer la ca-

rafe d'eau (voir noue édition
du 30 août) , pour autant que
ce soit à un prix modique, la
section Neuchâteljura d'Hô-
telleriesuisse est d'un tout au-
ue avis. Entretien avec son pré-
sident, Martin Mayoly.

Au contraire de Gastro-
Neuchâtel qui le comprend,
Hôtelleriesuisse ne souhaite
pas que les hôtels du canton
fassent payer la carafe.;.

Martin Mayoly: Chacun
fait comme il veut. Même s'il
est vrai qu 'une large majo -
rité de notre association
tient à ce que la carafe d'eau
fasse partie d'un service
rendu à l'hôte, au même ti-
tre que les fleurs fraîches sur
la table, le sourire des em-
ployés ou des renseigne-
ments touristiques. Il en va

de l'image de marque de
l'hôtellerie-restauration!

Tout en tenant compte du
fait que les hôteliers bénéfi-
cient d'une autre source de
revenu, les chambres.

M.M.: Certes, un hôtel dé-
gage plus de revenus. Mais il
existe beaucoup de restaurants
qui ne sont pas en faillite et
s'en sortent plutôt bien! Il
s'agit donc de se poser les bon-
nes questions.

Martin Mayoly: pas demain la veille qu'il facturera l'eau du
robinet. PHOTO HùGI

Pourtant, vous ne pouvez
nier que la discussion est en
cours dans nombre d'éta-
blissements qui, s 'ils se ta-
tent encore, n'offrent plus
très volontiers la carafe.

M.M.: Le problème dé-
passe le seul cadre de la carafe
d'eau. L'hôtellerie-restaura-
tion n 'a pratiquement pas
augmenté ses prix depuis dix
ans. Ainsi, trop souvent, les
prix pratiqués sur l'assiette du
jour ne sont pas viables. Et,
conséquence , il faut trouver
des manières de combler le
vide. Si on vend quelque
chose, il faut le facturer à son
juste prix: l'établissement que
je dirige monte ses prix régu-
lièrement, passant en huit ans
d'un plat du jour à 16 francs
à 19fr.50 aujourd'hui. C'est
ainsi que nous restons renta-
bles et pouvons offrir un ser-
vice de qualité. Dont, bien sûr,
la carafe! /FLH

«Sauvons notre image de marque»

Attentif aux reports de charges
S 

J il était Vert ou po-
piste, Pierre Bonhôte
aurait sans doute des

vues sur ce second siège aux
Etats. Etant entendu que,
comme élu de gauche, il es-
time que la gauche neuchà-
teloise est «légitimée» à reven-
diquer les deux fauteuils reve-
nant au canton. Via le même
jeu majoritaire qui permet à la
droite, dans d'auUes cantons,
de «s 'accrocher» aux deux siè-
ges. Ce qui fait du Conseil des

Etats une chambre uès dés-
équilibrée à droite: 37 des 46
parlementaires sont bour-
geois. Mais Pierre Bonhôte est
socialiste. A ce tiue, il Uouve
«bgique» que, pour garder
une chance de gagner, on
choisisse un candidat issu du
parti ayant la plus large base.

Actuellement, «il n 'y a sou-
vent que ta minorité socialiste
p our défendre les intérêts des can-
tons, en particulier périphéri-
ques», déplore l'ancien con-

seiller communal. Reports de
charges et abandon de tâches
de la part de la Confédération
pénalisent souvent les can-
tons. Et de citer la révision de
la loi sur les chemins de fer,
«dont les conséquences pourraient
être très fâcheuses ». «Le déficit de
notre canton est déjà assez cotisé
quent sans qu 'on en rajoute»,
ajoute ce spécialiste des trans-
ports, de l'énergie, de l'envi-
ronnement et des services pu-
blics, /sdx



FELCO Le fabricant neuchâtelois de sécateurs fête ses 60 ans avec un nouvel agrandissement. Son directeur
Laurent Perrin s'exprime sur l'importance du label «Swiss made». Et refuse toute idée de délocalisation

Interview
F r a n ç o i s e  K u e n z i

L% 
anniversaire est de
taille: pour ses 60 ans,

4 Felco ouvre au-
jo urd 'hui ses portes au pu-
blic. Son jeu ne directeur,
Laurent Perrin , et ses 150 col-
laborateurs attendent pas
loin d'un millier de person-
nes aux Geneveys-sur-Cof-
frane. Entretien.

Laurent Perrin, qu'avez-
vous envie de montrer à la
population en ouvrant les
portes de Felco?

L.P.: Qu'il existe ici, en
pleine région horlogère, une
société qui fabrique un pro-
duit de masse. En fait, en
même temps que nos 60 ans,
nous inaugurons noue der-
nier agrandissement. Et nous
sommes désormais une entre-
prise sans fumée. Il y a donc
plusieurs événements à fêter.

Vous avez décroché au dé-
but de l'année le Prix de
l'entreprise romande. Quel-
les ont été les retombées?

i..P.; J'ai reçu plein de pro-
positions de consultants... et
aussi de nombreux dossiers de
candidatures. Quant aux ven-
tes, on a constaté qu 'elles se
portaient plutôt bien en
Suisse, mais c'est difficile de
savoir si cela a une relation
avec le prix: la Romandie pèse
pour 3% environ sur notre
chiffre d'affaires total. Mais
cela a été une belle reconnais-
sance.

Vous employez beaucoup
de main-d'œuvre sans quali-
fication: vous ne pourriez
pas faire tout aussi bien en
Chine, et à moindre coût?

L.P.: Il y a des valeurs aux-
quelles nous tenons, aussi bien
dans l'enueprise que dans la

société. Je crois que la qualité
de nos produits tient à une cer-
taine culture d'enueprise et à
un professionnalisme que je
ne serais pas sûr de Uouver en
Asie. Et mon marché principal
est encore en Europe: si un
jour nous vendions une majo-
rité de nos produits dans ces
régions du monde, la question
se poserait peut-êUe.

Le label «Swiss made»,
c'est encore un gros atout
marketing?

L.P.: Oui, il est toujours Uès
prisé à l'étranger, et je peux
vous assurer que nos produits
sont réellement fabriqués à
100% en Suisse. L'horlogerie
est pour beaucoup dans cette
image, qui est restée uès forte.
Cela ne me dérange pas,
d'ailleurs. Entendre que Felco,
c'est la Rolex du sécateur, c'est
plutôt flatteur, non?

Vous inaugurez un nouvel
agrandissement. L'expan-
sion va-t-elle se poursuivre?

L.P.: En termes de surface,
nous avons atteint noue taille
critique sur ce site. Le dévelop-
pement fuUir, nous le voyons
plutôt en termes d'accroisse-
ment de la productivité. Ainsi,
de nouveaux équipements
nous permettront de tourner
en équipes, le cas échéant,
pour absorber une hausse du
volume de production.

Vous avez bénéficié de
l'appui des pouvoirs publics?

L.P.: Non, ni d'ailleurs des
banques: nous avons investi
7,5 millions de francs dans cet
agrandissement et l'avons fi-
nancé avec nos fonds propres.
Mais peut-être allons-nous, à
l'avenir, dans le cadre de déve-
loppements techniques, sollici-
ter un coup de pouce.

L'Etat soutient-il efficace-

Laurent Perrin, ici avec quelques-uns des hôtes reçus hier lors de l'inauguration de son entreprise, est fier de proposer
des produits à 100% suisses. PHOTO LEUENBERGER

ment les entreprises neu-
châteloises, selon vous?

L.P.: Disons que la situation
s'est améliorée ces derniers
temps. Mais nous avons dû,
avec les au ttes industriels du
'village, faire enteridre notte
voix. Ces dernières années,
nous avons eu l'impression
que les seuls pôles économi-
ques se trouvaient à Neuchâtel
et à La Chaux-de-Fonds, et que
les autres régions étaient réser-
vées aux zones agricoles ou ré-
sidentielles.

Pour quelles raisons?
L.P.: Nous avons par exem-

ple subi des coupures répétées
d'électricité, et le déneigement

a été très insuffisant l'hiver der-
nier. Et nous étions trois entre-
prises à avoir, à peu près en
même temps, des projets d'ex-
tension, et à découvrir qu 'il n 'y
avait plus de zones industrielles
dans la commune. Ce sont des
petites choses, mais mises en-
semble, elles tendent à margi-
naliser notte région. Pourtant ,
les entreprises des Geneveys-
sur-Coffrane offrent davantage
de places de travail qu'il y a
d'habitants... Heureusement,
le dialogue est, aujourd'hui,
meilleur. /FRK

Portes ouvertes aujourd'hui
aux Geneveys-sur-Coffrane, de
8h à 12h30

La fine lame du Val-de-Ruz

Finances au
menu pour tous

R E N C O N T R E

On 
s'en serait douté: les

difficultés des finances
cantonales ont été au

centre des discussions entre le
Conseil d'Eta t neuchâtelois et
les responsables des partis po-
litiques, qui ont eu lieu dans
le courant de la semaine. Si le
gouvernement a redit sa vo-
lonté de tendre vers un équili-
bre budgétaire , les partis, eux,
appellent à un équilibre des
sacrifices. Question presta-
tions étatiques, il faut assurer
le maintien de l'offre d'en-
semble, ont-ils souligné, /sdx

Le Crétacé, c'est peut-être demain
SCIENCE La semaine prochaine, plus d'une centaine de spécialistes du monde entier exploreront,

à Neuchâtel, une ère terminée il y a 65 millions d'années. Et qui détient les clés de notre avenir

D

emandez à un dino-
saure ce qu 'il pense de
la fin du Crétacé, il vous

jettera un regard offusqué. Nor-
mal: c'est à cette période - il y a
65 millions d'années - que tous
ses semblables ont disparu. Les
scientifiques, par contre, re-
plongent avec délice dans ce
Crétacé, période charnière des
âges de la Terre commencée
70 millions d'années avant la fin
des reptiles géants. Entre 100 et
150 chercheurs se réunissent
d'ailleurs la semaine prochaine
à Neuchâtel, pour tenter de
mieux la comprendre.

Que trouver de passionnant
à cet âge si canonique qu 'il est
dit géologique? Eh bien , no-
tamment le fait que le Crétacé
pourrait... revenir! «Cettep ériode
offre plusieurs similitudes avec la
période actuelle», explique
Thierry Adatte , géologue à
l'Université de Neuchâtel et
spécialiste de la fin des dinosau-

res. Elle est caractérisée pa r une
augmentation des temp ératures et
de l 'humidité, par une hausse du
niveau des océans... »

Ce réchauffement climati-
que est, de plus, expliqué de la
même manière que celui en
cours aujourd'hui: un effet de
serre dû au rejet de massives
quantités de CÔ2 dans l'atmo-
sphère. Ses effets? Un cycle de
l'eau amplifié (pluies, cou-
rants...), avec l'impact sur le
paysage que cela suppose.
Toute ressemblance avec des
événements récents en Suisse
centrale et aux Etats-Unis n 'est
donc pas fortuite.

Le passé, un prophète
Bien sûr, les conditions ré-

gnant au Crétacé étaient plus
extrêmes que celles d'au-
jourd 'hui. L'eau des océans y a
grimpé de plusieurs degrés, ces
derniers plafonnaient 270 mè-
tres au-dessus de leur niveau ac-

tuel et une végétation tempé-
rée recouvrait les régions polai-
res. Mais étudier cet âge per-
met d'avoir un aperçu de ce qui
pourrait nous attendre plus tôt
qu 'on l'imagine: «Les phénomè-

Le Crétacé des dinosaures tend un miroir aux humains
d'aujourd'hui. Reste à comprendre ce reflet. PHOTO ARCH

nés en cours sont beaucoup plus ra-
p ides, relève Thierry Adatte. Les
changements observés au Crétacé se
sont étalés sur des centaines de mil-
liers d 'années...»

Ce 7e Symposium internatio-

nal sur le Crétacé ne sera donc
pas seulement tourné vers le
passé. Dans les modélisations
environnementales que les spé-
cialistes d'une ttentaine de na-
tions étudieront la semaine
prochaine à Neuchâtel se niche
peut-être notte futur. Et les so-
lutions qui pourraient sauver
l'homme d'une fin semblable à
celle des dinosaures. Ou, au
moins, à limiter les effets qu 'il
induits sur sa planète.

Comme elle l'avait fait au
Crétacé, cette dernière saura
trouver son équilibre . Jadis,
l'enrichissement des océans en
éléments nutritifs avait suscité
une surproduction de matière
organique qui a piégé le car-
bone de l'atmosphère, donc di-
minué le taux de C02 et l'effet
de serre. Nouant au passage un
autre lien avec le présent: cette
matière organ ique est à l'ori-
gine de notte précieux, trop
précieux pétrole. /NHU

Emballeurs emballés

D

epuis le début du mois
d'août, une quinzaine
de personnes handica-

pées sont employées au sein
de l'entreprise Felco, dans le
cadre d'un atelier de la fonda-
tion Alfaset. Elles y effectuent
un travail d'emballage et de
conditionnement, sous l'en-
cadrement de d.eux maîtres
socioprofessionels. «Nous
avons toujours confié ces travaux
en sous-traitance à Alfaset, mais
jusqu'ici ils étaient réalisés à l'ex-
térieur, au sein des institutions de

Neuchâtel et de La Chaux-de-
Fonds, explique Laurent Per-
rin. ¦Nous pouvons désormais in-
tégrer ces tâches à notre flux de
production.»

Et, évidemment, permet-
tre aux handicapés d'être
considérés comme des em-
ployés à part entière: «Us se
sentent vraiment valorisés, note
leur maître socioprofession-
nel. D'autant qu 'ils p artagent
les pâmes avec tous les employés
de Felco et peuvent ainsi nouer de
nouveaux liens. » /frk

PUBLICITÉ
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¦r̂' :' î E uàieî l Hit ''''' ' ni WT ^̂ W M

ï ^^^HBH
. "as*'--'' " ''

K.  ̂ ' ~7; . ' - "' ¦¦ • ¦ 'y- ¦«¦¦ ¦ .'. - "," '- . "'' . ";" ¦ . *-¦' ¦'" ' ' ï*' ¦'¦
¦ 

r7-_>.' „ - . ^i- j. ' 7
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Portes ouvertes
sur l'insertion
professionnelle

V I L L A G E  D ' A R T I S A N S

C

omposé d'une demi-
douzaine de microen-
treprises, le Village

d'artisans, quai Philippe-Go-
det 18, à Neuchâtel , propose
une journée portes ouvertes,
mercredi prochain de lOh à
17 heures.

Emanation de l'association
Job service, le Village d'artisans
a poussé en 2002 dans les lo-
caux de l'ancienne brasserie
Muller. Cette institution per-
met à de nombreux jeunes en
rupture de formation de met-
tre, en douceur, un pied dans
le monde du travail. Suffisam-
ment proches de l'économie
privée pour se trouver en situa-
tion réelle, ces jeunes gens sui-
vent des stages pouvant aller
d'une semaine à trois mois en-
viron. «Cette structure permet aux
jeunes, entre 15 et 30 ans, de dé-
couvrir le monde des entreprises, les
professionnels et leurs exigences
d'engagement. Cette mise en rela-
tion permet de casser les barrières»,
estime le conseiller sociopro-
fessionnel Fabrice Plomb. En
ce sens, la journée portes ou-
vertes constituera une opportu-
nité de se faire connaître au-
près déjeunes qui recherchent
encore leur voie comme des
employeurs. Surtout, le Village
d'artisans a pour mission «d'évi-
ter aux jeunes un nouvel échec
dans la vie», insiste le directeur
de Job service Michel Roulin.
Cette journée portes ouvertes
pourra également servir à cel-
les et ceux qui, vers la fin du
temps d'essai d'un contrat
d'apprentissage, se remettent
en question, /ste

L'implication des artisans est
essentielle pour la réussite
des stages, PHOTO LEUENBERGER

Après les déchets, le feu
MARIN -ÉPAGNIER Encombrés de détritus durant tout l'été, les WC publics de La Tène ont été

incendiés dans la nuit de jeudi à hier. Daniel Duvoisin, exploitant du lieu, voit rouge
Par
F l o r e n c e  V e y a

D

écidément, les toilet-
tes publiques situées
à l'ouest du bâtiment

de l' auberge de la Tène, à
Marin-Epagnier, font parler
d'elles. Après avoir été en-
combrées de détri tus durant
tout l'été , elles ont pris feu
dans la nuit de jeud i à hier.

Vers minuit, des étudiants
qui se trouvaient encore au
bord du lac ont entendu un
bruit sourd provenant de ces
WC, avant de voir des flammes.
Ils ont de suite alerté les pom-
piers et sont allés réveiller ceux
de leurs camarades de camp
qui dormaient dans le dortoir
surplombant les toilettes. Fina-
lement, ils sont parvenus à
éteindre l'incendie au moyen
d'extincteurs avant l'arrivée
des pompiers.

«Nous avons interpellé quel-
qu 'un, mais nous devons encore
trouver l'origine du sinistre», in-
dique André Duvillard, porte-
parole de la police cantonale.
Tenancier du restaurant et de
l' auberge de la Tène, Daniel
Duvoisin déplore le fait de ne
pas avoir été averti. «J 'ai ap-
pris, le matin, ce qui s 'était passé .
C'est certainement un acte d 'ori-
gine criminelle puisque les jeunes
gens qui sont intervenus ont vu
un homme sortir des toilettes et
l'ont attrapé. »

La porte a été forcée
Ces toilettes publiques ont

mené la vie dure aussi bien à
l'exploitant qu 'à la commune.
«Au début de l'année, elles ont été

fermées à clé. Puis l'une des deux
p ortes a été forcée, en mai, et les dé-
tritus ont commencé à s 'amonce-
ler.» Mais le tenancier affirme
qu 'il ne lui appartenait pas
d'assumer la maintenance de
ces locaux . Contrairement à
ce qu'affirmait Michel Luthi,
conseiller communal en
charge du site de La Tène,
dans «L'Express» du 24 août
(lire encadré).

Les WC de La Tène seront définitivement fermés au public. Mais avant cela, ils auront causé bien des dissensions entre
la commune et l'exploitant de l'auberge. PHOTO LEUENBERGER

«En 1997, quand ja i  com-
mencé à exploiter l'auberge, la com-
mune m'a demandé de mettre des
WC p ublics à disposition», expli-
que Daniel Duvoisin. En contre-
partie, elle devait payer une lo-
cation annuelle de 4800 ffancs.
Et ceci jusqu'à la fin du bail du
tenancier, soit pendant dix
ans. H était alors tenu d'entre-
tenir ces WC. Qui étaient alors
ouverts toute l'année.

Contrat de bail dénoncé
«Parce qu 'on lavait une fois par

jour, la commune m'a fait des re-
p roches. R a donc été décidé que
c 'est elle qui prenait à sa charge
l'entretien des WC.» Ainsi, l'an-
née dernière, la commune a
mandaté le personnel du cam-
ping pour ce faire. «Mais en dé-
cembre 2004, elle a dénoncé le con-
trat de bail sur ces locaux, expli-

que Daniel Duvoisin. Elle a
voulu f e r m e r  ces toilettes et les ou-
vrir trois mois seulement durant
l'été. C'est-à-dire me payer trois fois
400 francs et non plus la location
annuelle comme prévu. Alors j e
n 'ai pas été d'accord et on a f e r m e
ces toilettes. Mais avant, j 'ai averti
la commune qu 'il y avait des ris-
ques de déprédation. La suite m'a
donné raison».

Le tenancier de l'auberge
estime donc ne pas être res-
ponsable des dégâts causés par
le public pas plus que de l'in-
salubrité de ces locaux. «En
tant qu 'exploitant du restaurant,
j e  n 'ai pas l'obligation de mettre à
disposition des toilettes publiques.
C'est à la commune de le faire! » Sa-
les, puis incendiées, source de
conflit, ces toilettes seront fina-
lement fermées définitivement
au public. /FLV

La vendange n'a pas trop souffert
ENTRE-DEUX-LACS La grêle tombée sur Cressier et Le Landeron a provoqué
des dégâts immédiats limités. Mais gare aux risques de pourriture du raisin!

Une 
averse de grêle

s'est abattue jeudi vers
19h45 sur une partie

de l'Entre-deux-Lacs, notam-
ment sur Cressier et Le Lan-
deron. Les dommages subis
par la prochaine vendange
semblent toutefois limités.

Selon le Cressiacois Jean-
Paul Ruedin , représentant de
Swiss-grêle pour la région - et
lui-même viticulteur-encaveur
-, les principaux dégâts ont été
enregistrés au Landeron: «Sur
lesparcliets les plus touchés, les pe r-
tes immédiates peuv ent atteindre
20%. Mais à Cressier, on est en
dessous de 10 pour cent. »

Encore s'agit-il d'estimations
maximales. Viticulteurs-enca-
veurs au Landeron , Chantai
Ritter Cochand et Jean Angel-
rath n 'articulent pas de chiffres
supérieurs à 10%. A Cressier,
leur confrère Christian Fell-

mann parle de 2 à 3% de dé-
gâts.

«Mais, sur le moment, raconte-
t-il, j 'ai bien cru que toute la ven-
dange serait raide.» D'autant que
les grêlons sont tombés avant la
pluie et, selon les endroits,
étaient tout en angles et en arê-
tes. Heureusement, ils ont rapi-
dement été remplacés par de
plus inoffensives gouttes d'eau.

Il faudra cependant atten-
dre deux à trois semaines pour
mesurer l'ampleur réelle des
dommages. «Cette grêle est venue
à un mauvais moment, dans la
mesure où les grains contiennent
maintenant p as mal de jus et de
sucre», explique Chantai Ritter
Cochand. Pour schématiser,
ceux qui ont été endommagés
jeudi soir peuvent soit sécher
et tomber (ce qu 'espèrent évi-
demment les viticulteurs tou-
chés) , soit pourrir au risque de

menacer l'ensemble de la
grappe.

Malgré la possibilité de «cui-
vrer légèrement», c'est d'abord le
ciel qui décidera de l'une ou
l'autre évolution. «Un temps sec
avec de la bise serait parfait », indi-
que Jean-Paul Ruedin . C'est à
peu près le temps qu'il devrait
faire aujourd'hui, et la pluie ne
devrait pas revenir avant mardi.

D'abord sur le lac de Joux
La grêle n 'a pas touché que

la vigne: à midi déjà, hier,
Thierry Rollier, maître carros-
sier au Landeron, avait reçu
«une douzaine» d'annonces de
dégâts à des véhicules. «Mais il
s 'agit surtout de petits enfonce-
ments, parfois difficiles à rep érer et
situés essentiellement sur les toits et
ks capots. » Pour sa part , l'Eta-
blissement cantonal d'assu-
rance et de prévention a enre-

gistré deux annonces de cou-
vertures de piscines endomma-
gées au Landeron.

Selon Marianne Hager, mé-
téorologue à MétéoSuisse, le
phénomène orageux de jeudi
s'est d'abord manifesté sur le
lac de Joux, puis, poussé par un
courant du sud-ouest, s'est
étalé sur les crêtes du Jura , y
compris sur le territoire fran-
çais. Il a donné une grosse et
brève averse sur La Chaux-de-
Fonds, un orage plus toni-
truant sur le Val-de-Ruz, avant
de toucher l'Entre-deux-Lacs.
Il a ensuite poursuivi sa course
vers Bâle et Schaffhouse.

«Si l 'instabilité était très f o r t e, h
vent en attitude était relativement
fai ble. Voilà pourquoi, explique
Marianne Hager, cette averse de
grêle n 'a eu ni l'ampleur, ni la du-
rée de ce qui s 'est abattu le 18juillet
sur le Lavaux. » /JMP

Le 
conseiller commu-

nal marinois en
charge de La Tène,

Michel Luthi campe sur ses
positions. «Monsieur Duvoisin
devait se charger du nettoyage de
ses toilettes. Dernièrement, la com-
mission de salubrité l'a même
sommé de le faire puis de les f e r -
mer. Il n'a rien voulu entendre.»
Selon Michel Luthi, «ces WC
sont p rivés, mais à usage public ».

Fin 2004, la commune, lo-
cataire des lieux, a, en effet,
dénoncé son contrat «Par
souci d'économie budgétaire,
nous voulions ouvrir ces WC six
mois seulement. Mais Monsieur
Duvoisin a dit, c'est toute l'an-

née ou j e  les f e r m e !  Alors comme
tout bon locataire, nous avons
nettoyé les locaux et lui avons re-
mis les clés. A p artir de là, leur
entretien lui incombait.» Da-
niel Duvoisin dit, du reste,
qu'il ne va pas simplement
fermer définitivement les
WC en question, mais qu'il
va les supprimer. «S'il p eut les
murer, c'est bien la preuve que ce
sont ses toilettes, pas les nôtres.
Du côté de la commune, tout a
été fait dans les règles. Nous
sommes tranquilles».

Pas sûr que le feuilleton
qui agite les WC publics de La
Tène, même incendiés, ait
trouvé un épilogue, /flv

«Ce ne sont pas nos WC»

PUBLICITÉ

H 

la Résidence Le Bristol vous offre
un cadre privilégié sur la Riviera
avec un exceptionnel panorama
Un séjour adapté à votre état de santé,
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et des distractions variées à portée de
main. Vous trouvez au Bristol le cadre le

¦ s ^z/ l  7/' ¦
¦ ¦

r~i. plus propice à votre rétablissement.

f TJiSBteZcira Les soins médicaux en supplément sont
reconnus par votre assurance maladie.

•wt~-ilri*»-|—>wL Tarifs forfaitaires journaliers.

' PB Mais aussi...
• Locations mensuelles en appartements
• Services hôteliers ****
• Hôtel et restaurant

fl • Piscine, jacuzzi, coiffeur
Bkïï '̂ '¦ -¦ * Séjours postopératoires

| Tél. 021 962 60 60 ou bristol@bristol-montreux.ch

Avenue de Chillon 63 -1820 Montreux



Naviguer en miniature
NOSTALGIE Une dizaine de petits bateaux à vapeur sont rassemblés ce week-end à Morat. Le public peut les découvrir lors

de promenades. Rencontre avec le capitaine du «Vulcania», qui est aussi le concepteur d'un orgue fonctionnant au charbon!
Par
V i r g i n i e  G i r o u d

Un  
Anglais m'a dit

un jour que mon
bateau était de style

édouardien! Je n 'en sais rien, mais
j 'aime les embarcations classiques
et les salons en bois à qui on ne
peut pas donner d 'âge.» Pierre-
Edgar Croci vient d'amarrer
son bateau dans le port de Mo-
rat. Ce Vaudois de Villeneuve,
accompagné de sa femme
Françoise, participe à la ren-
contre d'une dizaine de petites
chaloupes à vapeur réunies
jusqu'à demain au pays des
Trois-Lacs. Une manifestation
organisée par la compagnie de
navigation moratoise Olago-
mio.

A bord du «Vulcania»,
l'odeur du charbon emplit l'at-
mosphère. Pierre-Edgar dirige
la visite. Dans l'ordre, salon en
bois foncé, chambre à coucher
ocre, hublots de cuivre et cui-
sine rutilante. «Et voici le
chauffe-eau à vapeur», lance le
capitaine tout sourire. Une fu-
mée blanche s'échappe de
l'appareil: «On cuit 5 litres d'eau
en trente secondes!»

Le Vulcania mesure 10 mètres de long pour 2,85 mètres de large. Au salon, il fait parfois jusqu a 40 degrés, PHOTOS GALLEY

Le bateau est d'un autre
temps. Pourtant, le navigateur
l'a dessiné lui-même. «J 'ai tou-
jours aimé les chaudières. Petit, j e
faisais le f e u  pour la lessive de ma
maman. En 1981, j 'ai donc décidé
de construire ce bateau. Je venais

de dénicher une machine à vapeur
de 1906 construite à Zurich et uti-
lisée sur un bateau néo-zélandais!»

2,5 kilos de charbon par km!
Au départ, le «Vulcania»

mesurait 10 mètres de long

pour 2,85 mètres de large.
«Mais en 1996, cm l'a coupé en
deux et allongé d'un mètre qua-
rante, explique Edgar Croci.
C'était un travail pointu. On au-
rait pu le massacrer!»

Du coup, le bateau est le

plus grand de la manifesta-
tion, qui compte quelques
barques à vapeur d'à peine
cinq mètres de long. Il est
aussi celui qui fume le plus.
«A bord, on transp orte 650 kilos
de charbon gras.» Il faut dire

que l' embarcation en con-
somme 2,5 kilos par kilomè-
tre. «En été, ça chauffe , ajoute
Françoise Croci. Hier, il faisait
40 degrés dans la cabine. On pré -
f è r e  naviguer durant l'entre sai-
son. »

Le commandant raconte
que, le soir, ses mains sont
barbouillées de noir et ses
batteries sont «à plat ». «On
n 'a pas le p ersonnel comme dans
le temps! Il y a du boulot entre la
chaudière et le gouvernail. Et
lorsque le calliope fonctionne, on
galope!» Un calliope? «Heu,
oui, c'est un peu ma fierté...,
souffle Pierre-Edgar Croci. Je
me suis inspiré des bateaux du
Mississippi pour élaborer un or-
gue à vapeur composé de deux oc-
taves. » L'instrument de musi-
que fantasmagorique, situé à
l' avant de l'embarcation, est
entièrement fai t de cuivre et
de laiton. «Quand j e  joue, ce
sont quelque 100 litres d'eau qui
s 'évaporent en une heure!» /VGI

Port de Morat: aujourd'hui
et demain dès 9h, promenades
en bateaux à vapeur, stands,
musique et exposition de l'as-
sociation Trivapor
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DOMPIERRE/FR Salle Polyvalente
Dimanche 4 septembre 2005, à 20 heures

GRAND LOTO
+ JACKPOT

Lots: bons d'achat _
Prix du carton: Fr. 8 - pour 25 séries f

Se recommande: Société de tir à air comprimé ?

f enseignement et formation Ji

OUI à l'extension
de la libre circulation

Lundi 5 septembre à 20 heures à l'Hôtel de La Vue-des-Alpes,
conférence publique du conseiller national PDC valaisan

M. Christophe DARBELLAY
Avec la participation de M. Marc FRUTSCHI,

président de la Chambre neuchàteloise
d'Agriculture et de Viticulture. BpT

Discussion-débat. Entrée libre. M Kr
www.pdcn.ch ËMmmmwË

f \
f YX ^TX SOCIÉTÉ SUISSE POUR L'APPROCHE
^1̂ 1 yJ ET LA PSYCHOTHÉRAPIE
-J I Vl CENTRÉES SUR LA PERSONNE

Formation à la relation d'aide centrée sur la
personne selon C. Rogers
pour les personnes travaillant dans une profession
sociale, pédagogique, médicale, paramédicale qui
souhaitent augmenter leur capacité d'aide et d'écoute.
Niveau I: formation de deux ans.

Informations: A. Salamin: 079 634 43 13
E-mail: ag_salamin@hotmail.com g
Pour obtenir le programme 2006 §
Bureau Romand d'Information, 6, rue du Simplon, |
1027 Genève E-mail: bri_spcp@hotmail.com g
Voir le programme complet: www.sggt-spcp.ch
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DISTILLERIE
ARTISANALE DE
SAINT-AUBIN/FR

Nous informons notre fidèle
clientèle que notre distillerie

fonctionne dès ce jour
à Saint-Aubin/F R

Pour les inscriptions:
026 677 23 45 95 53823

\J COMMUNE DE PESEUX

Restrictions de circulation
La population est informée qu'en raison des travaux
d'assainissement de la chaussée et du remplacement
des conduites eau-gaz, qui se dérouleront à la rue du
Château, dès le lundi 5 septembre 2005, pour une
durée d'environ 40 jours, les restrictions de circulation
suivantes seront mises en vigueur:

• Fermeture de la rue du Château dans les deux sens
avec plaques complémentaires «Excepté riverains».

• Une déviation de circulation sera mise en place,
pour se rendre dans le haut du village de Peseux les
automobilistes devront emprunter le Chemin des
Carrels côté Nord.

Les automobilistes voudront bien se conformer à la
signalisation mise en place ainsi qu'aux indications
données par la police.

Merci de votre compréhension.

028 495011 La direction de police

ÉCOLE DE DANSE MAY VEILLON

CLAQUETTES
enfants et adultes

STRETCHING

$
GYM DOUCE POUR TOUS

Renseignements au 079 462 10 78
Rue du Seyon 2 - Neuchâtel
Mail: mayveillon@bluewin.ch m-miu

INrER_/.GUES
L 'INSTINCTDE LA LANGUE

NOUVEAUX COURS
allemand - français - anglais

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

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

Interlangues est certifié EDU 7

y

^La Chaux-de-Fonds 
AW

Neuchâtel
r Av. Léopold-Robert 76_^Grand-Rue IA
Tél. 032 968 72 68 _FTél. 032 724 07 77

www.lnterlangues.org



I EN BREF |
CORCELLES m Transports pu-
blics maintenus. Les travaux
d'achèvement du giratoire de
la Pharmacie, à Corcelles, pré-
vus entre mardi et mercredi,
n'auront pas de grosses consé-
quences pour les usagers des
transports publics. La ligne de
trolleybus sera certes coupée
mardi de 20h à minuit, mais le
relais sera pris par des mini-
bus. Les cars postaux seront
tous maintenus, /réd

MARIN m Eglise en sable.
Deux artistes hollandais vont
créer une réplique de l'église
rouge de Neuchâtel avec 20
tonnes de sable devant le Cen-
tre Manor, à Marin. Ils com-
menceront leur travail lundi.
Il leur faudra une quinzaine
de jours pour achever leur
œuvre, qui restera en place
jusqu 'au 24 septembre,
/comm-réd

L'info qui fait mouche
CHAMBRELIEN Les riverains du stand de tir de Boudry veulent être

tenus au courant des activités des Mousquetaires. Cela sans bourse délier

Le stand de tir de Boudry repond aux normes de protection contre le bruit, mais son activité indispose toujours le
voisinage. PHOTO LEUENBERGER

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

Les 
balles sifflent tou-

jours au stand de Bou-
dry. Les oreilles des ri-

verains également. L'associa-
tion pour le respect de.l'envi-
ronnement de Chambrelien
(Arec) n 'a pas encore pu ob-
tenir des Mousquetaires bou-
drysans la transparence
qu 'elle souhaite. Si Chambre-
lien a dû admettre que les
installations de tir sont con-
formes à la législation , cha-
que riverain demande aux gâ-
chettes de 1 informer avant
d'ajuster le centre de la cible.
Histoire de mieux s'accom-
moder des nuisances sonores
inévitables.

L'Ordonnance fédérale de
lutte contre le bruit (OPB) est
en phase de révision, et l'Arec
a pu mercredi soir en débat-
tre. Au préalable, le comité
présidé par Pierre Jeannet a
voulu découvrir les object ifs de
ce nouveau texte, qui visent à
relever le niveau de protection
phonique des maisons cons-
truites à proximité des stands
de tir. Chambrelien ne veut

pas s opposer de front a 1 acti-
vité sportive des Mousquetai-
res boudrysans. «Nous deman-
dons cep endant que le calendrier
annuel des j ours de tir soit scrup u-
leusement respecte», indique Lau-
rent Debrot, le caissier de
l'Arec. ,

«Nous refusons par
principe de payer
la diffusion du

calendrier des tirs»
Laurent Debrot

Le stand de tir de Boudry
est utilisé à raison de 24 demi-
journées par an, pour un total
maximal de 22.000 cartouches
tirées. Tout cela est contrôlé
par le canton et par les offi-
ciers fédéraux de tir, sur la
base des annonces de la so-
ciété à l'autorité et le dé-
compte des munitions utili-
sées. Le bruit des détonations
se propage dans les stalles, le
long de la ligne de visée et
dans le voisinage.

Après plusieurs années dif-
ficiles , l'Arec a finalement ob-
tenu de la société que la po-

pulauon de Chambrelien soit
informée du calendrier. «iVr>
tre comité a bel et bien reçu les ho-
raires d 'occupation des installa-
tions, mais il ne nous incombe
p as de le diff user à nos frais», a
estimé mercredi soir iPierre
Jeannet. Laurent Debrot en
fait une question de principe.
Le coût d'un tout-ménage à
Chambrelien est à la portée
des bourses des associations
les plus modestes.

L'OPB révisée ne changera

rien à Chambrelien, le stand
de Boudry répondant déjà aux
normes. Les riverains savent
aussi que le nombre de tirs mi-
litaires est en baisse en raison
des réformes de l'armée. La
fréquentation du stand bou-
drysan baisse ainsi en propor-
tion, et la tranquillité des rive-
rains s'en trouve renforcée. De
quoi espérer pouvoir rouvrir
les fenêtres. Surtout celles des
maisons du bas de Chambre-
lien... /PHC

NEUCHÂTEL
¦ Pharmacie de service: de la
Gare, 8h30-20h30 (en dehors
de ces heures, le 032 722 22
22 renseigne).
¦ Piscines du Nid-du-Crô. In-
térieure: Lu-ve 8-22h, sa 8-
21h, di 9-20h. Extérieure: 9h-
21h.

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

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

A G E N D A  V I L L E

¦ Schubertiade dès llh,
dans différentes salles , con-
certs de musique classique.
¦ Exposition dès 10h, aux pa-
tinoires du Littoral , exposition
féline internationale.
¦ Vernissage 16h, Jardin bo-
tanique, exposition de Gen-
tiane Blanchet , aquarelles.
¦ Théâtre 20h30, théâtre Tu-
multe , «San Antonio entre en
scène», de Frédéric Dard.
¦ Théâtre 20h, théâtre
Matchbox , «Terrain vague».
¦ Case à chocs dès 19h, ver-
nissage de l'album rap pour
les droits humains.

¦ Exposition dès lOh, aux pa-
tinoires du Littoral, exposition
féline internationale.
¦ Schubertiade dès llh, ré-
pétition de la «Messe alle-
mande» à la collégiale et dès
13h, dans différentes salles,
concerts de musique classique.
¦ Jardin botanique 15h , vi-
site commentée «Les plantes
à bière»,-par Colette Gre-
maud, biologiste.
¦ Théâtre 17h théâtre Tu-"""*" '
multe, «San-Antonio entre éh' '-
scène» , de Frédéric Dard.

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

¦ Colombier fête du village,
avec cortège à 16 heures.
¦ Peseux dès 9h, rue Beaure-
gard 5 (usine Someco), jour-
née exposition du Rail club la
Côte Peseux-Neuchâtel.
¦ Saint-Biaise dès lOh, au
sud de l'église, kermesse de
la paroisse catholique.
¦ Lignières dès lOh, salle de
ia Gouvernière, kermesse.
¦ La Neuveville 17h, vernis-
sage à la galerie du Faucon.
¦ La Neuveville 20h30, zone
piétonne: Astier et les frères
Sakarine..

¦ Peseux dès 9h, rue Beaure-
gard 5 (usine Someco), jour-
née exposition du Rail Club.
¦ Saint-Biaise dès llh, au
sud de l'église, kermesse de
la paroisse catholique.

PRATIQUE I

¦ AVIS TARDIFS |
Délai: la veille de parution jusqu'à 21 h

? 

Remise des textes de 17 heures à 21
Du lundi au vendredi heures du lundi au
jusqu 'à 17 heures vendredi et de 16h30 à

21h00 les dimanches
et jours fériés
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Ambiguïté levée sur l'orthographe
CORNAUX L'installation de trois vitrines met un terme au
long feuilleton du panneau publicitaire. Erreur corrigée

Par 
le passé, la commune

a porté le nom de Cur-
naul , Cunal, Culnau,

voire Cornaul, mais jamais ce-
lui de Corneaux, comme ap-
paru sur un panneau publici-
taire privé. Chicanée , la com-
mune a obtenu que l'erreur
soit corrigée et s'est offert
trois vitrines (photo Leuenber-
ger) , qui viennent d'être ins-
tallées. «Elles sont à disp osition
des sociétés locales», indique le
conseiller communal Willy Wal-
ter. La commune en profite
également, qui annonce déjà la
tenue de la Fête du soleil, dès
llh aujourd'hui, /ste

PUBLICITÉ
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/̂m* « Pour notre entreprise qui occupe
i|P ^ Y 40 personnes , vendre sans

entraves nos produits en Europe
est fondamental.

Les accords bilatéraux facilitent
fiFA nos exportations et
/j i nous permettent d' augmenter

nos ventes et d'assure r l'emploiBernard J. Zumsteg, de nos co||aborateurs.»Directeur, Fri Fri AR0 SA, »
La Neuveville .
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Oui Accords bilatéraux ^ni |
le 25 septembre BON POUR NOS EMPLOIS QW \

www.accords-bilateraux.ch °

Patinoire du Littoral

Expositions félines
internationales

Samedi 3 septembre
10h00-18h00

Dimanche 4 septembre _
10h00-17h30 S

Billet de famille |

*jj^, s_ Lundi 5 septembre
_ ?< ï_ à 9 heures
%gC S*

KH Ouverture
de la location pour

• ia parade des fanfares ¦ : i
samedi 24 septembre à 19h00
aux Patinoires du Littoral

• le grand cortège et corso fleuri
du dimanche 25 septembre à 14H30

Tourisme neuchâtelois,
Hôtel des Postes, Neuchâtel ,
tél. 032 889 68 90. 028-495033

E

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

cours (SIS) de Neuchâtel est
intervenu, au total , à douze
reprises.
- Les véhicules du feu ont

été appelés trois fois, pour: un
feu , à la Tène, à Marin, jeud i à
23h55; une odeur de feu, rue
de Flandres, à Neuchâtel, hier
à 15h45; une alarme automati-
que feu, sans intervention, gare
CFF, à Neuchâtel, hier à 16h20.
- Les ambulances ont été sol-

licitées à neuf reprises, pour:
un engagement sanitaire, Cent-
Pas, à Corcelles, jeudi à 19h25;
un chute, rue de la Dîme, à
Neuchâtel , jeudi à 22h; une ur-
gence obstétrique avec inter-
vention du Smur, rue du Clos, à
Auvernier, hier à 0h30; une ur-
gence obstétrique, rue de la Ba-
connière, à Boudry, hier à
lh55; une urgence médicale
avec intervention du Smur,
hier à 7h45; un malaise, rue de
la Marnière, à Hauterive, hier à
llh55; une urgence médicale
avec intervention du Smur, rue
des Charmettes, à Neuchâtel,
hier à 12h05; un accident de la
circulation avec deux blessés,
route de Montmollin, à Cof-
frane, hier à 15h05; un acci-
dent de la circulation, avenue
de la Gare, à Neuchâtel, hier à
15hl5. /comm-réd
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Frontière imperméable

C

hambrelien ne peut
pas faire fermer un
stand de tir construit

bien avant que le quartier ne
se développe. Mais il s'en faut
de peu. Les trois villas situées
tout près des installations des
Mousquetaires se trouvent en
zone agricole, et leur passage
en parcelles à bâtir remettrait
en question l'existence d'une
ligne de tir à proximité en
vertu des normes de protec-
tion contre le bruit. Cepen-

dant, la commune de Roche-
fort, à laquelle se rattachent
administrativement les habi-
tants de Chambrelien, n 'a au-
cun droit ni aucune préten-
tion territoriale sur ces trois
terrains bâtis, puisque ceux-ci
se trouvent, à quelques mè-
tres près, en terre boudry-
sanne. Et qu'il n 'a jamais été
question de régulariser leur
situation juridique, ni, au
contraire, de les priver de
toute construction... /phc



Véhicule
flambant neuf

à admirer

D O M B R E S S O N

Journée portes ouvertes ,
dès 9h30 ce matin à
Dombresson , du nouvau
hangar du corps des sa-

peurs-pompiers du Val-de-Ruz
est. Qui réunit les communes
de Dombresson , Villiers et Le
Pâquier. Outre leur hangar,
inauguré en mai dernier, les
hommes du f eu et la com-
mission intercommunale
présenteront également au
public leur nouveau véhicule
(photo sp) de première inter-
vention. «Qui est p arfaitement
équip é de tous les moyens d 'extinc-
tion, de sauvetage et de protection
resp iratoire», exp lique le com-
mandant Patrice Huguenin.
Ceux qui le souhaitent auront
bien entendu l' occasion
d'éteindre des feux réels.

La j ournée commence à
9h30 par des démonstrations.
La présentation officielle du
nouveau véhicule va se faire en-
tre l lhl5 et llh45. Dès midi,
chacun va pouvoir apprécier
les grillades concoctées par
l'amicale des anciens sapeurs-
pompiers. D'autres démonstra-
tions se dérouleront encore en-
tre 13h30 et 15 heures. Les en-
fants n ont pas ete oublies. Les
pompiers leur ont , en effet, mi-
tonné un j eu franchement
sympa qu 'ils découvriront sur
place. «Le but de cette j ournée, ex-
plique Patrice Huguenin, est
aussi de montrer au public l'évolu-
tion qui s 'est f aite en l'espace de
quatre ans. Les p remiers à s 'être ré-
unis ont été ceux de Dombresson et
de Villiers. Les p omp iers du Pâquier
ne nous ont rej oints qu 'en j anvier'
de cette année», /chm

«Les amours d'antan»
DOMBRESSON Thomas Viana, ou le fantastique parcours d'un homme qui ne peut

conjuguer le verbe aimer la vie, la musique et l'autre, qu 'au présent de l'indicatif. Portrait
Par
C h r i s t i a n e  M e r o n i

I

l n'y a d'honnête que le
bonheur!» Les propos
de l'homme se gor-

gent de soleil. «J 'ai rendez-vous
avec vous?» Le poète sétois lui
souffle les questions. L'évi-
dente réalité de la réponse
lui vole un sourire . «Que vou-
lez-vous, j 'ai grandi là-bas. Et c 'est
presque au p ied du même arbre
que j e me suis aussi f ait tout p etit
devant une p oup ée!» L'homme
se tait. Son regard sonde ce-
lui qui lui fait face. «Ne me di-
tes p as que vous allez écrire tout ce
que j e  vous raconte?» La pru-
dence fait très vite place aux
confidences et Brassens, à
Thomas Viana. «Je suis impré-
gné de musique. Tellement même
que dep uis que je suis en retraite,
j e cours à p eu près tous les homes
du canton!» Les cigales chan-
tent au rythme des mots. «Une
p etite valse de Chop in p ar-ci, quel-
ques notes de «Voulez-vous danse) '
grand-mère?» pa r-là, un zeste de
«Plaisir d 'amour» p our aromati-
ser l'ambiance et croyez-moi, le
bonheur est chaque fois de la p ar-
tie!»

«Ils m'attendent,
m'observent, chan-
tent et vibrent au

son de ma musique»
L'expérience, vieille au-

jo urd'hui de quel que trois
ans, ne peut que perdurer. «Ils
m 'attendent, m 'observent, se met-
tent en rond, autour du p iano,
chantent et vibrent au son de ma
musique. C'est un p ublic très at-
tentif Très à l 'écoute. A tel p oint
que rien que d 'en p arler, j e  m'émo-
tionne!»

L'âme du poète sétois oc-
cupe à nouveau l' espace. Tho-

«En toute modestie, j'apporte à tous mes vieux un peu de bonheur durant une heure». Et Thomas Viana, qui anime
musicalement une quarantaine de homes du canton, aime vraiment ça. PHOTO LEUENBERGER

mas Viana en profite pour
rendre hommage à Brassens.
«C'est mon chanteur p réf éré. Avec
Trenet, Ferré et bien évidemment
Patachou et Cora Vaucaire. En
f ait, quand les chansons sont bel-
les, j e  les aime toutes!» N'avez-
vous pas eu dernièrement la
responsabilité musicale d'un
chœur? «Si f ait. Il était constitué
de résidants du home de la Som-
baille, à La Chaux-de-Fonds. L 'ex-
p érience a été aussi fantastique
que gratifiante. Mais laissons

l'église au milieu du village. Sans
le gros investissement du p erson-
nel, rien n 'aurait jamais p u se
fa ire!»

«Mon prof veut
que je joue

du Bêla Bartok.
J'en bave!»

Cet ancien élève du Conser-
vatoire de Montpellier, ce pia-
niste de bar - «c 'est une excel-

lente école de vie! J 'étais j eune et
l'exp érience a duré cinq ans. » - ce
jeune retraité de la technique
dentaire , cet inconditionnel
du piano et du trombone
nage aujourd'hui en plein
bonheur. «Qui p eut p enser
qu 'un vieux briscard comme moi
p rend tous les quinze j ours une
heure de leçon de p iano au Con-
servatoire de La Chaux-de-Fonds?
En classe libre, cela s 'entend. J 'en
bave! Surtout dep uis que mon p ro-
fesseu r a décidé de me fa ire tra-

vailler une étude de Bêla Bartok
qui méfait énormément souffrir!»

Auj ourd'hui , une multi-
tude de petits éclats de bon-
heur constellent la rie de
Thomas Viana qui heureux
comme Ulysse, allait oublier
d'avouer «qu 'outre rencontrer
chaque mercredi après-midi tous
ces p etits vieux que j 'adore, j e  vais
aussi jouer dans des classes, à
Ny on et à Fribourg. Mais surtout
dans celle où se trouve mon p etit-
f ils!» /CHM

SSR idée suisse NEUCHâTEL

Les auditeurs
et téléspectateurs

peuvent-ils
influencer le contenu

des programmes?
Débat public

Samedi 3 septembre 17 h 30
Village radio, place de l'Hôtel de Ville

Avec la participation de • M. Jean Cavadini,
Président de la RTSR (Radio Télévision Suisse
Romande), • du Président du conseil des pro-
grammes, • de la Directrice des programmes
de la radio suisse romande, • des membres
neuchâtelois du conseil des programmes, •
modérateur M. Freddy Landry

oo

Dans le cadre de la Schubertiade - juste après |
l'enregistrement de l'émission Aqua concert s

Self-pick
à Gais (Pont de Thielie)

MÛRES
Heures d'ouverture: lundi,

mercredi et samedi: 09h00-11h30

Informations: Tél. 032 338 25 66
www.niederhausergals.ch

Soyez attentif
à la signalisation! 8
Niederhauser Kurt et Susy s

Dorfstr. 26, 3238 Gais
Tél. 032 338 25 68 §
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Grande vente
de machines-outils

d'occasion
Jeudi 8 septembre 2005

Visite dès 8 h / Vente dès 10 h
Diamanteuse JALL, fraiseuse

BUMOTEC S33A, ACIERA F3, ALMAC
CNC DB2504, satineuse M-Z,

perceuse-fraiseuse PIZZI, fraiseuse
ALMAC TB, ACIERA F1, satineuse M-Z,

SCHAFFNER F79V,
ABAWERK FF350, presse ALTOR

DM M, ESSA LC6, ESSA L3T, ESSA
EC15T, BULCONI MT, fraiseuse con-

tourneuse JALL, perceuse 2 têtes
JALL, fraiseuse CNC 4 broches

SFOM, presse MEYER 150 T, presse
Walter, chaîne galvanique, machine

électroformage.
Conditions de paiement comptant.

Lieu de vente: o
G. + F. Châtelain SA
Allée du Laser 18 i

2300 La Chaux-de-Fonds
Renseignements: 079 820 56 59 8



Conducteur
irascible arrêté

L A M B O I  NG

Le 
j eudi 26 mai vers

18h20, un automobiliste
s'était soudain retrouvé

en face d'une voiture arrivant
en sens inverse sur la route du
Mont-Suj et, en dessus de Lam-
boing. Afin de faciliter le pas-
sage, le premier conducteur
avait reculé jusqu'à une place
d'évitement. Au moment du
croisement, les deux automobi-
listes se sont insultés. Le second
conducteur a ensuite lancé un
caillou en direction du premier
et les deux automobilistes en
sont finalement venus aux
mains. Le premier a été frappé
à la tête au moyen d'une pierre,
puis proj eté dans le talus, plus
de dix mètres en contrebas. Le
passager de l'agresseur était
resté vers la voiture et encoura-
geait celui-ci verbalement.

L'irascible automobiliste
avait ensuite repris la route sans
se soucier de sa victime. Celle-ci
avait pu regagner son domicile
par ses propres moyens, avant
d'alerter les secours. Sérieuse-
ment blessé, l'homme avait dû
être ensuite hospitalise.

Au terme de vastes investiga-
tions, la police cantonale ber-
noise annonce qu 'elle est par-
venue à identifier et à interpel-
ler l'irascible conducteur. Il
s'agit d'un Suisse de 46 ans, do-
micilié dans la région bien-
noise. Quant au passager, il
s'agit du père du conducteur,
un homme de 75 ans, égale-
ment domicilié dans la région
biennoise. /comm-réd

La Poste
désamiante

LE LOCLE

En  
ces jours de forte af-

fluence aux guichets,
nombre de Loclois ont

remarqué que l'immeuble de
la poste, à la rue du Pont, est
bardé de cloisons imposantes.
Elles ont été dressées à
l'aplomb de la marquise con-
tre les façades ouest et sud. De
telles cloisons ont également
été posées à l'intérieur de la-
poste.

Ces curieuses boîtes sont
occupées par des ouvriers
chargés de défloquer les pou-
tres porteuses et la structure
métallique de l'avant-toit du
bâtiment. Ils retirent
l'amiante qui a été utilisé lors
de la construction, tant
comme isolant thermique
que phonique.

On connaît auj ourd'hui la
dangerosité de ce matériau
pour la santé. H peut causer
des maladies très graves, no-
tamment le cancer des pou-
mons. «Au moment de l'édifica -
tion de la nouvelle p oste du Locle,
il y a une bonne trentaine d'an-
nées, le recours à l'amiante était
courant», explique Sandro Ci-
bolini, du service des bâti-
ments du géant j aune, à
Berne.

Entreprises spécialisées
Si l'Etat de Neuchâtel a

dressé une liste, non publiée,
des bâtiments floqués à
l'amiante dans le canton, La
Poste possède son propre in-
ventaire. L'ordre est venu du
directeur général du géant
j aune, Ulrich Gygi. «Tous doi-
vent être désamiantés», explique
Sandro Cibolini. Actuelle-
ment, outre celle du Locle, les
postes centrale de Fribourg et
de Lausanne-Ouchy subissent
le même traitement.

Ces travaux sont effectués
par des entreprises spéciali-
sées. Il s'agit de construire des
caissons étanches, dans les-
quels les ouvriers travaillent
sous un système de dépres-
sion. Ainsi, leur santé et celle
des employés ou usagers de la
poste ne sont pas mises en pé-
ril.

Les travaux se poursuivront
jusque vers la mi-novembre.
/JCP

Tout sur l'amiante sur le site
www.suva.ch (rubrique suva Pro)

Les bons prix, ça existe!
A la Braderie, si on ouvre l'œil, on peut encore dénicher de quoi s'habiller des pieds à la tête. PHOTO GALLEY

LA CHAUX-DE-FONDS La majorité des commerçants de la Braderie proposent
des prix soldés, quand ils n 'entretiennent pas la tradition du marchandage

Par
L é o  B y s a e t h

La 
Braderie, ça ne com-

mence pas le vendredi à
14h, heure d'ouverture

officielle, mais dès l'aube, avec
le montage des stands. Il s'agit
de transformer le Pod en vil-
lage de tentes. Perceuses, vis-
seuses, marteaux, les bâtisseurs
d'éphémères abris y vont de
bon cœur. D'autant que , la
plupart du temps, c'est pour la
bonne cause. Du club de foot
au parti, en passant par les
clubs service, chacun compte
sur la Braderie pour renflouer
les caisses. Le chaland, lui,
vient surtout pour déambuler
au hasard et en rencontrer
d'autres. Le sport préféré ,
c'est la partie de bla-bla dans
une guinguette .

D'aucuns, pourtant, n 'ou-
blient pas la fonction pre-
mière de la manifestation, qui

était, pour les commerçants,
de faire de la place dan,s les
stocks et , pour les clients, de
faire de bonnes affaires.

Nous avons voulu savoir si la
tradition du marchandage est
encore de mise. Après un tour
de Pod, le constat est difficile à
dresser. En gros, deux sortes
de marchands servent deux
sortes de clients. Certains ven-
deurs disent accepter, voire
souhaiter, que le client tente
de faire baisser les prix. Ceux
de la seconde catégorie s'ex-
clament que leurs prix sont
déjà bien assez bas, non mais
des fois! Il faut aussi distinguer
les stands de marchands am-
bulants et autres pros des foi-
res de ceux de magasins de la
place ayant pignon sur rue.
Les premiers se disent pour la
plupart ouverts à la discussion.
Mais pas tous, et pas sur tous
les articles. Les seconds sont
plutôt moins souples: au fond,

ils pratiquent plutôt des soldes
classiques qu 'une vraie brade-
rie. Mais, là encore, il faut se
garder des généralités. Parmi
les commerçants indépen-
dants de la ville, nombreux
sont ceux qui acceptent de
marchander des prix pourtant
déjà étiquetés à la baisse.

«Les gens passent,
regardent le prix et
s'en vont sans rien

demander.
C'est dommage!»

Le comportement de la
clientèle est aussi diversement
apprécié. Certains disent que
beaucoup essaient de baisser
les prix. D'autres estiment que
les clients sont plutôt timides.
«Je devrais mettre un écriteau,
nous a confié l'un d'eux. Les
gens p assent, regardent le p rix sur

l'étiquette et s 'en vont sans rien de-
mander. C'est dommage!» Pro-
mis, juré, dans ce commerce-
là, on aime la Braderie. Le per-
sonnel a été formé pour ac-
cepter la discussion et sait ré-
sister si le client exagère.
Comme nous l'a dit un autre
commerçant, ambulant, celui-
là: «Normalement, on se retrouve
au milieu, mais s 'il commence p ar
baisser le p rix de moitié, on aura
de la p eine à s 'entendre». On
l'aura compris, l'essentiel,
c'est d'essayer.

La braderie, c'est aussi l'oc-
casion, marchandage ou pas,
de dénicher des prix vraiment
doux. On a vu des bouquins
neufs à un franc, des vête-
ments neufs de qualité vendus
avec un rabais de 70% ou des
montres de luxe soldées à 50
pour cent. On dira qu 'à ce
taux-là, c'est le tout fin mo-
ment de casser la tirelire!
/LBY

A G E N D A  

LA CHAUX-DE-FONDS

¦ Braderie Déambulation et
défilé , 14h-23h; animations
musicales, 16h-4h.'

¦ Braderie Concours d'élé-
gance du Louis Chevrolet
Event, dès 8h30; défilé de
voitures, 12h; déambulation
et défilé, 14h-18h; anima-
tions musicales , 16h-18h.

LE LOCLE

¦ Château des Monts Amicale
des joueurs de cor des Alpes ,
aubade dès llh; concert au
pavillon des fêtes des Plan-
chettes dès 15h.

I PRATIQUE WBBM

PUBLICITÉ

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

I

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.__p~r~___ *_s»? __ ¦ _^^_^ ^WFwrtBmm. mma ŝ^mm. ,j î°*'*"*"fttt̂

Michel Pittet Jacqueline Maurer-Mayor Jean-Michel Cina Bernard Soguel Carlo Lamprecht Jean-François Roth
Conseiller d'Etat FR Conseillère d'Etat VD Conseiller d'Etat VS Conseiller d'Etat NE Conseiller d'Etat GE Ministre JU
Directeur de l'économie Cheffe du Département Chef du Département de Chef du Département Président du Département Chef du Département de
et de l'emploi de l'économie l'économie et du territoire de l'économie de l'économie, de l'emploi l'économie et de

et des affaires extérieures la coopération

Acc ords bilatéraux sur la circulation des personnes m̂W %_r I
CP3085-1211 Genève3-flesp. D. Cottier |6 Z5 S6pt6ITlljT6
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Martin Ospel, CEO d'UBS Business /  ̂
patron f̂rotte^ *-u

Banking, Bill GateS, patron de / ^ m̂ a
d
r q Jl contre la cellulose du papier. De ce ca

Microsoft ou encore Malamine Koné, / /% / Ŝ  ̂ WV̂ ^̂  ̂ ç/?
Génial Créateur de la marque AimeSS? I V I fl marketing social lors- bien. réel topporté dans Uinfiniment 3
** n 
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que 
sa société contn- petit, cet échaufrement vient ae ç—^

•¦ mQ bue à soutenir de jeunes provoquer le saut d'un électron qui a 
^^Andréa Huber Résumons: si tous ont choisi en premier lieu de ™» ^w-- talents à travers des pro- 

Quitté son atome pour venir ensuite
Consultant PMS spé- capitaliser sur une sorte d'échantillon d'influen- grammes d activités cul- M narticule. Sachez

cialiste en recrutement ces pour développer leurs projets professionnels turelles. Bill Gates soutient plusieurs fondattons. percuter une auuc y * rnnc;titue r>U
et conseil de dirigeants et imposer leur vision des affaires; tous ont corn- L esPrlt de contribution développé par Max que le choc avec l électron COIIM.

pris rapidement que la chance n 'est ni le fait du Havelaar démontre une autre facette du concept. pour œtte particule un ventante r̂ jj
hasard, ni celui de coïncidences inattendues. Sans chercher à ce qu 'elles soient reconnues ou bouleversement. Avant , elle était ——
De ce fait, chacun a cherché à détenir une image ^compensées, ce type d'actions est plus que _ 

 ̂ fm] àe A cause 
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dans l' esprit des consommateurs que personne benefique Pour celul ou celle 1™ «> est a 1 origine. ™̂ * ^ ̂ ^ ̂  ̂  
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crise> Par Z
d'autre ne détenait avant lui. C'est le troisième Le cinquième facteur vise à l'amélioration ce geste vous

'venez de provoquer UU
facteur qui caractérise les entreprises à succès: _e soj : c'est une motivation! Comprenons par là -„_I™IP chose dont vous ne connaî- l-V*
toutes réussissent à construire un positionnement que notre volonté à maintenir en permanence un quelque u 

ronséauences.unique. Chacune d entre elles cherche à détenir bon équilibre de vie peut se développer à travers trez 3ama1s t0U1T ,,. fin,„pnt nP t_0une image authentique, ambitieuse et spécifique à une force morale et un caractère qui nous autori. Une explosion dans nnnmmeiiL ^
son savoir-faire pour se démarquer des positions sent à nous remettre en question. Cela ne veut pas tit. Appréciez ici votre immense UJ
occupées par la concurrence. Plus que des règles, dire nous disperser ou nous diversifier. Surtout nouvoir » —Jce sont des principes qui ont fait 1 objet de notre pas! Ce]a porte _avantage sur notre capacité à
premier volet la semaine dernière. enrichir notre vision du monde, des choses, des , Werber EnQ/c[ opédie
Le quatrième facteur affectant la réussite événements et des gens avec qui nous collabo- ®f"!L7> re[atj

'
f  et absolu

pourrait se traduire par la capacité qui est donnée "**¦ <*» est pas simple: les mentahtes sont des de savoir retoty et

à chacun de contribuer à la bonne fortune de son " °
prochain. Mais attention! La démarche est coopé- Enfin , si tout est un pour Abraham , tout est ** Un sujet vous intéresse?
rative et ne peut en aucun cas être assimilée à une amour pour Jésus, tout est sexuel pour Freud , Vous désirez rebondir suite à un article?
quelconque action de solidarité. Georges Kern , tout est économie pour Marx et tout est relatif Ecrivez-nous: info@consult-pms.ch
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DE -fini i y
Mandatés par plusieurs de nos clients, nous recher-
chons pour des postes fixes et temporaires, des

Monteurs-électriciens CFC
• Sachant travailler de manière indépendante
• Disponible et flexible
• Voiture + permis, un plus
• Connaissances du courant faible + fort

N'hésitez pas à contacter au plus vite M. Fabian
Mercier au 032 720 20 50 ou envoyez votre
dossier complet
Rue de l'Hôpital 20, 2000 Neuchâtel 028.495136

: W

La Fondation Contact Jura bernois
est active dans le domaine des dépendances aux drogues
illégales. Elle met au concours un poste de

infirmier / infirmière (50%)
Formation requise: formation d' infirmier(ère) diplômé(e)
Lieu de travail: Tavannes
Engagement: Contrat à durée déterminée

(un an, évt. renouvelable)
Entrée en fonction: à convenir
Salaire: selon le barème cantonal bernois

Veuillez envoyer vos offres d'emploi avec les documents usuels
jusqu'au 24 septembre 2005 à:

Fondation Contact, Jura bernois, case postale 61,2710 Tavannes.

Renseignements auprès de: Enrico Tolotti, responsable de
Service au tél. 032 481 1516.

www.fondation-contact.ch
006-194227/lx4plus

APE Colombier
Association de Parents d'Elèves des

Ecoles Enfantine et Primaire de Colombier

LAPE Colombier recherche pour la structure d'accueil
parascolaire Le P'tit Croqu' de Colombier un/une

MAÎTRE/MAÎTRESSE
D'ÉCOLE ENFANTINE

à temps partiel (30 à 50%)
ou une personne au bénéfice d'une formation reconnue et
jugée équivalente

Responsabilités:
Prendre en charge des enfants âgés de 5 à 12 ans
en dehors des heures scolaires et pendant une
partie des vacances scolaire (6 à 8 semaines /13)
Veiller à leur offrir des activités ludiques et intéres-
santes

Votre profil:
Vous êtes une personne dynamique apte à travailler
au sein d'une petite équipe
Vous êtes quelqu'un d'autonome ayant un esprit
d'initiative
Vous faites preuve de disponibilité et de flexibilité
dans les horaires de travail

Nous offrons:
Une activité variée et des conditions de travail
modernes dans une ambiance agréable

Date d'entrée en fonctions: à convenir

Les offres de service (curriculum vitae et lettre de
motivation) sont à adresser sous pli contidentiel d'ici au
10 septembre 2005 à:
P'tit Croqu' - A l'attention de M™ V Flùhmann
Rue du Sentier 15c - 2013 Colombier. 028-495108

Vous êtes titulaire du brevet fédéral de gérant(e) d'immeubles !
(condition indispensable), vous êtes billingue (F/D), vous maîtri- j
sez parfaitement la comptabilité immobilière, vous savez gérer,
négocier, rédiger, vous êtes doté(e) d'un solide esprit d'initiative,
vous appréciez l'autonomie dans votre travail et les outils infor-
matique usuels n'ont pas de secret pour vous? Alors vous êtes
peut-être le / la

Spécialiste en gestion
immobilière

que nous cherchons pour le siège central de notre coopérative à
Marin

Tâches principales:

/ Etablissement, gestion et suivi des baux à loyers;
/ Gestion des locataires et débiteurs;
/ Facturation des loyers et acomptes de charges;
/ Décomptes de charges;
/ Tenue et mise à jour du répertoire de contrats;
/ Bouclements mensuels et annuels des comptes immobiliers;

• Contrôle des décomptes de gérances externes;
/ Etablissement des budgets;

•/ Planification des loyers encaissés et à payer;
/ Contrôle et justification des comptes confiés;
/ Relations avec les assurances, déclarations de sinistres;
/ Gestion du secrétariat du service immobilier, correspondance.

Nous offrons les avantages sociaux et les possibilités de développe-
ment personnel d'une grande entreprise.

I Date d'entrée en fonction souhaitée: 1er décembre 2005.

11 Nous avons éveillé votre intérêt, vous vous sentez prêt(e) à relever ce
I défi, votre profil correspond à notre attente? Alors envoyez sans tar-

der votre offre de services par écrit , accompagnée des documents

I 

usuels à l'adresse suivante:

Société cooérative
Migros IMeuchâtel-Fribourg

Département des Ressources Humaines
Case postale 256

V 2074 Marin
\>_ 028-495120/DUO 
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Notre client avec siège dans la région de Soleure appartient à un groupe inter-
national d'entreprises qui s'est spécialisé à la fabrication des machines de production
et des éléments de construction périphériques, entre autres pour la horlogerie et
l'industrie automobile. Pour le renforcement de l'équipe de développement nous
recherchons au plus tôt possible un

Professionnel CNC en construction
des prototypes

M| Votre mission:
I • collaboration active dans le développement des machines
I • mise en service des machines et assistance dans la recherche d'erreurs
I • assurer l'assistance d'application sur site
I • réalisation des essais d'application
I Profil souhaité:
I • formation de base en décolletage
I • plusieurs années d'expérience dans le domaine micromécanique
I • expérience dans l'installation des machines CNC complexes un bénéfice
I • formation professionnelle continue dans le domaine de décolletage un atout
I • méthode de travail autonome et exacte
I • connaissances d'ordinateur: MS-Office
I • caractère: communicant, sérieux, flexible, concentré, orienté vers les clients
I • âge idéal: 25-45 ans
I Nous offrons:
I il vous attend une grande diversité dans l'activité dans un endroit dynamique et
I international avec une infrastructure et un encadrement de haute qualité. Pour
I l'accomplissement du service extérieur une voiture d'entreprise sera à votre disposition.
I Ce nouveau défi vous intéresse?
I Veuillez adresser votre dossier de candidature et votre lettre de motivation par
I email ou courrier postale à l'adresse suivante: ProPers Vermittlungen AG, Dieter Blaser, I.
I Eystrasse 16,3422 Kirchberg, Tél. 034 420 01 23, email bewerbung@propers.ch
I Nous vous garantissons une discrétion absolue.

I 

ProPers Vermittlungen AG, Eystrasse 16,
'¦£«' u 3422 Kirchberg, bewerbung@propers.ch

005-464227/DUO



M^POWER"

Dans le cadre de sa croissance, Manpower ouvre des perspectives à des
collaborateurs dynamiques, ambitieux, et prêts à concrétiser leurs talents, leur
savoir-faire et leur enthousiasme. Nous sommes à la recherche d'un/e

CONSEILLER/ÈRE EN PERSONNEL
SECTEUR MÉDICAL NEUCHÂTEL/JURA

Votre profil
¦ Formation médicale, scientifique ou commerciale
¦ Expérience dans le milieu médical ou dans un poste similaire un atout
¦ Vivacité d'esprit, force de conviction, de l'assurance, armé/e d'une

excellente résistance à la pression et au stress
¦ Agé/e entre 28 et 40 ans
¦ Aisance avec les outils informatiques
Votre misson
¦ Recrutement, accueil , évaluations des compétences des candidats et

soutien dans leur démarche professionnelle
¦ Consolidation, développement et acquisition d'une clientèle sur les

cantons de Neuchâtel et du Jura
Notre offre
¦ Poste à 100% basé à Neuchâtel
¦ Evolution au sein d'une société leader dans les Ressources Humaines
¦ Progression dans une équipe dynamique, compétente et humaine
¦ Formation permanente, coaching et réalisation de vos idées
¦ Date d'entrée 1™ novembre 2005 ou à convenir
Votre dossier complet avec photo est à adresser à Martina Robert,
Cheffe de filiale - 4-6, rue Winkelried -1201 Genève - Tél. 022 908 21 21
Fax 022 908 26 49 - martina.robert@manpower.ch

_ 018-344715

Entreprise horlogère recherche pour son site en Asie

Un/une responsable
d'atelier de polissage
Nous demandons une expérience

réussie dans le polissage
acier et/ou or (boîtes et bracelets)

d'au minimum 5 ans
Excellentes conditions salariales, travail varié et évo-
lutif dans un environnement agréable.

La préférence sera donnée à une personne célibatai-
re, parlant français et anglais, complètement dispo-
nible, pour un nouveau challenge.

Intéressé(e)? Alors envoyez votre dossier complet de
candidature avec photo et références, sous chiffres
S 018-344064, à Publicitas S.A., case postale
48, 1752 Villars-sur-Glâne 1. ois-344054/4x4 Pius

Notre client, une PME, établie depuis plusieurs décennies sur le littoral neuchâtelois, a réussi, grâce
à son savoir-faire et son dynamisme, à acquérir et fidéliser des clients prestigieux dans un segment
spécifique. Afin de garantir la pérennité de la société et d'assurer la succession du titulaire du poste,
il nous a confié la recherche et la sélection de son futur

I DIRECTEUR GéNéRAL I
VOS RESPONSABILI TÉS
En collaboration avec le Conseil d'Administration, vous concevez la politique générale de l'entreprise
et avez l'opportunité de proposer et d'influencer les stratégies de développement futur. Pour assurer
cette fonction avec succès, vous garantissez également le développement des affaires en fidélisant
la clientèle actuelle et en recherchant de nouvelles opportunités sur le marché. D'autre part, afin de
répondre aux enjeux commerciaux et grâce à l'appui de vos responsables, vous veillez au développe- i
ment de nouveaux produits et de méthodes de fabrication. La gestion des ressources humaines vous A
incombe également. m
Vos compétences ¦
Economiste HEG ou de formation équivalente, vous faites bénéficier cette PME dynamique de vos I
solides compétences ainsi que de votre intérêt pour les aspects techniques, acquis idéalement dans B
le domaine horloger. Visionnaire, vous faites preuve de qualités affirmées en matière d'approche F ¦ T D R T-T
stratégique. Votre capacité d'analyse et votre esprit d'équipe font aussi partie de vos points forts et w." r ., c ~~ c ., .

, .. . , ,. j  •. £ V . i T -, , ... , ¦ Conseil -Formation-Sélection
vous savez parfaitement les mettre en œuvre de manière convaincante et constructive tant a ( interne 1
qu'auprès de la clientèle. Homme de terrain, votre sens commercial ainsi que votre orientation qualité * yvan Delley
vous font gagner la confiance de vos clients et sont de précieux atouts pour maîtriser les différents
défis que représente la direction de cette entreprise. De langue maternelle française, vous possédez Marc Faure
de bonnes connaissances d'allemand et d'anglais. IDRH Neuchâtel
Si vous souhaitez faire évoluer votre carrière, ce rôle clé vous attend! 2006 Neuchâtel
Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candidature complet et vous assurons une discrétion Tél. 032 727 74 74
absolue. Une description de fonction peut être demandée par fax ou e-mail (infone@idrh.ch). Le masculin Fax 032 727 74 70
vaut également pour le féminin. www idrh.ch0 r 190754836/4x4Plus lu w

LéON HATOT
Forte d'un riche héritage bientôt centenaire et d'un savoir-faire plus que séculaire, nos lignes Haute
Joaillerie et Joaillerie symbolisent la précision et l'habileté des maîtres artisans dans le plus grand respect
des traditions suisses. Nous recherchons pour compléter prochainement notre équipe un(e)

CHEF COMPTABLE &
CONTRÔLEUR DE GESTION

Vos tâches principales comprendront la compta- vironnement horloger, des métaux précieux ou
bilité financière et les bouclements, l'établisse- industriel. Vous maîtrisez le français, l'anglais et
ment du reporting financier mensuel au groupe êtes à l'aise avec les outils MS Office. Si vous êtes
selon les normes IAS, l'élaboration et la présen- flexible, polyvalent/e et familiarisé(e) aux petites
tation du budget annuel et des prévisions ainsi structures, n'hésitez pas à nous faire parvenir
que le contrôle mensuel du résultat financier des votre dossier de candidature,
filiales (dont France, Italie, Japon). En outre, l'ana-
lyse des coûts, des marges et la calculation des Léon Hatot S.A., Ressources humaines
prix de vente de nos produits feront partie de vos rue du Viaduc 30, case postale, 2501 Bienne
attributions. Vous superviserez un comptable. Tél. 032 343 65 88, Fax 032 343 65 17

leonhatot_rh@swatchgroup.com
Au bénéfice d'une formation en comptabilité
reconnue et de plusieurs années d'expérience • • e o
dans une fonction similaire, vous connaissez l'en- A COMPANY OF THE SWATCH GROUP

006.493854/DUO___E___ SBB CFF FFS

.

Au sein des unités d'affaires Disponibilité & Sécurité et Management
des travaux de l'Infrastructure des CFF, nous mettons tout en oeuvre
pour le renouvellement et le fonctionnement sans faille des installations
ferroviaires. Pour les régions Genève, Lausanne et l'Arc jurassien,
nous cherchons plusieurs

Conducteurs/trices
de véhicules moteurs et/ou
Monteurs/monteuses de
voies ferrées

Après une formation spécifique dans le domaine choisi, vos tâches
consisteront à assumer tous les travaux de construction ou d'entretien
de la voie ferrée.

Vos points forts sont la sécurité et la souplesse d'esprit. Travailler au
sein d'un team, de jour ou de nuit en fonction des chantiers, ne vous
pose aucun problème. Vous avez entre 20 et 35 ans, quelques années
d'expérience dans le domaine du génie civil ou de la construction et
êtes titulaire du CFC de l'une ou l'autre des branches précitées.
Langue maternelle française.

Montez à bord! Nous vous offrons des conditions de travail attractives
dans un environnement varié et d'excellentes prestations accessoires.

Avons-nous éveillé votre intérêt? Pour de plus amples renseignements,
n'hésitez pas à prendre contact avec MM. M. Dey (tél. 0512 24 21 02)
ou J. Kalbermatten (tél. 0512 24 26 34). Nous nous réjouissons de
recevoir votre dossier détaillé de candidature avec précision de la région
d'engagement à: CFF SA, Infrastructure Personnel Service Center,
Place de la Gare 5A, 1003 Lausanne. Réf: 45291

Pour consulter d'autres offres d'emploi et tout connaître sur la qualité des prestations
des CFF, nous vous invitons à visiter le site www.cff.ch.

H 029-423029/ROC

ROLEX
C'est au sein des ateliers modernes de la
Manufacture des Montres ROLEX SA à Bienne que
se crée, grâce à l'utilisation de technologies de pointe,
le mouvement chronomètre mondialement connu
de la montre Rolex. ,

Pour satisfaire les besoins de notre entreprise, nous
recherchons un(e)

CHEF DE GROUPE -
Secteur Ebauches

Tâches principales :
• Gérer un groupe actif au sein du secteur

Ebauches
• Avoir la maîtrise sur les impératifs de production

(qualité, quantité et délais)
• Assumer la conduite de l'atelier tant au niveau

des ressources humaines que des moyens de
production

• Planifier et organiser les tâches du groupe
• Etablir le budget de fonctionnement du centre

Profil souhaité :
• Maîtrise fédérale en mécanique ou diplôme de

technicien ET en mécanique ou micromécanique
avec quelques années d'expérience de pratique
dans la conduite de personnel

• Connaissance du milieu horloger
• Entregent, esprit positif, sens des relations et de

la communication
• Apte à assumer des responsabilités, à prendre

des initiatives et à collaborer
• Age idéal : 30 - 50 ans

Nous offrons des places de travail stables au sein
d'un groupe de professionnels qualifiés, un salaire
adapté aux exigences du poste avec les prestations
d'une entreprise d'avant-garde.
Les candidat(e)s intéressé(e)s présentant les qualifi-
cations requises sont invité(e)s à soumettre leur
dossier complet, accompagné d'une lettre de moti-
vation, à l'adresse suivante :

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
Madame Silvia Voegeli-Leu
Ressources Humaines
Rue David Moning 9, Case postale, 2501 Bienne
tél. 032 328 41 15
silvia.voegeli-leu@rolex.com

H 006-493504/4x4Plus I



Depuis plus de vingt ans, nous sommes actifs dans la
communication de produits de luxe.

Pour renforcer notre équipe, nous cherchons :

Typographe
ayant une parfaite maîtrise de InDesign

Lithographe
si possible avec l'expérience du traitement de montres

Èv A Graphiste
nÉ^̂ jT ĵg^Wf v̂ l'expérience de l'édition serait un plus

WZ<*juaaÈL u Entrées en fonction de suite ou à convenir.
Ë̂zJiËmmùmmrk Merci d' envoyez votre dossier complet à ;

Hot' s Design Communication
à l'attention de Jean-Marie Hotz
Mont Sujet 18 2515 Prêles

006-494069/4x4Plus
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Nous cherchons pour notre institution «Le Foyer» (foyer pour personnes
âgées) à Neuchâtel, une

Secrétaire/employée spécialisée
pour l'administration 50%
de suite ou à convenir.

Tâches principales:
Différentes tâches en rapport avec la gestion administrative de l'institu-
tion. Fonction de plaque tournante (interface) dans le domaine des
finances (travaux préparatoires pour la comptabilité, différentes tâches
dans le domaine financier). Tâches habituelles de secrétariat.

Exigences:
Nous nous adressons à des femmes de langue maternelle française, qui
disposent d'excellentes connaissances en allemand (écrites et orales),
d'une formation commerciale de base de 3 ans ainsi que de quelques
années d'expérience professionnelle. Les connaissances linguistiques
peuvent être mises en pratique au quotidien dans le cadre de l'institution
et de la collaboration avec notre Quartier Général à Berne. Le flair pour les
chiffres et de bonnes connaissances informatiques (Word , Excel) viennent
compléter le profil.
Lieu de travail: Neuchâtel.

Nous offrons:
Horaires réguliers, bonnes prestations sociales ainsi que possibilités de
formation continue.
La procédure de candidature se déroule en allemand. Veuillez faire
parvenir votre dossier d'ici le 1"' septembre 2005 à l'adresse suivante:
Armée du Salut Quartier Général
Michael Lippuner
Laupenstrasse 5
Case postale 6575
3001 Berne 005 454516

K--9 KlTJTechnomag SA est une entreprise leader dans la fourniture automobile,
Bm ¦ présente dans toute la Suisse au travers d'un réseau de 23 succursales.
ffiHI I Grâce à ses prestations de services novatrices offrant de nombreux avantages

m économiques, elle a acquis une position de premier plan sur le marché.

Avez-vous du talent pour l'organisation?
^| 

Afin de 
pouvoir affermir notre position sur le 

marché 
et 

répondre à la
¦ demande toujours croissante, nous recherchons pour notre département des

' 
É̂^  ̂
I achats sis à notre siège de Berne un/une

|H acheteur / acheteuse
B Vos tâches:
B Vous êtes chargé du bon déroulement des processus d'approvisionnement

>JÊ pour les produits qui vous sont confiés. Vous assurez la mise à jour du fichier
¦ articles, conseillez la clientèle et les succursales pour les questions

fj— W techniques et administratives. Vous prévoyez et mettez en œuvre les moyens
¦ d'approvisionnement les plus efficaces possibles, contrôlez le chiffre d'affaires
let l'atteinte des marges. Vous gérez les stocks et garantissez ainsi la
B disponibilité, la rotation et la qualité des produits, tout ceci en étroite
B collaboration avec le product management.
B Votre profil:
B Ce poste requiert une formation commerciale de base et de l'expérience dans
¦ l'achat de biens de consommation, mais aussi un certain goût pour la
B technique automobile. Vous êtes une personne persévérante , de nature
B sociable et bénéficiez de bonnes connaissances orales et écrites dans les
B langues allemande et française. La capacité à s'exprimer en anglais et de
B bonnes connaissances en informatique (SAP de préférence) sont des atouts

¦PI. supplémentaires.
BÉÉM Nous offrons:

B̂  *̂ Bj B un travail varié dans une 
entreprise en pleine croissance, un team motivé, des

B outils de travail modernes (SAP), ainsi qu'une rémunération adaptée au
B marché et en rapport avec la fonction.

B Intéressé(e) ? Alors n'hésitez pas, adressez votre dossier de candidature à M.
fl D. Thomet, responsable HRM, lequel reste également à votre disposition pour
B vous fournir tout renseignement par téléphone.

B Fischermàttelistrasse 6 Mail: job@metraux.com

^̂ ^̂ ^^Ej ^^^^ r̂^r^^^̂ ^Tr^̂ ^s snvids
mwmm wlm ^ŵ  JiJl FA \wi Ein Unte rnehmen der 

 ̂ J
^ 

9̂m&  ̂ 005-464263/DUO

Human resources \
^

W%^JM\. JtV.

Afin de renforcer son équipe administrative,
notre société active sur tout le canton de
Neuchâtel souhaite engager pour un poste
fixe :

Une secrétaire 60-80%
Agée de 30 à 45 ans

Dotée d'une expérience de plusieurs années
dans un poste similaire, vous serez à même
d'effectuer toutes les tâches inhérentes à la
fonction d'une secrétaire administrative en
faisant preuve d'un grand sens des
responsabilités.

Votre aisance pour les contacts vous
permettra de gérer au mieux les demandes
de notre clientèle ainsi que les diverses
requêtes de nos employés et des autorités
administratives.

Vous maîtrisez tous les outils informatiques
usuels.

Vous vous exprimez et écrivez parfaitement
en Français et en Allemand.

Entrée à convenir
Permis de conduire et véhicule
indispensables

Merci de faire parvenir votre dossier complet
ainsi qu'une lettre de motivation manuscrite
à l'attention de Mme Carine Antonello qui le
traitera en toute confidentialité. m

Cï

Rue St-Honoré 10 Tél. 032 723 20 80 £
2001 Neuchâtel Fax 032 723 20 81 s

LES RENDEZ -VOUS QE B 3 y Iii FUI 

BREIT LING
1884

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

Pour notre siège de Granges,
nous désirons engager

un(e) contrôleur(euse)
tmkÊf mW*̂ wm "̂ ~m m MHqualiteW« M.

pour renforcer notre service de contrôlé externe.

Votre tâche consistera essentiellement à la vérification technique
et esthétique de nos cadrans. Vous exercerez cette activité
principalemértt auprès de nos fournisseurs situés dans l'are

• Solide expérience du contrôle des composants horlogers et
plus particulièrement des cadrans ILeB

• Méthodique, autonome et apte à prendre des décisions
• Facilité d'intégration dans une équipe jeune et dynamique
• Disponible, polyvalent(e) et consciencieux(se)
• Titulaire du permis de conduire

ÏÈEntrée en fonction de suite ou à convenir.

Veuillez adresser votre candidature avec lettre manuscrite à:

BREITLING SA
CASE POSTALE 1132 • 2540 GRANGES (SO)

I N S T R U M E N T S  F O R  P R O F E S S I O N  ALS '
145-775029/4x4Plus

haute école f^A^m^ économie
neuchâtel berne jura ^Qflj neuchâtel delémont

Haute école de gestion ARC

met au concours un poste de

Professeur-e HES en Finance
à la HEG Haute école de gestion

Neuchâtel
Poste à 100%

Le-la titulaire doit être au bénéfice :

- d'un titre délivré par une haute école ou d'un titre jugé équivalent

- d'une expérience professionnelle dans le domaine de la finance
de cinq ans au moins

- une expérience dans le domaine de l'enseignement ou de la
formation est également souhaitée

Entrée en fonction : octobre 2005 ou à convenir

Lieu de travail : Neuchâtel

Activités :

- Enseignement dans le cursus des formations en économie HES

- Conduite des travaux de diplôme et de projets de recherche
appliquée et de développement.

Délai de postulation : 15 septembre 2005

Adresser votre lettre de candidature avec curriculum vitae et
pièces justificatives à :
Monsieur François Burgat
Directeur de la Haute Ecole de Gestion Arc
Rue Sainte-Hélène 50
2009 Neuchâtel

Envoyer simultanément une copie de votre envoi à :
Monsieur Claude Béguin
Secrétaire général de la Haute Ecole Arc
Direction Générale
Place de la Gare 4
2002 Neuchâtel

De plus amples renseignements peuvent être obtenus auprès de
Monsieur Jean-Paul Debrot, responsable de filière
Tél. : 032 889 69 96 rlGS'SO

Haute Ecole Spécialisée
_ de Suisse occidentale

028-494530/DUO

Mandatés par plusieurs clients, nous
cherchons pour des missions de longues
durées (éventuellement fixe):

• 2 Monteurs électriciens
• 1 Maçon
- Personnes motivées, autonomes avec de

l'initiative.
- Permis de conduire un atout.
En possession d'un CFC ou personnes avec
expérience d'au moins 2 à 3 ans.
Conditions intéressantes!!
Prenez contact sans attendre avec:
Kelly Services (Suisse) SA,
M. Luca Pennarossa, Rue St-Honoré 2, s
2000 Neuchâtel, 032 729 80 86 |
luca.pennarossa@kellyservices.ch |

§
WLM, ©tLEMfl
©©[MSyiLT B/h
RECHERCHE

Magasinier /
Chauffeur-

livreur
Entrée en fonctions: de suite ou à
convenir.

Merci d'adresser votre candidature
à
HLD Clean Consult SA
CHAMPS-MONTANTS 14b
2074 MARIN „„ ,-,.,„;

Uotre auis sur des sujets
d'actualité.
Participez au débat en direct,

L 'EXPRESS



L'Association suisse pour l'aménagement national est une association qui .*
a pour but de promouvoir l'aménagement du territoire au niveau local, f̂&-
régional et national. Elle recherche pour son secrétariat national un/une ^s j ĵ^^S.

Collaborateur/trice administratif/ve ou
traducteur/trice à 50% mmJ
Lieu de travail: Berne (proche de la gare) ^m

~

Entrée en fonction: 1er janvier 2006 ou date à convenir l̂L

CLTâches principales : ^W
• organisation administrative de journées d'étude et de cours \§\
• mise en page de publications (programme Indesign) g f̂
• traduction d'articles rédigés en allemand 

^^
• relecture d'articles traduits à l'externe mm
• relecture de textes rédigés en français ¦¦¦

• rédaction de brèves informations pour notre site internet mJ
• résumé d'articles de journaux ^̂

Compétences requises: 
ra -= J

• excellente maîtrise de la langue française | ¦§ |
• très bonnes connaissances de l'allemand (év. diplôme de t g |

traducteur/traductrice) J |j
• intérêt pour l'aménagement du territoire 5 | .1
• maîtrise de la rédaction de petits textes (résumé d'articles |€ f

courriers, procès-verbaux) I S" 1
• très bonnes connaissances et aisance dans l'utilisation | f |

d'outils informatiques 11 i
• talents d'organisateur/d'organisatrice J f |
• capacité de travailler rapidement et de manière autonome "" ^ ̂

Personne de contact: Christa Perregaux DuPasquier : 031 380 76 79.
Plus d'informations au sujet de notre association peuvent être obtenues
sur notre site internet : www.vlp-aspan.ch

Adresse de contact: veuillez envoyer votre postulation écrite d'ici au 15 septembre
2005 à Christa Perregaux DuPasquier, VLP-ASPAN, Association Suisse pour
l'Aménagement National, Seilerstrasse 22, 3011 Bernea 005-463935

P

:..: 006-493639

Nous sommes leaders dans la conception et la fabrication de mouvements

Vous souhaitez relever un défi professionnel dans lequel vos qualités et vos
compétences, tant humaines que techniques, seront mises en valeur.

Dans le cadre du développement de nos activités, nous recherchons plusieurs :

»

jf§MJf Horlogers (ères) JjmK' Pour divers ateliers de notre département Montage Mouvements :
 ̂montage, achevage, réglage, terminaison, SAV.

Au bénéfice d'un diplôme d'horloger ou d' une formation confirmée.

f\ m+ A. w**+m*M****** '
'il* a*MM*#¦¦*%*>*»M?* uperatnoes cre production

ayant de l' expérience en horlogerie ou dans le montage de micro-mécanismes.

S_; Nous vous offrons les prestations sociales et tous les avantages du plus grand

L̂ 
Si vous êtes intéressé(e), nous vous invitons à faire part de vos motivations en

Ï^̂ B adressant vo

tre 
dossier de candidature à : " - - ,

*®ZW FREDERIC PIGUET SA
Département Ressources Humaines j ?

Rue des Collèges 8, CH- 1348 Le Brassus Ĵ**̂Tél. 021/845 16 16, Fax 021/845 27 00 ?<M*
line.roth@fredericpiguet.ch - 7?s--7»»7~'~

. , t 0 LAVÀJXfflBEjOOX
Votre dossier sera traité en toute confidentialité, UNE SOCIéTé DU SWATCH GROUP

•7 ¦ h - , •¦•;¦;; • ¦  ¦ ; . , , ,  .- ¦ ; •  ' -¦ ¦' y  y  ' .,-y  ¦:¦ ¦ v : .- ~ . -. ¦ ¦ v7-\ 7

O
OMEGA

Depuis 150 ans, OMEGA fait partie des plus grands fabricants de montres de
prestige dans le monde.

Afin de compléter notre équipe " Quality Management ", nous cherchons un
' 77

Horloger (h/ff I
Pour le contrôle de nos mouve- Vous êtes au bénéfice d'une formation
ments mécaniques et quartz. d'horloger et de quelques années

d'expérience pratique dans la produc-
Vcus contrôlez et analysez nos tion de mouvements mécaniques et

mouvements. En collaboration avec quartz. Vous maîtrisez les outils MS
les départements techniques vous Office et êtes de langue maternelle
établissez les directives nécessaires française (l'allemand est un plus),

au suivi et à l'amélioration de la
qualité des mouvements et veillez à Nous vous offrons un environnement

leur application en effectuant des de travail moderne et dynamique, de
contrôles d'entrées des mouvements bonnes possibilités de développement

ainsi que des audits chez les fournis- et de formation ainsi qu 'une équipe
¦ ', seurs. Vous prenez les mesures professionnelle et motivée.

correctives si nécessaires. Vous : - ...
' proposez toutes les améliorations Merci d'adresser votre dossier de

susceptibles de parfaire les perfor- candidature complet à OMEGA SA,
mances qualitatives des mouvements Patricia Sanchez, Human Resources,

et des montres. Vous êtes en outre Rue Stâmpfli 96, 2500 Bienne 4
responsable de l'entretien du stock (E-Mail:patricia.sanchez@omega.ch).
de nos mouvements. Ce poste

s 'adresse à une personnalité ouverte,
communicative, privilégiant le travail SSlX ĴT**' SWATCH épouri
d'équipe et possédant un bon esprit l'horlogerie et de la micro-électronique exige de
de synthèse et pour qui la satisfaction *"** , aux tâches les plus f eref f̂ 

avez les
^c ^7, ,ô  w ^^. Mu. .u ^u.,.j, uc..̂ . 

aptitudes requises pour nous aider a les réaliser. _„ .„,„„„, ,_,
du client est l'objectif principal. Appeiez-nousi oow94094/4*4PiuS

BECOME ONE OF OUR STARS. HJwTî B
Montblanc propose des produits exclusifs , tels que des montres, ^̂ ^̂ A^̂ ^̂ Jdes bij oux, des stylos et des objets de cuir précieux, qui tous
reflètent la même exigence de culture, de qualité, de design,
de tradition ainsi que de savoir-faire des maîtres artisans.

A travers ses 20 filiales et ses 250 boutiques, Montblanc est
présent partout dans le monde.

Pour notre centre horloger situé au Locle, nous recherchons un/e

Comptable ^̂ WMPN
HĴ VES tmwy ̂ m̂ m̂wBm m̂wml ^• Gérer la comptabilité générale , créanciers et débiteurs. m̂mm

• Réconciliations des ventes des boutiques suisses. J^TÏ
• Réconciliations bancaires.
• Suivit des immobilisations , y compris le calcul des mmm

amortissements .
• Support pour les déclarations fiscales (impôts, TVA).
• Support pour les bouclements mensuels et annuels ainsi que

pour les reportings.

Profil souhaité:
• Formation dans le domaine comptable, brevet de spécialiste

en finance et comptabilité ou titre j ugé équivalent. ^̂ ^̂ ^TM^vfl^M  ̂ HP»
• 3 à 5 ans d'expérience dans un poste similaire. BSÏIÈBÎBLUB SËÉ
• Connaissance de SAP R/3 - FI/CO. ¦gSfflSlffl ffl
• Allemand et Anglais oral et écrit indispensable.

Si ce poste a suscité votre intérêt, vous pouvez nous envoyer
votre dossier de candidature complet.

Vendeur au service externe
pour outils industriels électriques et à air comprimé

Je 

» Tools, nous recherchons pour la naux de vente et l'entretien des vous fournira volontiers des
?s 1 ¦ Suisse romande (y compris le relations commerciales existan- informations complémentaires
> il canton de Beme) une personne tes. Vous planifiez vos activités au numéro 032 374 16 I I .
c IH techniquement compétente et de manière indépendante depuis Veuille/ envoyer votre dossier

— I LW performante votre domicile. de candidature à Monsieur
° \ —X—W David Neukom, Human Re-

ro ' J^F vendeur au ôus disposez d'une formation sources Management , Biieti-
"̂  '̂LW technique de base (p.ex. HT) genstrasse SO . 2557 Studen
£ il Serv i ce exter ne ainsj qUe de plusieurs années (david.neukom @ch.atlascop-

d'expérience dans la vente, dans co.com).
Le groupe Atlas Copco, dont le pour outils industriels électri- le secteur industriel. Vous par- 
siège est en Suède, a acquis une ques et à air comprimé lez la langue de nos clients et Atlas Copco (Schweiz) AG
réputation mondiale dans les vous savez faire preuve d'ambi- Tools
domaines des compresseurs et Sur la base de vos compétences tion , de persévérance et de sou- Biietigenstrasse 80
du traitement de l'air comprimé, techniques et de votre sens de la plesse. Vous êtes âgé de 25 à 35 2557 Studen
des techniques de forage et de vente, vous conseillez et assu- ans et vous maîtrisez parfaite- Tél. 032 374 14 14
creusage de tunnels , ainsi que rez le suivi professionnel de nos ment les moyens de communi- www.atlascopco.ch
des outils industriels électriques clients finaux. Dans ce cadre, cation modernes. En outre, vous
et à air comprimé. Atlas Copco vous mettez l'accent sur la convainquez par vos capacités
(Suisse) SA est l'une de ses vente et les conseils pour toutes de communication en français
quelque 150 sociétés de vente et les applications. Vous surveillez et en allemand (bilingue). Des
de distribution dans le monde la mise en service des appareils connaissances de l'anglais sont
entier. L'innovation, la commu- chez les clients et vous êtes un avantage.
nication et l'engagement sont responsable de l'ensemble du
nos points forts. déroulement commercial des Etes-vous intéressé à travailler 

mandais. Un autre point tort de dans une organisation de venle mmm*mm**m^
Afin de renforcer notre équipe vos activités est constitué par dynamique et une équipe moti- s i t l G S L O p C O
de la division Atlas Copco l'acquisition de nouveaux ca- vée? Monsieur Ulrich Walter ¦¦¦¦¦¦¦ ¦

006-493652

Feu 118

;̂ T^É, Schweizerische Eidgenossenschafl
if" mM Confédération suisse

^B WJ Confederazione Svizzera

^^ Confederaziun svizra

Un défi à la hauteur de vos ambitions: L'Administration fédérale recherche
des collaboratrices et collaborateurs motivés.

Un/une gestionnaire clients - Un/une juriste auprès de l'Autorité
Prestations en espèces de contrôle 50%
Traitement des cas de rentes et d'indemnités Examen de questions juridiques en rapport
journalières de l'Ai dans le cadre des accords avec la reconnaissance et la surveillance des
bilatéraux entre la Suisse et l'UE ou des intermédiaires financiers directement soumis
conventions internationales en matière de à l'Autorité de contrôle en matière de lutte
sécurité sociale. contre le blanchiment d'argent.
Certificat d'employé/e de commerce, quelques Diplôme universitaire en droit; expérience
années d'expérience professionnelle et pratique en matière de procédure administra-
connaissance des outils informatiques. tive; aisance rédactionnelle; esprit d'analyse.
Bonnes connaissances d'au moins une Activité étendue à la Suisse romande,
deuxième langue officielle exigées. . . . . .. .. , , ,,Adminis tration fédérale des finances,
Centrale de compensation, 18, Avenue Ed.- Service du personnel, Bundesgasse 3,
Vaueher, 1211 Genève 2, tél. 022 795 98 06, 3003 Bem6i m 031 322 05 14,
Gary Grenacher, recrutement Philippe. Fleury@efv. admin. ch

Un/une économiste pour la section Un/une gestionnaire clients - Caisse
marchés et services financiers suisse de compensation
Analyse et conseil concernant en particulier Traitement de demandes de rentes AVS dans
révolution de la réglementation et de l'éco- le cadre des conventions internationales de
nomie sur les marchés financiers en Suisse sécurité sociale. Examen des demandes de
et à l'étranger. Représentation de la Suisse rentes, calcul des rentes et rédaction de la
au sein d'organismes financiers internatio- correspondance en allemand.
naux- Apprentissage d'employé/e de commerce ou
Etudes universitaires complètes en économie formation équivalente. Capacité à travailler
et bonne connaissance du secteur financier. de manière indépendante. Aptitude à rédiger.
Intérêt pour les questions de droit économique. Connaissances d'une deuxième langue
Esprit d'analyse et aisance rédactionnelle. officielle.
Administration fédérale des finances, Service Centrale de compensation, 18, Avenue Ed.-
du personnel, Bundesgasse 3, 3003 Berne, Vaueher, 1211 Genève 2, tél. 022 795 98 06,
tél. 031 324 75 52, Rene.Weber%efv.admin.ch Gary Grenacher, recrutement

Vous trouverez de plus amples informations au sujet des postes publiés ainsi
que d'autres annonces de la Confédération sur Internet à l'adresse suivante:

www.emploJ.admin.ch
005 463996



¦̂  , Ruelle Dublé 3
JÊfï>*7 4  ̂ 2004 Neuchâtel
ILkf Ztnf t J Tél. 032 727 70 00

™ "r %L  WIAÊLéMI Fax 032 727 70 09

POSTES FIXES - Secteur: Haut de gamme

Le Spécialiste de l'horlogerie !
Nous sommes mandatés par d'importants groupes horlo-
gers manufactures indépendantes et petits ateliers de la
région (canton de Neuchâtel, Jura, Berne & Nord vaudois)
recherchant les profils suivants :

• 1 RESPONSABLE D'ATELIER HORLOGER
• 4 HORLOGERS EN COMPLICATIONS
• 2 HORLOGERS-RESTAURATEURS

(PIÈCES ANCIENNES)
• 3 HORLOGERS ANALYSTES OU DE LAB0.
• 3 HORLOGERS SAV (MVT MECANIQUE)
• 2 HORLOGERS AU CONTRÔLE FINAL
• 2 HORLOGERS T2 OU DECOTTEURS
Exigences impér'atives:
- 2 à 3 ans min. d'expérience en tant qu'horloger (CFC)
- Avoir la passion de son métier
- Etre de nature dynamique, combative et optimiste
- Age entre 22 et 50 ans

Si vous correspondez au descriptif de fonction ci-dessus et
que vous avez envie d'évoluer dans votre carrière ou d'un
nouveau challenge, prenez rapidement contact avec M. Reto
Schneider (Spécialisé uniquement dans l'hodogerie - bijou-
terie).

¦ 
i 028-495045/DUO

. .Ville de , /v /ANeuchater
Pour compléter son équipe, la direction des Ecoles enfan-
tines et primaires de la ville de Neuchâtel met au
concours un poste de

médecin-dentiste assistant(e)
spécialisé(e) en orthodontie

à la clinique dentaire scolaire à Neuchâtel.

Les personnes intéressées doivent être en possession du
diplôme fédéral de médecin-dentiste ou d'un titre
équivalent et justifier, si possible, d'une pratique de
quelques années.
Traitement et obligations réglementaires.
Entrée en fonction: janvier 2006 ou date à convenir.
Pour tout renseignement, prière de s 'adresser à la
direction des Ecoles enfantines et primaires de la Ville
de Neuchâtel, av. du Premier-Mars 2, 2000 Neuchâtel,
tél. 032 717 78 60.
Les offres de services manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae ainsi que des copies de diplômes et
certificats, sont à adresser à la direction précitée, jusqu'au
20 septembre 2005.
Le poste mis au concours est ouvert indifféremment aux
femmes et aux hommes.

028-494631/DUO

Fjjl
j ifT""*J TVM3-
UU * 1re télévision musicale romande

recherche de suite

un/e animateur/trice
un/e animateur/trice stagiaire
Si vous avez entre 20 et 35 ans, de l'aisance en public
ainsi qu'une bonne élocution et culture générale,
envoyez votre curriculum vitae avec photo ainsi que
quelques lignes de motivation à:

TVM3 SA, Avenue d'Epenex 12, 1024 Ecublens (VD),
www.tvm3.tv

028 494264/DUO

VITROCSA
La fenêtre minimale

Spécialistes de la fenêtre minimale et travaillant
dans toute l'Europe, nous recherchons afin de

pouvoir compléter notre équipe:

un(e) employé(e)
de commerce

pour notre atelier de fabrication
à 2024 Saint-Aubin NE, à 60-100%

Notre offre:
- Gestion des plannings de fabrication.
- Gestion du stock.
- Relation avec les fournisseurs.
- Contrôle et suivi des livraisons nationales et

internationale.
Votre profil:
- Sens parfait de l'organisation.
- Expérience dans une fonction similaire.
- Sens des initiatives et disponibilités.
- L'anglais ou l'allemand serait un plus.

Merci d'envoyer votre dossier complet à:
VITROCSA, Orchidées Constructions SA

A l'att. de Mm° Alber, 1425 ONNENS :
Pour tout renseignement complémentaire vous jj

pouvez contacter Mme Alber au 024 436 22 02 s

"Honte médicalise M /À 6
Les dHai*mettes M JÊF
Rue des (2\ \arn\&H&s 8
2000 /NJeucKâtel

Le home des Charmettes à Neuchâtel fait partie de
la Fondation des Etablissements Cantonaux pour
Personnes Agées.

Suite au prochain départ à la retraite de la titulaire,
nous cherchons à repourvoir dans notre Institution

dotée de 111 lits, le poste

d1nfirmier(ère)-chef(fe)
à 100 %

Mission
• Diriger, coordonner et superviser les activités de

l'ensemble des services de soins
• Promouvoir et garantir la qualité des soins
• Gérer en collaboration avec la direction les ressour-

ces en personnel soignant

Conditions
• Diplôme en soins infirmiers reconnu par la Croix-

Rouge suisse
• Formation supérieure en gestion des soins
• Connaissance de la pratique des soins en gériatrie et

psychogériatrie
• Au minimum trois ans de pratique professionnelle

réussie dans la gestion d'une unité de soins
• Capacités d'organisation, d'anticipation, de commu-

nication et de négociation
• Sens des responsabilités, autonomie et esprit de col-

laboration
• Connaissance des outils informatiques
• L'expérience d'une démarche «Qualité» est un atout.

Entrée en fonction: 1 " mars 2006

Le cahier des charges peut être obtenu auprès de
la directrice, Madame Marianne ESCOBAR,
tél. 032 732 91 91 ou e-mail: marianne.escobar@ne.ch
Si vous êtes tenté<e) par cette opportunité, adressez
votre offre complète (lettre de motivation, curriculum
vitae, copies de diplômes et certificats) à la Direction
du Home médicalisé des Charmettes, Charmettes 8,
2000 Neuchâtel jusqu'au 25 septembre 2005. ,

ft^
 ̂

028-494331Mx4Plu8 _ £̂

| ̂  ̂ Nous cherchons pour notre département ^^
Marketing section «Alimentation générale»

|j Un(e) promoteur(trice)
j de vente
i i Tâche principale:
I Assurer la promotion et la gestion des assortiments produits laitiers,

11 boulangerie et colonial dans les succursales de notre coopérative,
I i Profi! requis:

II / CFC dans le secteur alimentaire ou équivalent.
! / Expérience commerciale de quelques années (achats - vente - promotion).

11 / Sens commercial aiguisé.
j | / Capacité d'analyse et de synthèse.
j I / Aptitude à négocier.
j j / Esprit d'initiative.
| J / Souplesse et possibilité de se déplacer.

S / Langue maternelle française ou allemande avec de très bonnes
connaissances de l'autre langue.

j / Maîtrise des outils informatiques (Word , Excel, Outlook et Powerpoint).
( ! Nous offrons:

/ Semaine de 41 heures.
/ 5 semaines de vacances.
/ Nombreux avantages sociaux.
Entrée en service: le 1" janvier 2006 ou à convenir.
Lieu de travail: Marin.

Si vous correspondez au profil ci-dessus et que ce poste vous intéresse,
veuillez faire parvenir votre offre de services par écrit, accompagnée des
documents usuels à:

Société cooérative
Migros Neuchâtel-Fribourg

\

A l'att. de M. J.-F. Wild
Case postale 256 Jj

2074 Marin 028-494896/DUO J/J?
,..„" ' ¦"-̂ -waiWïaWiWsiattwflH/affnsnsœ^

OMnmn
| Située à Orvin (10 mn de Bienne), Precimed SA est une société innovatrice

et en pleine évolution spécialisée dans la conception, le développement,
la fabrication et la distribution de produits chirurgicaux de précision. Nous
recherchons :

UN RESPONSABLE R & D
Ingénieur de formation, vous disposez d'une excellente culture tech-
nique et vous possédez plusieurs années d'expérience dans le déve-
loppement de nouveaux produits. Vous avez acquis le leadership
nécessaire à la conduite d'une équipe, vous êtes reconnu pour votre
personnalité communicative, votre sens de la négociation et votre
diplomatie. Vous vous êtes familiarisé avec les normes CE et les
dépôts de brevets; des connaissances du domaine médical, voire »
orthopédique, constitueraient un plus. Fréquemment en contact
avec nos clients, vous vous exprimez couramment en anglais et vous
avez de bonnes connaissances de l'allemand.

UN INGENIEUR EN INDUSTRIALISATION &
VALIDATION DE PR0CESS

Ingénieur en mécanique, vous possédez une expérience de plusieurs
années dans la conduite de projets. Proactif et créatif, votre intérêt se
reflète dans vos compétences axées sur l'amélioration continue. Vous
êtes responsable de l'industrialisation des nouveaux produits jusqu'à
leurs mises en production. Avec vos très bonnes connaissances des
process de fabrication (dont vous assurerez la veille technologique),
vous travaillez en permanence à l'optimisation de la productivité et
des coûts de fabrication. En contact fréquent avec des partenaires
externes à l'entreprise, vous vous exprimez fréquemment en anglais et
vous avec de bonnes connaissances de l'allemand.

UN DESSINATEUR-CONSTRUCTEUR
Dessinateur-constructeur de formation, vous êtes au bénéfice d'une
expérience dans l'élaboration de dossiers de fabrication, de plans et de
nomenclatures. Vous gérez les données du système et effectuez les mises
à jour de la base de données articles existante. En relation avec la R&D
et le département de la production, vous vous familiarisez avec les pro-
duits, de manière à en maîtriser leurs spécificités. Enfin, la connaissance
des logiciels SolidWorks et Autocad constituerait un avantage.

Intéressé(e)? Si vous souhaitez prendre une part active à notre crois-
sance permanente, nous nous réjouissons de recevoir votre dossier
complet de candidature. Le masculin vaut aussi pour le féminin. |

x

PRECIMED SA |
Ressources humaines, L'Echelette 7, 2534 Orvin www.precimed.com |

Une piqûre aux grands effets:

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

pSiliiiaJâr'/iJi^JûiiJi! uu ài&jj] :<mt-tt'/ -54 -'W
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LES RENDEZ - VOUS DE [KHilHI 
f *m f fl/ %  *% W| {% f\ — Carbamed est l'une des principales entre-

\_, y| | \J m f f l  X_j \j \ v prises suisses de conseil et de vente dans

I le domaine des techniques médicales.

-̂ . i I Notre société constitue un trait d'union
"̂ y/// entre les meilleurs fabricants mondiaux

d'appareil médicaux de haute qualité d'une
part, et les hôpitaux ainsi que l'ensemble
du domaine de la santé d'autre part.

» :'-^âfct. 7

Afin de compléter notre équipe de montage, nous sommes à la recherche

Monteur JL j f
capable de prendre des initiatives et de travailler de manière autonome.

Votre domaine d'activité
Montage d'installations d'approvisionnement erv gaz médicaux et
d'équipments de technique médicale dans les hôpitaux, principalement
en Suisse romande.

Votre profil
Apprentissage d'installateur sanitaire avec expérience professionnelle,
langue maternelle française et connaissances de la langue allemande,
intérêt pour la nouveauté.

Etes-vous intéressé?
Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candidature complet
et de faire votre connaissance!

Human Resources Carbamed
Mme K. Hermann Tel. 031 978 76 52
Waldeggstrasse 38 e-mail: kaethi.hermann@carbamed.ch
3097 Liebefeld-Berne www.carbamed.ch

005-463834

. / W / // / / / / / M
IflB

\ 
¦

Depuis 1951, ce sont la passion et la qualité de ses produits SWISS MADE
qui font de CAPSA une entreprise en constant développement et qui appli-
que avec succès depuis plusieurs années son savoir-fa ire au service de

f|| l'industrie horlogère et du dispositif médical.

^̂  
Avec 150 collaborateurs disposant d'un parc comprenant plus de 400

^̂ ^̂ JS| I machines composé de décolleteuses, centres d'usinage CNC, machines de
^̂ ¦Hl reprises et d'assemblage, CAPSA offre à ses clients un riche éventail de pro-

\ duits et un large potentiel de production.

* \_
 ̂

Nous cherchons a engager, de suite ou a convenir, unI» \J
J T AGENT TECHNIQUE
W^ > Tâches

yr ^r • Analyses de 
faisabilités 

et 
calculations d'offres,

^r S J • Elaboration 
de dessins techniques 

et s/ CAO (Solid Works).
r̂ r̂ • Assistance technique interne et 

externe.

"S y . Profil

f f S ' CFC de dessinateur ou de mécanicien
f f S • Connaissances des techniques d'usinage en décolletage et fraisage
r f f • Si possible avec connaissances de l'anglais

f / Nous offrons les conditions d'une entreprise moderne. Faire offres écrites
S f S à la Direction de l'entreprise, toute discrétion étant assurée.

// /  CAPSA
f y  S CAPSA - CAMILLE PIQUEREZ SA
X y y CH-2520 La Neuveville | Chemin des Œuchettes 5 | Case postale
SS M Tél - +41 (°) 32 751 32 32 | Fax +41 (0) 32 751 36 33

f  f  f  E-mail: info@capsa.ch | www.capsa.ch
* * 028-495090/4x4Plus

¦-vu ~v 
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Le Groupe METALOR, dont le siège social se trouve à Neuchâtel,
est actif dans le domaine des métaux précieux et des matériaux
avancés.
Nous sommes fournisseurs de diverses industries à la pointe de
la technologie électronique, dentaire et horlogère.
Présents sur 4 continents, nous employons plus de 1300
personnes et sommes à la recherche de la performance, tout
en travaillant dans un esprit d'ouverture et de transparence.

Pour notre site de Neuchâtel, nous recherchons un(e):

DÉVELOPPEUR EN ABAP POUR SAP R/3 ET
BW

ACTIVITÉS:
• Développement des spécifications, conception et analyse
• Programmation en ABAP (transactions, listes, formulaires

complexes)
• Réalisation de la maintenance évolutive et corrective sur les

programmes existants
• Gérer les programmes reprises de données
• Rédaction de la documentation technique et fonctionnelle
• Développement des infocubes Business Warehouse (BW),

administration et support

VOUS:
• Avez une formation professionnelle en IT, universitaire ou

autre diplôme
• Bénéficiez d'une expérience de 3 ans dans le développement

SAP R/3 ABAP
• Parlez couramment le français et l'anglais
• Avez idéalement entre 25 et 45 ans
• Savez travailler de manière autonome
• Etes disposé à voyager

NOUS:
• vous proposons des conditions d'engagement et des

prestations sociales modernes
• vous offrons des possibilités d'évolution dans un environ-

nement international

ENTRÉE EN SERVICE: dès que possible

Pour tout renseignement complémentaire, M. Dhaness Bhimjee,
Head of IT & Organization, se tient à votre disposition.

Nous nous réjouissons de recevoir votre offre de service (lettre
de motivation, CV, certificats de travail, diplômes), jusqu'au
16 septembre 2005, adressée à l'attention de Mme Sylvie
Probst à l'adresse suivante :

Metalor Technologies SA
Avenue du Vignoble, CH-2009 Neuchâtel
Tél. +41 (0)32 720 61 11 , Fax +41 (0)32 720 66 23
sylvie.probst@metalor.com, www.metalor.com

METALOR®
028-494769/DUO

A la suite de la démission honorable de la titulaire, le
Conseil communal de Bôle met au concours le poste de

SECRÉTAIRE-COMPTABLE
QUALIFIÉ(E)

Profil requis:
- Certificat fédéral de capacité ou titre jugé équivalent.
- Expérience confirmée dans le domaine.
- Maîtrise de la langue française.
- Facilité de rédaction (procès-verbaux et correspondance).
- Bureautique Word, Excel, logiciel comptable.
- Maîtrise de la comptabilité, inclus bouclement.
- Esprit d'initiative, capable de travailler de manière

autonome.
- Sens des responsabilités et de l'organisation.
- Polyvalence, disponibilité, discrétion.
- Entregent et apte à assumer des responsabilités.

Description du poste (non exhaustif):
- Tenue de la comptabilité générale liée à une commune,

inclus divers bouclements intermédidaires et
décomptes (scolaire, TVA, etc.).

- Secrétariat lié à la fonction + Conseil général.
- Suppléance du secrétariat du Conseil communal.
- Facturation des services industriels, des taxes diverses.
- Suppléance au service du guichet.
- Travaux dé classement.

Nous offrons:
Activité très variée et intéressante.
Traitement selon le barème cantonal.

Entrée en fonctions: 1" novembre ou à convenir.

Age idéal: 30 à 45 ans.

Vous êtes motivé, vous aimez les défis et les contacts
humains.

Alors adressez votre offre manuscrite, accompagnée d'un
curriculum vitae, des copies de certificats et une photo à
l'attention du Conseil communal, rue de la Gare 14 - 2014
Bôle jusqu'au 12 septembre 2005.

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus
auprès de l'administrateur communal au 032 843 02 30.

028-495093

VILLE DU LOCLE
En prévision de la prochaine retraite de la titulaire, la
Ville du Locle met au concours le poste d':

? AIDE-BIBLIOTHÉCAIRE A,
à 50%

à la bibliothèque de la ville.
Activités principales:
> Gérer le service de prêt;
>¦ Accueillir, renseigner et aider à la recherche les

lecteurs;
>- Equiper les livres.

Exigences:
>- CFC d'assistant-e en information documentaire ou

formation jugée équivalente;
> Une expérience dans le domaine de la littérature

serait un atout.

Personnalité:
>- Contact aisé avec le public;
> Autonome;
»- Flexible et disponible.

Entrée en fonction: 1er janvier 2006.

Des renseignements complémentaires peuvent être
obtenus auprès de M. Pierre-Yves Tissot, bibliothécaire,
tél. 032 931 31 44, e-mail: pierre-yves.tissot@ne.ch

Les offres de service, accompagnées d'un curriculum
vitae et autres documents usuels, sont à adresser au
Service du personnel, Avenue du Technicum 21, 2400
Le Locle, jusqu'au 15 septembre 2005.

132-170833/DUO WVW.ltbtll.tt<

METALOR®
028-494929/DUO

K
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Le Groupe METALOR, dont le siège social se trouve à Neuchâtel,
est actif dans le domaine des métaux précieux et des matériaux
avancés.
Nous sommes fournisseurs de diverses industries à la pointe de
la technologie électronique, médicale, dentaire et horlogère.
Présents sur 4 continents, nous employons plus de 1300
personnes et sommes à la recherche de la performance, tout
en travaillant dans un esprit d'ouverture et de transparence.

Nous recherchons pour notre site de Neuchâtel un(e):

l_ABORANTIN(E) EN MÉTALLURGIE

ACTIVITÉS:
• Assurer les analyses et essais pour les contrôles de production

ainsi que nouveaux matériaux (métallographie, dureté, essais
de traction)

• Acquérir à terme une polyvalence dans d'autres domaines
(fonte et élaboration, MEB, FRX et analyses thermiques)

• Assurer la responsabilité de la qualité des analyses, de leurs
délais et du bon fonctionnement des appareils

• Contribuer à l'amélioration des procédures d'analyses

VOUS:
• possédez un CFC de laborantin(e) en métallurgie ou autre

formation équivalente (physique, chimie, etc.)
• avez si possible une expérience dans le domaine de la

métallurgie (matériaux au sens large)
• disposez de bonnes connaissances de l'anglais
• connaissez Office 97 sur PC et êtes familiarisé avec l'utilisation

de l'outil informatique
• êtes méthodique et travaillez avec soin
• êtes à même de travailler de façon indépendante et autonome
• prenez des initiatives et avez un esprit d'équipe
• avez idéalement entre 25 et 40 ans

NOUS:
• vous proposons des conditions d'engagement et des presta-

tions sociales modernes
• vous offrons des possibilités d'évolution dans un environne-

ment international

ENTR éE EN SERVICE: de suite
Pour tout renseignement complémentaire, M. J. Pinard,
responsable du Laboratoire de Métallurgie, se tient à votre
disposition.
Nous nous réjouissons de recevoir votre offre de service (lettre
de motivation, CV, certificats de travail, diplômes) jusqu'au 16
septembre 2005, adressée à l'attention de Mme Véronique
Segessenmann à l'adresse suivante :

Metalor Technologies SA
Avenue du Vignoble, CH-2009 Neuchâtel
Tél. +41 (0)32 720 61 11, Fax +41 (0)32 720 66 23
veronique.segessenmann@metalor.com, www.metalor.com

onma
c r é a t i o n  de bu reau  sa

spécialisée depuis 1948 dans l'agencement de bureaux, recherche:

1 représentant (e) 1 chef monteur livreur
Votre mission : vous êtes chargé(e) de Votre mission : réception et contrôle de la
prospecter, développer et fidéliser une marchandise, planification des livraisons,
clientèle privée et commerciale dans le livraison et montage du mobilier, gestion du
domaine de l'agencement de bureau pour la stock et petites tâches administratives,
région Neuchâtel - Jura et diverses tâches
administratives.

Votre profil : âgés (es) entre 25-45 ans, Votre profil : âge entre 25-40 ans,
formation commerciale avec expérience dans expérience dans le montage de meubles, a
la vente, de nature communicative , à l'aise l'aise dans la communication avec autrui,
dans les rapports avec autrui, grande sens de l'organisation et des responsabilités,
disponibilité, polyvalence, sens de connaissances en informatique,
l'organisation et des responsabilités.

Veuillez adresser votre dossier de postulation à :
Orma création de bureau sa - Portes-Rouges 36 - 2000 Neuchâtel 028-494792/Duo

Pour la gérance de nos nouvelles succursales, nous engageons pour VS, VD,
FR, NE, JU, BE, LU, AG et BL de suite ou à convenir

Pharmacien/ne responsable
à 100% ou temps partiel

Pharmacien/ne adjoint/e
à 100% ou temps partiel

Conviendrait particulièrement à une personne aimant le contact avec la clientèle,
sachant assumer et prendre ses responsabilités, travailler de façon indépendante
avec l'esprit d'entreprendre. Pharmacies modernes. Peu de travaux administratifs.
Très bon salaire, bonnes conditions de travail et prestations sociales au-dessus de
la moyenne. Cours de formation. Possibilité de faire un stage en Suisse-Allemande
pour apprendre la langue.

Veuillez adresser votre dossier complet avec photo, sous chiffre L 022-342178,
à Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1. „„„ „, „

|_ r 022-342178/ROC
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ROLEX

C est au sein des ateliers modernes de la
Manufacture des Montres ROLEX SA à Bienne que
se crée, grâce à l'utilisation de technologies de pointe,
le mouvement chronomètre mondialement connu
de la montre Rolex.

Pour satisfaire les besoins de notre entreprise, nous
recherchons un(e)

EXPERTE/E CAO
Tâches principales :
• Maintenance de l'environnement de conception

dans l'outil PRO/E Wildfire
• Assistance aux utilisateurs CAO
• Assistance pour des problèmes informatiques

CAO (installation d'applications CAO, configura-
tion, etc..)

• Participation à l'élaboration de méthodologies
• Dispenser des formations sur les outils CAO

Profil souhaité :
• Titulaire d'un diplôme d'ingénieur/e HES en

mécanique ou formation jugée équivalente
• Expert/e confirmé/e Pro/Engineer (conception,

mise en plans, calcul : BMX MDO)
• Connaissances dans les processus industriels et

dans la chaîne CFAO en particulier (de la concep-
tion à l'usinage et au contrôle)

• Connaissances d'Intralink et de PDMLink (outils
de gestion PTC) serait un plus

• Connaissances de PRO/Mecanica (métiers du
calcul par éléments finis) serait un plus

• Bonnes connaissances en informatique générale
et outils bureautiques

• Aptitude à donner des formations et à partager
ses connaissances

• Capacité de travailler en équipe
• Esprit positif, sens des relations, de l'organisa-

tion et de la communication
• Autonome et indépendant/e

Nous offrons une place de travail stable au sein d'un
groupe de professionnels qualifiés, un salaire adap-
té aux exigences du poste avec les prestations d'une
entreprise d'avant-garde.

Les candidat(e)s intéressé(e)s présentant les quali-
fications requises sont invité(e)s à soumettre leur
dossier complet, accompagné d'une lettre de motiva-
tion, à l'adresse suivante :

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
Madame Mélanie Pineau
Ressources Humaines
Rue David Moning 9, Case postale, 2501 Bienne
tél. 032 328 41 50
melanie.pineau@rolex.com

006494091/4x4Plus

m»
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lUfi v 1re télévision musicale romande

recherche de suite

2 graphistes /
designers /
concepteurs multimédia
Outre les connaissances et capacités attendues de
tout professionnel, les impératifs pour ce poste sont:

- maîtrise du média vidéo, du design graphique et de
la gamme Adobe (After Effects, lllustrator,
Photoshop, Première, Indesign);

- de bonnes connaissances techniques Internet (html,
Flash) et la maîtrise des langages ASP + PHP seraient
fortement appréciées pour l'un des deux candidats.

Si vous remplissez ces conditions, contactez-nous au
plus vite au 021 694 24 00 ou faites parvenir votre
dossier à infos@tvm3.tv.

TVM3 SA, Avenue d'Epenex 12, 1024 Ecublens (VD),
www.tvm3.tv

028-494259/DUO

l En jouant à domicile,
I vous gagnez à tous

m les coups.

[ Insérez avec succès là
[ où vous avez l' avantage M

du terrain: I

I dans votre ¦
I journal local.

^
PUBLICITAS

I VINTERSPORTTOSALLI
I 9a, avenue de la Gare, COLOMBIER
I Tél. 032841 23 12 • Parking devant le magasin

I cherche¦VENDEUSE
I (textile)
fl samedi obligatoire pour

la saison d'hiver
Emploi à 50%
Faire offre avec curriculum vitae à:

Tosalli Sports
case postale 275
2013 Colombier 028.49476Q

Cherchons serveuses 006 ,9395 '
en tenue sexy

Grïngo Bar
ouverture le 2 sept, à 22h

Le Beaulieu Neuchâtel
bon salaire!

Tél. 079 467 73 85 

Restaurant du littoral
cherche à repourvoir

un poste de

SERVEUR CHEF DE RANG
A personne jeune, ambitieuse, avec

expérience et bonne connaissance du
service et des vins.

Date d'entrée à définir.
Faire parvenir documents usuels et g
prestations salariales sous chiffres i
E 028-494551, à Publicitas SA, case I
postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1. s

BREITLING
1884

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

Pour renforcer notre département de vente au niveau mondial,
nous recherchons

un(e) assistant(e)
We vente

Polyvalent(e), vous serez chargé(e) de seconder l'équipe
actuellement en place, pour assurer d'une part le traitement
des commandes de montres et de bracelets et d'autre part la
facturation et l'établissement de tous les documents d'exportation
pour notre clientèle internationale.

• Dynamique, flexible, disponible et ayant le sens de la
communication

• A l'aise avec les chiffres
• Maîtrise parfaite du français avec d'excellentes connaissances

en anglais et de bonnes connaissances en allemand
• Expérience professionnelle exigée, de préférence dans le

domaine des exportations
• Maîtrise des outils informatiques (Word et Excel)

Entrée en fonction de suite ou à convenir.
' K

Veuillez adresser votre candidature avec lettre manuscrite à:

BREITLING SA
CASE POSTALE 1132 • 2540 GRANGES (SO)

I N S T R U M E N T S  F O R  P R O F E S S I O N A LS
146-77503 4/4x4Plus

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

PSTS
PATENTS & TECHNOLOGY SURVEYS SA 

P&TS est un cabinet d'ingénieurs-conseils en propriété
intellectuelle à Neuchâtel. Nous conseillons en matière
de brevets, de marques, de design et de veille
technologique des entreprises innovantes en Suisse et
à l'étranger.
Afin de faire face au développement de nos activités,
nous recherchons actuellement un ou une

A temps comp let, evtl. 80%, pour s'occuper du
courrier, de la réception et de diverses tâches
administratives.
Le poste requiert un fort esprit d'équipe, des
connaissances informatiques (Office, Internet, etc) et
la maîtrise au moins passive du français, de l'allemand"
et de l'anglais. La préférence sera donnée à un ou une
candidate de langue maternelle anglaise.
P&TS a été distinguée sur le site www.career-
women.ch en tant qu'entreprise favorable aux
femmes.

Patents & Technology Surveys SA
CP. 2848 csmOpatentattorneys.ch
2001 Neuchâtel www.patentattorneys.ch

028 494774 
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Publicitas SA, Rue St-Maurice 4 , 2000 Neuchâtel. Tél. 032 729 42 42. Fnx 032 729 42 43
Publicitas SA. Rue Neuve 14 , 2302 La Chaux-de-Fonds. Tél. 032 910 20 50. Fax 032 910 20 59

f ^̂ J^̂  ̂
Chocolats Camille Bloch SA N

/^p^p|§\ CH-2608 Courtelary, Suisse
^

É|̂ M|H IĴ F www.camillebloch.ch Tél. +41 (0) 32 945 12 
00

Entreprise familiale établie dans le Jura bernois, Chocolats Camille
Bloch SA est reconnue pour la qualité de ses produits de marque
exclusifs . Notre notoriété en Suisse nous place parmi les fabricants
de haut de gamme. Nous exportons nos spécialités vers d'importants
marchés européens et d'Outre-mer.

Pour renforcer notre équipe du service des ressources humaines nous
cherchons un(e)

Assistante} ressources humaines
(poste à 80%)

Les responsabilités principales sont :
• Gestion administrative du personnel
• Engagement du personnel temporaire
• Organisation et gestion de la formation des apprentis commerciaux
• Suppléer la responsable de la gestion des salaires et des temps de

présence

Nous demandons :
• CFC d'employé(e) de commerce avec expérience d'au moins deux

ans dans la gestion administrative du personnel
• Apte à prendre des responsabilités
• Esprit d'équipe, discrétion et dynamisme
• Excellentes connaissances de l'outil informatique
• De langue maternelle française avec de très bonnes connaissances

de la langue allemande
• Flexibilité

Date d'entrée : de suite ou à convenir

Vous bénéficiez d'expérience dans ce domaine, donc n'hésitez pas à
nous adresser votre offre écrite, accompagnée des documents usuels,
à l'attention de M. Michel Aubry (tél. 032 945 13 10).

\  ̂
006-493855/4x4Plus J

Cette semaine, plus de

2500
www.lexpress.ch
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Les Suisses
raffolent du jeu

L O T E R I E S

La 
fièvre du jeu n 'est

pas près de retomber.
Les Suisses ont joué

l'an dernier pour environ
2,5 milliards de francs, un
nouveau record . Cela repré-
sente une dépense d'envi-
ron 341 fr. par habitant,
contre 312 fr. en 2003.

Les sociétés de loteries et
paris ont ainsi vu leur chiffre
d'affaires augmenter pour la
6e fois consécutive, avec un
bond de 10% en 2004 par
rapport à l'année précé-
dente (2,3 milliards). La Lo-
terie romande arrive en tête,
avec un résultat de 1,32 mil-
liard de francs, selon la sta-
tistique annuelle publiée
hier par l'Office fédéral de
la justice.

Swiss Lotto (loterie à nu-
méros avec jeux de joker
complémentaires) est resté le
produit phare, avec pour
près de 717 millions de
francs de billets vendus. Le
gain le plus élevé se montait à
6,3 millions. L'Euro Millions
a bien démarré. Alors que les
billets ne sont en vente en
Suisse que depuis le 7 octo-
bre 2004, il a réalisé un chif-
fre d'affaires jusqu'à la fin dé-
cembre de 36 millions. Neuf
pays d'Europe participent à
cette loterie à numéros inter-
nationale.

Cocher pour gagner des
m i 11 ions. PHOTO KEYSTONE

A eux seuls, les opérateurs
Loterie romande et Swisslos
ont réalisé un bénéfice total
de 431 millions de francs.
Conformément à la loi, ils
ont reversé cette somme à
des associations sportives et
aux cantons pour des tâches
d'utilité publique ou de bien-
faisance, /ats

Schubert fêté au féminin
MUSIQUE CLASSIQUE L'Ensemble Calliope réunit des voix de femmes de la région

Il prendra part ce week-end à sa deuxième Schubertiade, avec bonheur
Par
S o p h i e  B o u r q u i n

Ce 
n'est pas évident de

s'y glisser, dans cette
Schubertiade échevel-

lée qui , ce week-end, mettra
sur les charbons ardents mu-
siciens et mélomanes de la
région en ville de Neuchâtel.
Pas facile d'être de la fête
quand on est l'un de ces pe-
tits ensembles à vocation ré-
gionale. «Ça a été difficile de
participer, mais nous avons été
p rises», se félicite Liliane Ger-
ber, directrice de l'Ensemble
Calliope, qui proposera deux
concerts au cours de cette
grande fête dédiée au plus
romantique des composi-
teurs. Déjà à l'affiche de la
Schubertiade de La Chaux-
de-Fonds en 1992, l'Ensem-
ble Calliope remet ça avec
bonheur.

Un travail exigeant
Si les chœurs d'hommes

sont nombreux, plus rares
sont les ensembles exclusive-
ment féminins. C'est le cas de
l'Ensemble Calliope, fondé il
y a 15 ans par Pierrette Péqui-
gnat , alors professeur de
chant au Conservatoire de La
Chaux-de-Fonds. «Nous étions
toutes de ses élèves», explique
Liliane Gerber, qui n 'a jamais
quitté le navire et en a repris
le gouvernail en cours de
route. «Nous sommes un chœur
d 'amateurs, mais les chanteuses,
qui viennent de tout l'Arc juras-
sien, s 'astreignent à un travail
technique exigeant».

La plupart des partitions
écrites pour chœurs de fem-
mes font partie du répertoire
religieux: «L'accompagnement à
l'orgue est le bienvenu, il apporte
quelque chose dans le grave», ex-
plique Liliane Gerber. Mais
l'Ensemble Calliope est bien
décidé à ne pas s'y cantonner.
La musique romantique four-
mille de partitions magnifi-
ques pour voix de femmes,
ainsi que celle du XXe siècle.

L'Ensemble Calliope à l'heure de la générale, dirigé par Liliane Gerber

Pour preuve, le programme
que le chœur donnera à la
Schubertiade, accompagné
par la soprano Miriam Aellig
et Catherine Perregaux au
piano. «Nous donnerons un pro-
gramme profane, même si nous
sommes quand même à la collé-
giale», s'amuse la directrice.

Une pièce du compositeur
biennois Paul Hâgler pour
commencer, un Lied de
Brahms, puis de Schubert évi-
demment, du Mahler, ainsi
que les «Sept proverbes sur
l'amour» , de Julien-François
Zbinden. «C'est une suite de
chants a cappella , tonale et ludi-
que, très agréable à écouter».
/SAB

L'Ensemble Calliope se pro-
duira aujourd'hui, à 12h à la
Collégiale, et demain, à 14h
au Château, salle des Etats

Beats pour les droits de l'homme

DJ Cort-$, casquette rouge, et llicitano, en T-shirt bleu et
blanc, entourés par le groupe espagnol Zackattack. PHOTO SP

HIP-HOP Ce soir, la Case à chocs de Neuchâtel accueille un minifestival autour
du respect et de la tolérance. Rapeurs d'ici et d'ailleurs contre le racisme

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

Contre le racisme,
tirons à la même
corde»: le titre du

CD fêté ce soir à la Case à
chocs de Neuchâtel ne laisse
planer aucun doute. L'asso-
ciation L'S.CORT Prod a pro-
duit cette compilation qui
sorti ra à la fin du mois. Mais
les cent premiers arrivés re-
partiront avec la galette. Le
projet né à Neuchâtel a pris
une ampleur nationale, puis
internationale. On y trouve
des textes en kurde ou en
serbo-croate , mais dûment
traduits pour qu 'ils ne trahis-
sent pas l'idéal humanitaire
de l' association.

Si les portes ouvrent à 22
heures, un forum a lieu dès
19 heures. « Une sorte de table
ronde sur les droits humains à la-
quelle participeront les artistes» ,

explique Thierry Lozano. lli-
citano sur scène, il espère ac-
cueillir au moins 300 person-
nes ce soir. L'entrée à 10 bal-
les et un belle brochette de
musiciens devraient attirer un
large public.

«A Neuchâtel,
le hip-hop de cave

se porte bien»

llicitano cite Erikson, ra-
peur fribourgeois , qui vient
de sortir son premier album,
«Foi sereine» . Il aime aussi Le
Spectre (de Los de la Salsa),
une valeur sûre du rap suisse
et le groupe espagnol Zackat-
tack. «Ils viennent d'Elche, ma
ville d'origine. Mais j e  n 'ai fait
leur connaissance que récem-
ment». Avec eux , llicitano pro-
pose «un véritable échange cultu-
rel».

Né à Neuchâtel il y a 23 ans,
Thierry Lozano-Ilicitano es-
time «qu 'il y a de supermusiciens
ici. Le hip-hop de cave se porte
bien!» Membre de l'association
formée autour de DJ Cort-$, il
s'engage pour les droits hu-
mains. La preuve: le premier
gain a été versé à Amnesty in-
ternational. «Quand nous au-
rons un peu d 'argent, nous sou-
haitons promouvoir la scène hip-
hop neuchàteloise. Si un groupe a
un engagement à l 'étranger, mais
n 'a pas les moyens de se payer le
déplacement, l'association l'ai-
dera». Soumis à quelques mots
clés, llicitano répond du tac
au tac.

Sens Unik: «Respect. Après 20
ans, ils sont toujours là. J 'aime
bien leur sty le, même s 'ils sont beau-
coup p lus âgés. Resp ect».

Stress: «Il a vraiment une
voix qui sort du lot. Il est apparu
au bem moment. Dès 1998 en
France, et puis gentiment en

Suisse. Au début, on croyait qu 'il
était Fançais».

Les machos: «C'est vrai qu 'il
y a peu de femmes dans le mouve-
ment hip-hop. Mais nous ne som-
mes pas des machos. Le rapeui
pa rle de lui et p eut-être que c 'est
p lus facile pour un garçon. Les
fill es se mettent moins en avant.
Sur la compilation, il y a un texte
de ma copine Lil 'sis. C'est plus sen-
timental».

La violence: «Aux Etats-
Unis, le hip-hop est né pour mettre
fin à la guerre des gangs. On s 'est
dit: arrêtons de nous battre avec des
armes, faisons le avec des mots.
Mais les gens font toujours l 'amal-
game».

Plus de 30 artistes se retrou-
vent ce soir. «C 'est le résultat de
beaucoup d 'amitié. Je connais le
groupe espagnol, DJ Cort-$ connaît
Spectre et quelques autres. Et tous
viennent gratuitement. /JLW

Neuchâtel, Case à chocs, ce
soir à 22 heures

La 
Schubertiade pourra

aussi être vécue ce
wefiieend sur les ondes

de La Première et d'Espace
2. Des rendez-vous musicaux
évidemment, mais aussi d'au-
tres échos sur la vie culturelle
et l'histoire neuchàteloise.
Cela commence aujourd'hui
dès 9 heures sur le deuxième
canal avec l'émission «Che-
min de terre» consacrée à
l'Art nouveau à La Chaux-
de-Fonds.

A 10 heures «Humeur va-
gabonde» sera consacrée à
Isabelle de Charrière. «L'hor-
loge de sable» à 15h45 per-
mettra d'entendre quelques

trésors des archives de la Ra-
dio romande qui concernent
le canton de Neuchâtel.

Sur la Première, le «Kios-
que à musiques», à 11 heures
sera diffusé depuis le temple
du Bas. A 16 heures, le duo
Lapp Simon présentera
«Aqua concert» depuis le vil-
lage radio. Les enregistre-
ments sont publiques.

Espace 2 relaie en direct
les concerts de la salle du
Conservatoire, du temple du
Bas, - notamment la soirée
de gala offerte ce soir par
l'Orchestre de la suisse ro-
mande - et de la collégiale
aujourd'hui et demain toute

la journée, y compris la fa-
meuse «Messe allemande» de
Schubert dirigée par André
Charlet.

«Les auditeurs et téléspec-
tateurs peuvent-ils influencer
le contenu des program-
mes?» Ancien président de la
SRT-Ne, le critique d'images
Freddy Landry animera le dé-
bat, aujourd'hui dès 17h30
au village radio. On pourra
notamment y entendre Jean
Cavadini, président de la
RTSR, Isabelle Binggeli, di-
rectrice des programmes de
la RSR, et Suzanne Béri, pré-
sidente de la SRT-Ne.
/comm-aca

La Schubertiade sur les ondes



ART CONTEMPORAIN Olivier Mosset, Vaudruzien exilé en Arizona, est un des artistes les plus montrés au niveau
international. Il pense que le grand public sait que ce genre de peinture existe et revendique une forme d'égoïsme

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

En 
regardant un mono-

chrome d'Olivier Mos-
set, faut-il y rechercher

son sens? «Ce que j e  fais au-
j ourd 'hui est assez égoïste. Je ques-
tionne la matière de la p einture en
p eignant. Lorsque j e  suis p arti aux
Etats-Unis à la f in des années
1970, j e  recherchais le caractère cri-
tique a priori de la rep résentation,
de l'expression. Aujou rd 'hui, il ne
me reste p lus que les p roblèmes tech-
niques. On p ense qu 'il n 'y a p as de
comp osition dans le monochrome,
mais si... elle existe en couches. Se
p ose aussi la question du rapp ort
au mur, des châssis, de l'emp loi de
couleurs p lutôt rej etées p ar le p u-
blic. »

Ils ne sont toujours pas
pour les toiles blanches

Né en 1944 à Berne, mais
enfant du Val-de-Ruz, Olivier
Mosset est auj ourd'hui consi-
déré comme un des artistes
contemporains les plus impor-
tants. Exposé dans les galeries
et musées du monde entier et
très coté sur le marché de l'art ,
il vit et travaille à Tucson, en
Arizona. Mais revient de plus
en plus souvent dans son can-
ton d'origine: «Quand j 'étais
j eune, si on s 'intéressait un p eu
aux enjeux de l'art, il f allait p artir,
aller se confronter à Paris et New
York. la on ne p ouvait p as p arler
d'Andy Wahrol. Tinguely avait
beaucoup d 'admiration p ourLun-
ginbùhl qui a eu le courage de res-
ter là.»

Depuis auj ourd'hui et
jusqu'au 2 novembre, il expose
des monochromes à la galerie
Une, à Auvernier, et se plaît
dans sa ferme de Villiers. «Un
accrochage comme celui-ci reste
p ointu et marginal dans la région,
alors qu 'à New York c'est p arfaite-
ment habituel. Des p ersonnes
comme John Armelder ou Christian
Robert-Tissot, à Genève, ont contri-
bué à mettre en p lace un nouveau
discours sur l'art. On a beaucoup

plus d 'inf ormations grâce aux
nouveaux médias et au moins les
gens savent que l'art contemp orain
existe. Ils ne sont toujou rs p as p our
ks toiles blanches, mais ils en ont
entendu p arler, c 'est déj à çà, même
les magazines f éminins en. causent.
Moi j e  sais que la mode, le sp oii el
Hollywood existent alors j e  suis con-
tent qu 'ils aient entendu p arler' de
l'art contemp orain qui p eut p arfois
introduire un discours critique.»
On peut aussi en ce moment à
Zurich, dans la prestigieuse ga-
lerie Caratsch, de Pury &
Luxembourg, voir «The Bien-
nale Paintings», qui propose
notamment ses célèbres toiles
blanches avec un rond noir.

Olivier Mosset ne se perçoit
pas du tout comme un militant
de l'art pour tous, même si lors
d'une rétrospective à Lau-
sanne, il laissait entrer les ska-
teurs gratuitement: «J'ai décou-
vert le skate avec le f i ls  de John Ar-
melder qui était p lutôt dans la ten-
dance antiramp e. Lorsque j e  p ré-
p arais la Biennale de Lyon j e  trou-
vais la f orme d'une ramp e de skate
assez proche de l'art minimal. Je
trouvais intéressant de renverser' la
dialectique du «ready-made», en
incitant les gens à emp loy er la
ramp e, un p eu comme si on instal-
lait une bouteille, sur le. p orte-bou-
teilles de Duchamp .»

Il revient à Mondrian

Les interventions d'Olivier
Mosset lors de Môtiers Art en
plein air ont marqué certains
esprits. Il réalise un tube en
béton assez mal reçu par la
population, puis un gen-
darme couché parce qu 'il pré-
férait intervenir sur la route
que dans la nature, puis en
2003 certains n 'ont pas com-
pris comment les «toblero-
nes» de l'armée pouvaient
porter la signature Mosset.
«C'est une longue histoire qui a
commencé à Sion; dans un lieu
app elé l'Arsenal, nous avions re-
construit en carton des barrages
antichars; j e trouvais qu 'il y avait
une réf lexion proche du land-art,
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Olivier Mosset devant son magistral monochrome vert. PHOTO LEUENBERGER

un mystère de la stratégie mili-
taire. Ensuite, à Zurich, j 'en ai
réalisé en bois. Puis j 'ai f ini p ar
acheter des f ortif ications de l'ar-
mée dans le canton de Saint-Gall,
le terrain n 'est p as très cher, mais
je paie 18 f rancs d 'impôt p ar an-
née. Au Val-de-Travers, ils ne vou-
laient p as me le vendre, mais j 'en
ai. acquis l'usufruit p endant, 99
ans, tout cela a été p rotocole p ar
un notaire. On p eut interroger le
statut de l 'art avec des obj ets con-
çus sans choix esthétique. »

L œuvre de Mosset offre
aussi beaucoup de clins d'œil
et de collaborations, dont une
avec Andy Wahrol: «C 'est p lus
un gag qu 'autre chose. Nous étions
les deux dans une soirée et une
dame a dit: vous devriez faire quel-
que chose ensemble. Alors il s 'est
levé est a signé un de mes tableaux
susp endu chez notre hôte. Inutile
de dire qu 'il a changé de valeur en
un seul instant. »

Beaucoup de paradoxes
construisent aussi sa riche car-

rière . Apres une longue pas-
sion pour le pop-art, il rerient
à Mondrian et découvre le mi-
nimalise zurichois très tard. Il
prépare un texte sur la valeur
marchande de l' art un 11 sep-
tembre 2001. «Je me suis rendu
comp te que la p einture, reste de la
p einture et que même si j e  me con-
centre sur cette p ratique, l'essentiel
reste ailleurs.» Auj ourd'hui,
même s'il est très attentif au
travail des j eunes artistes Mos-
set pense à la retraite: «On a dit

ce qu 'on a dit, on devient vieux,
même si certains comme Mon-
drian ont trouvé de nouveaux
éclairages. »

Au moment de suspendre
un grand monochrome, le ga-
leriste Stefano Pult enfile des
gants, alors que Mosset empoi-
gne la toile à mains nues et
massivement. «Quoi qu 'il arrive
au tableau le p eintre p eut le re-
faire .» /ACA

Auvernier, galerie Une,
jusqu 'au 2 novembre

Nuances sur monochrome

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle peu nuageux 26°
Berne peu nuageux 26°
Genève beau 26°
Locarno beau 26°
Sion beau 25°

ï Zurich beau 25°
En Europe

\ Berlin beau 25°
Lisbonne beau 29°
Londres peu nuageux 21°
Madrid beau 31°
Moscou très nuageux 17°
Paris peu nuageux 26°
Rome beau 28°
Dans le monde
Bangkok nuageux 33°
Pékin beau 27°
Miami nuageux 32°
Sydney beau 18°
Le Caire beau 35°
Tokyo nuageux 30°i

Retrouvez la météo ^L
sur les sites 7,

www.lexpress.ch I
www.limpartial.ch I

rubrique meteo

Situation générale.
Remettez à plus tard les
corvées, il fait trop beau

; pour travailler. Le baro-
mètre à repris du poil de
la bête, c'est normal car
l'atmosphère a relancé sa
machine à hautes pres-
sions pour plusieurs
jours.

Prévisions pour la
journée. Que du bon-
heur, un soleil flam-
boyant sur bleu azur. Il y
a bien sûr quel ques mou-
tonneux récalcitrants,
mais ils ne sont là que
pour mettre en valeur le
cher Apollon. Ce n'est
pas quand même pas les
Tropiques , mais per-
sonne n 'a l'autorisation
de se plaindre avec les 27
degrés affichés par le
boulier du thermomètre.

Les prochains jours.
Ensoleillé et chaud, dété-
rioration dès mardi.
Jean-Franço is  Rumley

La météo du jour: le soleil tourne à plein pot



SUISSE
INVALIDITÉ La conseillère
aux Etats neuchàteloise
Gisèle Ory estime qu'il faut
une analyse sociale.
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«Ils sont en train de mourir»
KATRINA Une élue de La Nouvelle-Orléans lance un appel désespéré au peuple américain afin qu 'il vienne en aide

aux habitants de la ville. Le cyclone aurait fait plus de 10.000 morts en Louisiane, dans le sud des Etats-Unis

T

rois cent soldats de re-
tour d'Irak ont été dé-
ployés à la Nouvelle-

Orléans (Louisiane), frappée
par le cyclone Katrina, avec
ordre de «tirer' et tuer'» les
pillards. «Nous avons 300 sol-
dats de la Garde nationale de l 'Ar-
kansas à la Nouvelle-Orléans pour
reprendre le contrôle sécuritaire des
rues», a indiqué la gouver-
neure de l'Etat , Kathleen
Blanco. «Us ont des M-16, char-
gés. Es savent comment tirer et tuer,
et sont plus que jamais déterminés
à le faire, si nécessaire, et j'espère
qu 'ils le feront », a-t-elle ajouté.

Les opérations d'évacuation
de La Nouvelle-Orléans ont
été compliquées par les violen-
ces provoquées par des gangs
armés. Les témoignages af-
fluent sur les pillages, les agres-
sions ou les vols.

Katrina pourrait avoir fait
plus de 10.000 morts en Loui-
siane, a déclaré un sénateur de
cet Etat, le républicain David
Vitter. Les autorités locales
avaient avancé jusqu 'à mainte-
nant un bilan de plusieurs mil-
liers de morts. Les autorités
américaines n 'ont , elles,

jusqu 'à présent confirmé que
125 morts dans le Mississippi.

Kathleen Blanco a estimé
que jusqu'à 300.000 personnes
étaient toujours en attente
d'évacuation en Louisiane.
Plus de 4800 personnes ont
déjà été secourues dans cet
Etat et au Mississippi.

La situation sanitaire et sé-
curitaire des milliers de réfu-
giés dans le Superdome , stade
couvert de La Nouvelle-Or-
léans, était particulièrement
inquiétante. Le Texas ac-
cueillera 50.000 personnes
supplémentaires. La ville de
Houston héberge déjà 25.000

Toute la détresse d'une mère avec son bébé dans les rues de La Nouvelle-Orléans, en Louisiane. PHOTO KEYSTONE

sinistrés. Une élue de La Nou-
velle-Orléans, Karen Carter, a,
elle, imploré «k peuple améri-
cain» de donner «des bus et dt
l'essence» aux habitants de la
ville «en train de mourir». «On
peut se fai re tuer pour de l'eau»,
résume un rescapé. Plusieurs
policiers ont préféré démis-
sionner plutôt que d'affronter
les violences. Face au chaos qui
régne sur le terrain , le maire
de la Nouvelle-Orléans, Ray

Nagin, a crié sa colère devant
la lenteur des secours, criti-
quant l'administration Bush et
affirmant que chaque jour de
retard se paierait en centaines
de vies humaines. «Us pensen t
p etit, alors que c'est une affaire
énorme», a-t-il dénoncé. «On
n 'arrête pas de me dire que les se-
cours arrivent. Mais moi j e  vous
dis que c 'est du vent. Où sont-
ils?», a-t-il lancé. Arrivé hier à
Mobile, dans l'Alabama,

George Bush devait notam-
ment y rencontrer les autorités
locales, avant de se rendre au
Mississippi et en Louisiane.

Rallonge budgétaire
Le Sénat américain a ac-

cordé jeudi soir une rallonge
budgétaire de 10,5 milliards de
dollars pour financer les se-
cours. Les promesses d'aide
ont aussi commencé à affluer
du monde entier, après que la

Maison-Blanche eut finale-
ment annoncé qu'elle accep-
tait l'aide étrangère.

La France, le Royaume-Uni,
l'Allemagne, l'Autriche, l'Ita-
lie, les Pays-Bas, le Canada, la
Russie, la Suisse et l'Otan , no-
tamment, ont promis des systè-
mes d'approvisionnement en
eau potable, des experts en di-
gues, des logements temporai-
res, des avions et des bateaux
ou de l'argent, /ats-afp-reuters

George Bush sur la sellette
Par
O l i v i e r  K n o x

Le 
cyclone Katrina met

sur la défensive
George Bush. Vive-

ment critiqué pour sa gestion
de la crise, le président amé-
ricain a demandé jeudi que
cette catastrophe naturelle
ne devienne pas un enjeu de
«politi que politicienne ».

Le chef de la Maison-Blan-
che a annoncé qu'il char-
geait son père, l'ex-président
George Bush, et son prédé-
cesseur, Bill Clinton, de coor-
donner l'organisation des se-
cours privés. Il a aussi ren-
contré le président de la Ré-
serve fédérale , Alan Greens-
pan , qui devrait fournir une
«contribution importante» pour
les victimes.

Ces mesures visent manifes-
tement à contrer l'avalanche
de critiques que la presse a
adressées au chef de l'Etat, qui
n 'a écourté ses vacances texa-

jugé le «New York Times»
dans un éditorial intitulé «En
attente d'un chef». D'ores et
déjà, «USA Today» reproche à
la Maison-Blanche sa «réaction
apparemment improvisée» au len-
demain du cyclone. Pour ce
quotidien, en dépit des
moyens mis en place, l'aide
pourrait arriver trop tard.

Sondages défavorables
«E faut qu 'il donne beaucoup

plus l'impression d'are concerné,
mobilisé, au fait de la situation
sur le terrain», a pour sa part es-
timé un assistant parlemen-
taire républicain. Selon lui,
l'administration aurait pu
prendre plusieurs mesures:
discours solennel, convoca-
tion du Congrès encore en
congé, déclaration de la loi
martiale à La Nouvelle-Or-
léans. George Bush est actuel-
lement au plus bas dans les
sondages avec un taux record
de 53% de mécontents.
/ OKM-afp

George Bush porte réconfort à une sinistrée de Biloxi, au
Mississippi. Le président américain est arrivé hier sur les
lieux de la tragédie. PHOTO KEYSTONE

nés que deux jours après le
passage de Katrina. «Rien dans
l'attitude du président, qui sem-

blait nonchalant jus qu'à l 'indif-
f érence, n 'in diquait qu 'il compre-
nait la profondeur de la crise», a Une opération de secours par hélicoptère, hier, à La

Nouvelle-Orléans. PHOTO KEYSTONE

MONDE
BAGDAD Les tensions entre
les communautés chiite et
sunnite continuent de
s'aggraver.

page 22

SPORT
PRÉPARATION Une
bonne condition
physique avec
Florian Lorimier.
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Plan
d'urgence

LJ 
Agence internatio-
nale de l'énergie

À (AIE) va faire appel
aux stocks stratégiques de
pétrole des Etats membres
pour faire face aux consé-
quences de Katrina aux
Etats-Unis. Cela corres-
pond à quelque 2 millions
de barils par jour.

Ce plan d'urgence de
l'AIE, qui vise à injecter du
pétrole sur le marché, ré-
pond à une demande des
Etats-Unis, lesquels doivent
faire face à une forte réduc-
tion de leurs capacités de
production de brut et de raf-
finage.

Guerre du Golfe
Tous les Etats membres

de l'AIE,. dont la Suisse, ont
aussitôt fait savoir qu'ils ap
prouvaient ce plan au nom
de la solidarité. Ils puiseront
60 millions de barils sur un
mois, soit deux millions de
barils par jour, la pluparl
sous forme de produits raf-
finés, dans leurs réserves
stratégiques.

L'ATE, fondée en 1974
après le premier choc pé-
trolier, veille aux intérêts
énergétiques de ses vingt-six
pays membres, qui sont les
principaux pays industriali-
sés. Elle n 'avait eu jusqu 'ici
qu'une seule fois recours à
ses stocks stratégiques: lors
du début de la Guerre du
Golfe, en janvier 1991. /ats-
afp-reutes



SOCIETE Selon une enquête de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich, une majorité de Suisses
se sentent en sécurité. La défense dé la sphère privée a plus d'importance que la lutte contre le terrorisme

La police est I institution dans laquelle les Suisses ont le plus confiance. Ici , des policiers de La Chaux-de-Fonds
s'exercent à menotter un suspect. PHOTO ARCH-GALLEY

Les 
Suisses se sentent

toujours en sécurité, et
c'est la sécurité de leur

sphère privée qui compte le
plus pour eux, selon l'étude
annuelle «Sécurité 2005» pu-
bliée hier par l'Ecole poly-
technique fédérale de Zurich
(EPFZ). En une année, le rap-
prochement politique avec
l'Europe a gagné du terrain ,
alors que la lutte contre le ter-
rorisme est en perte de vi-

tesse. De manière générale, le
sentiment de sécurité des Suis-
ses est stable, affirme le Bureau
de recherche sur la politique
de sécurité de l'EPFZ, qui se
base sur un sondage représen-
tatif réalisé entre janvier et fé-
vrier derniers.

Trafic automobile
L'étude «Sécurité 2005»

montre que 87% des person-
nes interrogées se sentent «très

en sécurité» ou «plutôt en sé-
curité». La catégorie des ci-
toyens qui se disent «très en sé-
curité» a même progressé de
4% à 26% en une année.

Pour une grande majorité
des personnes interrogées, la
sécurité privée de l'environne-
ment familial, l'approvisionne-
ment sûr en services de santé
et la sécurité sociale ont plus
d'importance que la sécurité
publique. La sécurité du trafic

La confiance des Suisses
dans leurs institutions a égale-
ment perdu des plumes cette
année, mais se situe néan-
moins au-dessus de la
moyenne calculée depuis
1997.

Les diverses institutions ont
toutefois conservé leur rang
dans l'ordre de leur évalua-
tion. La police vient en tête
avec 6,9 points sur une échelle
de 10, les tribunaux suivent
avec 6,6 points et le C récèdent
l'armée, l'économie, l'Assem-
blée fédérale et les médias,
qui ont recueilli 4,9 points.

Le rapprochement politi-
que avec l'Union européenne
(UE) a vu la proportion de ses
partisans progresser, mais sans
que l'adhésion recueille une
majorité. Avec 57% et 40%, ils
se situent toutefois au-dessous

de la moyenne calculée depuis
1993. Dans les années 1996,
1998 et 1999, les avis «plutôt
favorables» ou «très favora-
bles» représentaient encore
une majorité. Six personnes
sur dix trouvent que la Suisse
devrait mettre à disposition
des troupes de paix onusien-
nes pour des engagements à
l'étranger.

Adhésion à l'Otan
Comme les années précé-

dentes, l'adhésion à l'Otan
compte peu de partisans et ne
recueille que 37%. Parallèle-
ment, la neutralité conserve sa
cote avec 87% de partisans.
Toutefois, la conception tradi-
tionnelle de cette neutralité est
en forte régression , avec 26%
de partisans. Ils étaient encore
48% en 1993. /an

automobile, la tranquillité,
l'ordre et la sécurité militaire
sont ainsi relégués au second
plan parmi les aspects les
moins significatifs.

La lutte contre le terrorisme
par tous les moyens, même en
empiétant sur les libertés indi-
viduelles, a perdu des rangs
dans les préoccupations des ci-
toyens interrogés. Ils sont 52%
à l'approuver, alors qu 'ils
étaient encore 67% en 2003.

Confiance à toute épreuve

P

our la première fois, les
partisans d'une armée
de métier sont plus

nombreux que ceux qui sou-
tiennent une armée de mi-
lice, révèle l'étude de l'Ecole
polytechnique fédérale de Zu-
rich. Peu importe sa forme, la
nécessité d'une armée est plé-
biscitée par 65% des Suisses,
un taux stable par rapport à
l'enquête réalisée en 20.04.

La sympathie pour une ar-
mée de métier, déjà grandis-
sante dans les années 1990, a
continué d'augmenter en
2005 pour atteindre 46%,
contre 44% pour une armée
de milice. Si le taux pour une
armée de métier est en aug-

mentation (+2%), celui pour
une armée de milice est en
baisse (-5%). Par ailleurs,
l'importance sociale de l'ar-
mée a gagné du terrain de-
puis 1999. Au total, 38% des
personnes interrogées consi-
dèrent que cette institution
joue un rôle central dans la;
société (33% en 1999) et 44%
que l'armée est «un mal néces-?
sam». ¦"•¦¦ > ¦ - iiimb.

De manière générale, un
Suisse sur deux (51%) estime
que la Confédération dé-
pense trop d'argent pour la
défense. Par contre, 8% (con-
tre 3% en 2004) estiment que
l'armée a trop peu d'argent à
disposition, /ats

L'armée de métier a la cote

I EN BREF ¦
ESSENCE * Vers une nouvelle
hausse. L'exp losion du prix
des carburants continue. En
raison des hausses sur le mar-
ché de Rotterdam , il est pro-
bable , selon l'Union pétro-
lière (UP) , qu 'une augmen-
tatio supp lémentaire de plus
de 10 centimes frappe le prix
de l'essence en Suisse. Selon
l'UP, le prix de la tonne d' es-
sence à Rotterdam est passé
de 600 à 850 dollars , une
hausse qui correspond à 23
centimes supp lémentaires
par litre. Les augmentations
devraient donc suivre rapide-
ment en Suisse, /ap

FROMAGE ¦ Consommation
en légère baisse. Les Suisses
ont légèrement ralenti la ca-
dence dans leur consomma-
tion de fromage en 2004.
Chaque Helvète en a mangé
19,71 kilos en moyenne , soit
200 grammes de moins que
le record atteint en 2003. Au
total , près de 149.000 tonnes
de fromage ont été vendues
l' an dernier (-0,36%). Tou-
tefois, le recul concerne pres-
que exclusivement les importa-

tions. Le fromage suisse a, lui,
gagné du terrain, avec 78,9%
de parts de marché, /ats

INTEMPÉRIES ¦ Engelberg
sera reliée au monde. Plus de
dix jours après les intempé-
ries qui avaient isolé du
monde la commune d'En-
gelberg (OW), une route de
secours sera ouverte ce week-
end. Elle permettra d'appor-
ter des marchandises. L'accès
avec des voitures particuliè-
res ne sera toujours pas pos-
sible. La route sera ouverte
le matin , à midi et le soir,
pour le transport des mar-
chandises et l'évacuation des
déchets , /ats

SUISSES DE L'ÉTRANGER *
Les éloges de Merz. Les Suis-
ses de l'étranger ont eu droit
aux louanges du gouverne-
ment helvétique pendant
leur congrès, hier à Inter-
laken (BE). Le conseiller fé-
déral Hans-Rudolf Merz a en
effet estimé qu 'ils étaient un
facteur de succès et qu 'ils
contribuaient au développe-
ment du pays, /ats

Une tradition humanitaire en péril
ASILE Une vingtaine d'organisations se coalisent contre le durcissement
de la législation. Elles dénoncent des mesures contraires à la Constitution

V

ingt organisations se
mobilisent contre le
durcissement du droit

d'asile. Cette coalition . s'in-
quiète des sanctions contre
les requérants sans docu-
ments d'identité, de la su-
pression de l'aide sociale et
d'urgence et du durcissement
des mesures de contrainte.

«Les renforcements proposés pa r
le Conseil des Etats signent l'arrêt
de mort de là tradition humani-
taire de la Suisse», a dénoncé
hier à Berne Beat Meiner, se-
crétaire général de l'Organisa-
tion suisse d'aide aux réfugiés
(Osar) . Il était accompagné de
représentants d'une vingtaine
d'œuvres d'entraide, d'associa-
tions faîtières, d'ONG et de re-
présentants d'Eglises.

Cette «Coalition pour la tra-
dition humanitaire de la
Suisse» demande aux parle-
mentaires «de prendre des déci-
sions objectives, humaines et con-
f o r m e s  à un Etat de droit» lors de
leurs prochains débats au Con-
seil national. La révision de la
loi sur l'asile devrait repasser
devant la Chambre du peuple
en automne.

Les organisations s'inquiètent des sanctions prévues contre
les demandeurs d'asile. Ici, un requérant avec un enfant
dans le centre d'enregistrement de Vallorbe. PHOTO KEYSTONE

Les Etats se sont déjà pro-
noncés pour la ligne dure en
matière du droit d'asile. Les in-
quiétudes de ce groupement
sont d'autant plus vives que la
commission préparatoire de
Conseil national lui recom-
mande de suivre le Conseil des
Etats, sauf en ce qui concerne
la suppression de l'aide d'ur-
gence.

Mardi , une nouvelle voix
pour le durcissement s'est fait

entendre. La commission de
gestion du National a proposé
de fixer des périmètres d'assi-
gnation ou d'exclusion pour
les requérants en début de
procédure. Ce tour de ris a été
inauguré par Christoph Blo-
cher, alors que le processus
parlementaire était déjà en
route. Les propositions du
Conseil des Etats sont en par-
tie contraires au droit interna-
tional et à la Constitution, a

souligne Beat Meiner. Pour y
pallier, la coalition lance qua-
tre revendications: la protec-
tion des personnes persécu-
tées, le maintien de l'aide so-
ciale et de l'aide d'urgence,
l'absence de mesures de con-
trainte démesurées et l'admis-
sion humanitaire.

Levée de bouchers
La proposition qui vise à re-

fuser l'asile aux requérants
sans documents d'identité a
soulevé un tollé. «Les personnes
subissant de véritables persécutions
ne sont souvent pas en mesure de
prés enter des documents de voyage
dans les 48 heures», a expliqué
Markus Stàhli, de la Fédéra-
tion des Eglises protestantes
de Suisse.

La coalition demande
l'adoption du projet d'admis-
sion humanitaire prévue par le
Conseil fédéral et le National.
Ce statut crée des conditions
nettement plus favorables à
une intégration réussie et à
l'indépendance économique,
a estimé Ruedi Winkler, prési-
dent de l'Oeuvre suisse d'en-
u~aide ouvrière, /ats

PUBLICITÉ
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ASSURANCE INVALIDITÉ On agite la hausse du nombre des rentes, mais on n'étudie pas les causes du phénomène,
dénonce Gisèle Ory. La conseillère aux Etats socialiste neuchàteloise évoque aussi le problème de la réinsertion

Propos recueillis par
F r a n ç o i s  N u s s b a u m

J

eudi , l'Office fédéral
des assurances sociales
(Ofas) annonçait une
hausse globale des ren-

tes d'assurance invalidité ,
doublée d'un déficit record
de 1,2 milliard pour 2004.
Peu avant , la commission de
gestion (CdG) des Etats dé-
nonçait une surveillance très
insuffisante de l'Ai par l'Ofas
et le Conseil fédéral. Membre
de la CdG, Gisèle Ory
(SOC/NE) s'insurge .

Pourquoi ne vous êtes-
vous pas opposée au rapport
de la CdG?

G.O.: Parce que ses recom-
mandations ne sont pas mal-
venues. Pourquoi ne pas
mieux coordonner l' activité
de l'Ofas et des offices can-
tonaux AI, améliorer les ba-
ses de données , uniformiser
les pratiques? Tout cela peut
être fait. Notons au passage
que le Parlement a voulu
laisser une bonne marge de
manœuvre aux cantons: dif-
ficile de leur reprocher au-
jourd 'hui de l' utiliser.

Mais le problème, c'est
que l' objectif de ces proposi-
tions reste de faire baisser le
nombre de rentes , donc les
coûts . Or, la hausse ininter-
rompue depuis quinze ans
ne fait l'objet d'aucune ana-
lyse approfondie. Même le
programme national de re-
cherche consacré à ce sujet
ne donne pas les clés du phé-
nomène. On constate des
symptômes et on mentionne
quelques causes possibles.

«Traditionnellement, l'assurance invalidité bénéficiait aux personnes souffrant d'un handicap physique. Aujourd'hui,
un tiers des nouvelles rentes sont accordées pour maladies psychiques», fait remarquer Gisèle Ory. PHOTO ARCH-MARCHON

Dans quelle direction
chercher?

G.O.: Traditionnellement,
l'Ai bénéficiait aux person-
nes souffrant d' un handicap
physique. Aujourd'hui , 80%
des rentes sont accordées
pour maladie et , pour un
tiers des nouvelles rentes, il
s 'agit de maladies psychi-
ques. Et les rentiers sont de
plus en plus jeunes. Il me
semble qu 'une analyse so-
ciale de cette évolution se-
rait plus utile qu 'une atta-
que contre l'Ofas. Ce n 'est
pas une réorganisation ad-
ministrative qui fera baisser
le nombre de malades. Un

tel travail est difficile ,
puisqu'on manque de don-
nées. Il faut donc passer par
une étude de cas, décrire des
trajectoires individuelles, pour
voir où se situent les problè-
mes. On sait que les gens sont
de plus en plus stressés au tra-
vail , que beaucoup refusent de
l'admettre et quand arrive la
dépression, c'est trop tard. On
passe à l'assurance maladie,
puis à l'Ai.

Ce serait la cause princi-
pale?

G.O.: Une cause impor-
tante sans doute. Peut-être,
mais certainement pas la seule.

Depuis le début des années
1990, la mondialisation en-
traîne une concurrence qui
laisse peu de possibilités aux
employeurs: ils ne peuvent gar-
der des employés non renta-
bles. Mais employeurs et em-
ployés sont fortement mis sous
pression. On «soupçonne» cer-
taines entreprises d'avoir pro-
cédé à des restructurations et
de s'être débarrassées d'em-
ployés sur le dos de l'Ai. On
pense en revanche que le
transfert du chômage à l'Ai
n 'est pas très significatif.

Il ne s'agit pas de diaboliser
les entreprises, pas plus que
l'Ofas. Mais on n 'améliorera

pas la siaiation si on s'en tient
à des intuitions ou des soup-
çons sur les causes réelles.

Vous pensez à la 5e révi-
sion de l'Ai, dont le Parle-
ment est saisi?

G.O.: Oui, dans la mesure
où ce projet insiste sur deux
points: d'une part, la détection
précoce des cas d'invalidité po-
tentielle et, d'autre part, la
priorité au maintien ou à la ré-
insertion dans le monde du
travail. La détection peut être
améliorée par une coordina-
tion plus systématique des as-
surances sociales. Mais com-
ment assurer le maintien et la

réinsertion au travail? Là aussi,
l'analyse sociale de l'évolution
de l'Ai serait précieuse, pour
définir le type de travail qui
conviendrait à une part fragili-
sée de la population. Il faudra ,
par exemple, développer le
temps partiel, le partage des
postes, l'assouplissement des
rentes AI pour que le travail
reste attractif et qu 'on puisse
moduler la rente en cas de ma-
ladie cyclique. Mais ça ne suf-
fira pas.

C'est-à-dire?
G.O.: Les entreprises

n 'étant pas à même de résou-
dre seules le problème, il fau-
dra d'autres mesures, comme
la contrainte ou l'incita tion.
Soit on fait comme en France ,
où une entreprise de plus de
20 personnes est tenue d em-
ployer au moins 6% d'handi-
capés, soit on offre des facili-
tés aux entreprises qui jouent
le jeu. Mais, dans un cas
comme dans l'autre, on
n 'échappera pas à une politi-
que volontariste de la part de
l'Etat.

Ce ne sera pas simple. Il y a,
en gros, cinq fois plus de de-
mandeurs d'emploi que de
places à repourvoir. S'il est
probable que la priorité soit
accordée aux chômeurs, cela
signifie qu 'il faudra créer un
autre type d'emplois pour les
personnes handicapées, sans
oublier les gens astreints au
service civil, l'occupation de
requérants d'asile, etc. Avec le
risque d'emplois artificiels ou
en concurrence avec l'écono-
mie privée. Mais on ne peut
pas laisser ce problème sans
solution. /FNU

«Il faut une analyse sociale»

I EN BREF]
UNION EUROPÉENNE ¦ La
demande d'adhésion ne sera
pas retirée. Le Conseil fédéral
ne retirera pas la demande
d'adhésion à l'Union euro-
péenne (UE) en cas de oui le
25 septembre. Il a clarifié sa
position en répondant au
Nouveau mouvement euro-
péen suisse. Ce dernier s'est
dit «satisfait» des réponses ap-
portées par la conseillère fédé-
rale Micheline Calmy-Rey.
Dans une récente interview, le
ministre des Finances, Hans-
Rudolf Merz, s'était prononcé
en faveur du retrait de la de-
mande. Le président du Parti
radical , Fulvio Pelli , avait lui
aussi indiqué qu 'il souhaitait
une telle démarche, /ats

AFFAIRE ADAMOV ¦ Wa-
shington persiste et signe. Le?
Etats-Unis maintiennent leur
demande d'extradition de
l'ex-ministre russe de l'Ener-
gie atomique, Evgueni Ada-
mov. Washington se dit «dé-
cidé» à juger l'ancien ministre ,
que Moscou réclame égale-
ment. Adamov avait été arrêté
le 2 mai dernier à Berne à la
demande des Etats-Unis , qui le
poursuivent pour escroquerie ,
recel et fraude fiscale. Il est ac-
cusé d'avoir détourné plus de
9 millions de dollars versés par
le gouvernement américain
pour améliorer la sécurité de
sites nucléaires russes, /ats

51.000 habitants de plus en 2004
POPULATION La Suisse comptai t 7,4 millions de résidants permanents
à la fin de l'année dernière. La hausse atteint 0,7% par rapport à 2003

La 
tendance à la hausse

de la population suisse
se poursuit. Le pays

comptait fin 2004 quelque
7,415 millions d'habitants, soit
51.000 ou 0,7% de plus que
l'année précédente. Cette lé-
gère croissance découle princi-
palement de l'immigration.

L'augmentation de la popu-
lation résidante permanente
est due avant tout à un solde
migratoire (différence entre
les immigrations et les émigra-
tions) de 40.500 personnes.
L'accroissement naturel (les
naissances moins les décès) y a
contribué pour 12.900 person-
nes, a indiqué hier l'Office fé-
déral de la statistique (OFS) .

Immigrés plus nombreux
Comme constaté depuis

1999, les personnes qui arri-
vent en Suisse (120.200) sont
plus nombreuses que celles
qui la quittent (79.700). Si les
étrangers qui y entrent sont
plus nombreux que ceux qui
regagnent leur patrie (excé-
dent migratoire de +47.900
personnes), on constate le
phénomène inverse chez les

L'augmentation de la population résidente permanente est
due avant tout à un solde migratoire. PHOTO KEYSTONE

Suisses (solde migratoire de
-7400 individus).

En comparaison avec 2003,
les immigrés ont augmenté de
2% (+2000 personnes). La
part des Suisses qui sont allés
tenter leur chance hors des
frontières a progressé, elle, de
3,9% (+1100).

Seul un quart de la crois-
sance totale de la population
est lié à l'accroissement natu-
rel. Ainsi, 73.100 naissances
ont été enregistrées pour

60.200 décès. Les premières
ont ainsi augmenté par rap-
port à 2003 (71.848), tandis
que les seconds ont reculé
(63.070).

Plus des deux tiers des habi-
tants du pays (73,3% ou 5,43
millions de personnes) vi-
vaient en zone urbaine fin
2004. L'augmentation démo-
graphique y est restée stable
(+0,7%), alors qu'elle est en
très légère perte de vitesse
dans les zones rurales (+0,5%

en 2004 contre +0,6% en
2003). L'écart entre ces taux
d'accroissement a toutefois
tendance à se réduire.

Ce sont principalement les
communes périphériques de
Zurich, Genève, Bâle, Berne
et Lausanne qui gagnent en
effectifs. Dix cantons ont enre-
gistré une progression supé-
rieure à la moyenne nationale
entre 2003 et 2004. Fribourg
et Zoug arrivent en tête
(+1,5%). Pour tous les can-
tons suisses, le facteur princi-
pal de gain de population sont
les migrations internationales.
Certains, comme Zoug, peu-
vent par ailleurs compter sur
un solde naturel positif, à l'in-
verse par exemple de Bâle-
Ville.

La statistique retient les per-
sonnes de nationalité suisse,
les étrangers au bénéfice d'un
permis autorisant un séjour
d'au moins un an et les fonc-
tionnaires internationaux. Il
ne comprend ni les étrangers
séjournant moins de 12 mois
(59.400 fin 2004) ni les per-
sonnes relevant du domaine
de l'asile (55.100). /ats

UDC Z U R I C H O I S E

M

oritz Leuenberger,
qui devrait présider
la Confédération en

2006, n 'ira pas à la tradition-
nelle rencontre de l'UDC zu-
richoise à l'Albisguetli (ZH)
en janvier prochain. Le minis-
tre socialiste a décliné l'invita-
tion par écrit , a fait savoir le
porte-parole du ministre, Hugo
Schittenhelm, confirmant une
information parue hier dans la
«Neue Zùrcher Zeitung» .

« Cette réunion ne fait pas partie
des événements à caractère exem-
plaire pour notre démocratie et ne
justifie donc pas la présence régu-
lière d'un président », a souligné le
conseiller fédéral dans sa lettre
au président de l'UDC zuri-
choise, Peter Good.

Moritz Leuenberger a en-
core relevé que le «comportement
de divers membres de l'UDC à
l'égard de leurs opposants politiques
et de l'actuel président de la Confé-
dération était en nette contradiction
avec la culture, de dialogue confédé-
rale». C'est la quatrième fois
qu 'un président de la Confédé-
ration décline l'imitation. Pas-
cal Couchepin en avait fait de
même en 2002, ainsi que Ruth
Dreifuss en 1999 et Otto Stich
en 1993. /ats

Leuenberger
n'ira pas à

l'Albisguetli



Sous haute tension
IRAK Le climat de méfiance entre communautés chiite et sunnite atteint son paroxysme
Deux mosquées sunnites ont été mitraillées alors que les chiites enterraient leurs morts

A

lors que les chiites en-
terraient hier les victi-
mes de la gigantesque

bousculade à Bagdad, les ten-
sions entre communautés
n 'ont pas connu de répit.
Deux mosquées sunnites de
la ville de Zoubaïr, zone à ma-
jorité chiite, ont été mi-
traillées, faisant un mort.

«La mosquée Mizaal Pacha a
été attaquée en premier et il y a eu
trois blessées. Les hommes armés à
bord d'un p ick-up blanc ont en-
suite tiré sur la mosquée Rachidia,
faisant un tué et un blessé», a af-
firmé un représentant du Parti
islamique irakien, une forma-
tion sunnite. Il a dit ignorer
l'identité des assaillants.

La région de Bassorah (550
km au sud de Bagdad), où se
trouve la ville de Zoubaïr, est à
majorité chiite mais elle
compte une communauté sun-
nite.

Riposte contenue
A moins de trois kilomètres

du pont où près de 1000 per-
sonnes ont péri lors de la bous-
culade de mercredi, l'explo-
sion d'une voiture piégée a en
outre fait au moins un mort,
selon une source policière. Le
président Jalal Talabani avait
déclaré jeudi que la panique
qui a saisi la foule de pèlerins
avait été orchestrée par des in-
surgés sunnites.

Un représentant du princi-
pal chef chiite en Irak, le
grand ayatollah Ali Sistani, a
tenu à souligner hier que sa
communauté se retenait de ri-
poster à ces «terroristes». «Nous
ne voulons pas être entraînés dans
un conflit interconfessionnel», a
souligné cheikh Abdel Mehdi
Kerbalaï, en conduisant la
prière du vendredi à Kerbala

Des milliers de chiites ont défilé hier à Bassorah pour marquer leur soutien à la nouvelle constitution, seule solution à
leurs yeux pour mettre fin aux ravages du terrorisme. PHOTO KEYSTONE

(sud). «Notre attitude ne doit pas
être interprétée comme un signe de
faiblesse mais comme celui de notre
sagesse», a-t-il toutefois averti.

Les représentants du cou-
rant radical du jeune chef
chiite Moqtada Sadr n 'ont en
revanche pas hésité à multi-
plier les accusations contre «les
resp onsables» de la bousculade.
Cheikh Hazem al-Araji a de-
mandé au gouvernement de
sévir contre «ceux qui ont failli »
à leur mission consistant à pro-

téger les pèlerins, soit les mi-
nistres de l'Intérieur et de la
Défense.

A Sadr City, un autre reli-
gieux du même courant,
cheikh Abdel Zahra al-Souaïdi,
s'en est pris aux forces étran-
gères qui ont fait de l'Irak «le
terrain d'une lutte interconfession-
nelle et un lit du terrorisme».

Dans ce quartier chiite, des
éléments de l'Armée du
Mehdi, la milice radicale, ont
organisé une procession sym-

bolique pour les victimes de la
bousculade.

Des jeunes en noir ont pa-
radé portant dix cercueils, re-
présentant chacun 100 victi-
mes, suivis de nombreux fidè-
les. Moqtada Sadr lui-même a
conduit la prière hebdoma-
daire à Koufa (sud), s'atta-
quant longuement à la domi-
nation américaine du monde.

A Bassorah, des chiites ont
manifesté en soutien au projet
de Constitution contesté par

les sunnites, y voyant une
«arme contre le terrorisme». Ils ont
appelé à voter oui lors du réfé-
rendum sur le texte prévu le

.. 15 octobre.
Seul signe d'apaisement: les

deux communautés musulma-
nes ont organisé une manifes-
tation conjointe à Bagdad en
signe d'unité. A la grande mos-
quée d'Oum al Koura, chiites
et sunnites ont afflué pour
prier ensemble, /ats-afp-reu-
ters

Colonisation
reportée

P R O C H E - O R I E N T

I

sraël a fait savoir hier qu'il
prenait en considération
l'opposition de Washing-

ton à un projet d'extension
de la colonie de Maalé Adou-
mim, en Cisjordanie, pour la
relier à Jérusalem-Est. L'Etat
hébreu gèle ce plan sans pour
autant y renoncer.

«UEtat d'Israël s 'est engagé à
geler la construction et ce serait ir-
responsable d'agir autrement», a
déclaré à un journal le vice-
premier ministre Ehud Ol-
mert. Le ministre des Finances
a reconnu, pour la première
fois, qu'un tel engagement
avait été donné à Washington,
opposé au projet, lorsque le
plan de construction avait été
approuvé par Israël il y a plu-
sieurs mois.

D a réaffirmé qu'au bout du
compte, le «projet sera réalisé»
afin de créer une «continuité
territoriale» entre Maalé Adou-
mim (28.000 habitants) et des
quartiers de colonisation de
Jérusalem-est, à une dizaine de
kilomètres. Occupée et an-
nexée depuis 1967, cette im-
plantation urbaine en consti-
tue une banlieue.

Urbanisation projetée
Maalé Adoumim constitue

une «partie inséparable de l'Etat
d'Israël» malgré les réserves des
Etats-Unis, avait-il affirmé
jeudi à la radio.

Ces dix dernières années,
tous les gouvernements israé-
liens ont planifié d'urbaniser
ce secteur pour créer effective-
ment une continuité territo-
riale entre Maalé Adoumim et
Jérusalem. Ils ne sont toutefois
pas passés à l'action.

Après l'évacuation de Gaza
et de quatre implantations is-
raéliennes dans le nord de la
Cisjordanie, Maalé Adoumim
est devenu l'enjeu d'une sur-
enchère politique au sein du
Likoud, le grand parti de la
droite au pouvoir, /ats-afp-reu-
ters

La Turquie
met l'Union

en garde

A D H É S I O N

A

nkara met en garde. La
Turquie renoncera à
toute velléité d'adhésion

à l'Union européenne (UE) si
celle-ci lui impose de nouvelles
conditions ou tente de proposer
un type de partenariat qui ne
soit pas une adhésion pleine et
entière, a déclaré le chef de la
diplomatie turque.

«Si elle (l'UE) propose quoi que
ce soit qui ne soit pas une pleine
adhésion ou de nouvelles conditions,
nous renoncerons. Et cette f o i s, ce
sera pour de bon», a déclaré le mi-
nistre turc des affaires étrangè-
res, Abdullah Gûl, cité hier par
le magazine britannique «The
Economist».

«Nul ne doit attendre de la Tur-
quie qu 'elle fasse de nouvelles conces-
sions, cette fois. Nous nous en som-
mes tenus à ce que nous devions
fa ire, VUE doit faire de même», a
ajouté Abdullah Gûl

La Turquie doit entamer nor-
malement le 3 octobre des né-
gociations sur son adhésion.
Mais les Vingt-cinq doivent au
préalable approuver le mandat
de négociations. Abdullah Gùl
devait rencontrer hier les minis-
tres des affaires étrangères de
l'UE au Pays de Galles, /ats-afp
ppippip̂ ' m

I EN BREF |
IRAN ¦ Production de gaz re-
lancée. L'Iran a produit plu-
sieurs tonnes du gaz utilisé
dans l'enrichissement d'ura-
nium depuis la reprise de ses
activités nucléaires le mois der-
nier, une quantité suffisante
pour fabriquer une bombe
atomique, selon un rapport de
l'Agence internationale de
l'énergie atomique (AIEA) .
/ats-afp

FRANCE m Drame au tribunal.
Une femme mécontente
d'une décision judiciaire s'est
immolée par le feu hier matin
dans les locaux du tribunal de
Rouen , bridant grièvement
une greffière . La femme, une
Camerounaise de 41 ans ve-
nait de se voir notifier une in-
terdiction de quitter le terri-
toire national, /ap

KANDAHAR m Violences. Les
forces de coalition en Afgha-
nistan , soutenues par les sol-
dats afghans, ont tué un com-
mandant régional des talibans
lors d'un affrontement dans le
sud du pays. Un soldat améri-
cain et un interprète afghan
ont également été tués. Les
forces afghanes et américaines
avançaient vers une position
offensive dans la province de
Zabol (sud) lorsqu 'elles ont es-
suyé des tirs, /ap

RUSSIE Le président russe garantit aux mères des victimes de Beslan une
enquête approfondie. La colère demeure très vive en Ossétie du Nord

Le 
président russe Vladi-

mir Poutine a reçu à
huis clos hier une délé-

gation de mères des victimes
de la prise d'otages de Beslan.
Vivement critiqué, il s'est en-
gagé à diligenter une enquête
«approfondie» sur les défaillan-
ces éventuelles de responsa-
bles.

«Je suis d'accord avec ceux qui
p ensent qu 'on ne peut justifier les
fonctionn aires qui n'ont p as as-
sumé leurs responsabilités», a dé-
claré Vladimir Poutine en re-
cevant quatre mères de victi-
mes au Kremlin. Cette déclara-
tion a été retransmise par la
chaîne de télévision publique
Rossia.

Difficile prévention
«Tous ks tenants et les aboutis-

sants de cette affaire devront are exa-
minés en prof  ondeur. Vous-mêmes et
toute la société en serez informés», a-
t-il poursuivi, sans toutefois in-
voquer la possibilité de sanc-
tions à l'égard des fonctionnai-
res négligents.

Le chef du Kremlin a par
ailleurs affirmé que l'Etat russe,

A Beslan, hier, une femme en pleurs devant l'école ou a eu
lieu la prise d'otages. PHOTO KEYSTONE

pas plus qu'un autre, n'était en
mesure de prévenir des actes
terroristes tels que la prise d'ota-
ges d'il y a un an. A l'appui de
son propos, il a invoqué l'inca-
pacité des Etats-Unis à empê-
cher les attentats du 11 septem-
bre 2001.

La télévision n'a rapporté au-
cune déclaration des mères de
Beslan, dont le comité compte
200 membres. Celles-ci ont an-
noncé haut et fort avant la ren-

contre qu'elles diraient à Vladi-
mir Poutine, en le regardant
«droit dans dans les yeux», qu'elles
le considéraient comme coupa-
ble des défaillances de l'Etat
ayant d'abord permis la prise
d'otages, puis laissé le dénoue-
ment dégénérer en massacre.

«Le président nous a p romis
qu'ils allaient chercher la vérité et
que les noms des coupables seraient
donnés», a dit la porte-parole du
Comité des mères de Beslan,

Soussana Doudieva, par télé-
phone, à l'issude de la rencon-
tre. Elle a qualifié la conversa-
tion de «dure» et marquée par
des «divergences».

Puissant ressentiment
«Nous avons parlé de la respon-

sabilité du p résident et de la respon-
sabilité des gens envoyés pour assu-
rer la sécurité des enfants», a pour-
suivi Soussana Doudieva. Au
même moment, une trentaine
de mères de Beslan ont com-
mencé à jeûner, un an jour
pour jour après le début de la
prise d'otages.

Le ressentiment est si fort à
l'égard du pouvoir qu'un débat
violent a divisé les mères de
Beslan quant à l'invitation du
Kremlin.

Alors qu 'au départ, 20 per-
sonnes devaient aller à sa ren-
contre, quatre seulement se
sont rendues à Moscou, avec
trois membres du comité
chargé de distribuer l'aide hu-
manitaire à Beslan et le prési-
dent d'Ossétie du nord Taï-
mouraz Mamsourov. /ats-afp-
reuters

La promesse de Vladimir Poutine



Par Adolphe Ribordy

L a  
Suisse n a p as de

matière p remière. Elle
doit donc p roduire des

biens de qualité et des p resta-
tions de haut niveau. Avec
une app lication toute helvéti-
que, Us entreprises se sont do-
tées, depuis une vingtaine
d'années, des. normes ISO ou
similaires. Cela ne f a i t  p as
vendre un p roduit mais lui
assure une p rocédure de f a-
brication qui aboutit à un
p roduit de qualité.
Cette recherche d'excellence
p o r t e  ses f ruits p uisque, au-
j ourd'hui, les f romages suis-
ses ont gagné 1% du marché
de l'UE et que le quart de la
production s'exp orte. Rapp e-
lez-vous lors des p remières bi-
latérales, on p rédisait la f in
de Vagriculture suisse! Cette
obligation de qualité amène
à des résultats inédits. La
Suisse qui occupait au siècle
p assé 250.000 p ersonnes
dans le textile, ne s'est p as
accrochée lors de la venue de
nouveaux p ay s sur le mar-
ché. Auj ourd'hui, 25.000
p ersonnes travaillent encore
dans le textile celui qui
équipe notamment lès sièges
d'avion qui ne doivent pas
brûler ni retenir les odeurs.
Et là nous sommes leaders
mondiaux. Toute l'industrie
d'exp ortation doit obéir à
cette obligation de qualité et
c'est ce qui donnera un ave-
nir à la Suisse. /ARi

De la qualité Une croissance surprise
CONJONCTURE La progression du produit intérieur brut de la Suisse a été nettement plus forte

que prévu en 2004. Les investissements et la demande intérieure ont dopé la croissance

La 
Suisse a connu une

croissance économi-
que plus soutenue

qu 'escompté initialement en
2004. Son produit intérieur
brut (PIB) a progressé de
2,1% en termes réels grâce à
la demande extérieure et aux
investissements. La richesse
totale a atteint 446 milliards
de francs.

En dépit de la morosité am-
biante, la Suisse a réalisé une
croissance plus qu 'honorable
au titre de l'an passé, selon les
chiffres publiés hier par l'Of-
fice fédéral de la statistique
(OFS), à Neuchâtel. Pour mé-
moire, le PIB helvétique avait
reculé de 0,4% en 2003, exer-
cice largement teinté de réces-
sion.

Construction en verve
Avec une inflation

moyenne de 0,5% en 2004, le
taux de croissance réel de
2,1% du PIB apparaît même
supérieur de 0,4 point aux
plus récentes estimations du
Secrétariat d'Etat à l'écono-
mie (seco), qui articulait en-
core le chiffre de 1,7% en
juin.

Dans leur commentaire, les
experts de l'OFS mettent en

Les secteurs de la pharmacie et de la chimie (ci-dessus) ont ete particulièrement en verve
l'an passé, tout comme l'horlogerie et les machines. PHOTO KEYSTONE

avant la bonne tenue des in-
vestissements en biens d'équi-
pements.

Ces derniers ont augmenté
de 2,7% par rapport à l' année
précédente , après trois exerci-
ces consécutifs de contraction,
la palme revenant au secteur
de la construction (+4,1%). La

performance reflète la situa-
tion particulièrement favora-
ble dans le bâtiment (+5,7%),
provenant du niveau très bas
des taux hypothécaires.

Autre facteur de la de-
mande intérieure, la consom-
mation des ménages (plus de
60% du PIB) s'est accrue de

1,4%. Bien qu 'encore fai-
blard , ce taux est légèrement
supérieur à celui de 2003,
mais rappelle combien le mo-
ral des consommateurs est em-
preint des incertitudes écono-
miques, notamment au regard
du chômage. Dans le détail ,
les ménages ont consacré 38%

de leurs dépenses pour tout ce
qui touche au logement et à la
santé, des postes qui pèsent
par ailleurs pour plus de la
moitié dans la croissance des
budgets.

A côté des investissements,
la demande extérieure a
amené une contribution re-
cord en 2004. A prix courants,
la Suisse a dégagé un double
excédent de ses balances des
échanges de biens (+6,9 mil-
liards de francs) et de services
(+25 ,8 milliards).

Horlogerie en vedette
Les secteurs en verve sont

les exportations de machines
et de produits pharma-chimi-
ques pour les biens ainsi que
les redevances de licences et
les commissions bancaires
(surtout à l'exportation) pour
les services.

L'activité non financière,
soit l'industrie notamment, a
retrouvé le chemin de la crois-
sance après une année 2003
difficile, se réjouit l'OFS.

Les machines, surtout, mais
aussi la pharma-chimie, l'hor-
logerie, la construction, le
commerce et les télécommu-
nications ont derrière eux un
exercice 2004 favorable, /ats
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SMI 2/9 préc. haut bas
(52 semaines)

ABBLtd N 9.36 973 9.27 6.01
Adecco N 59.90 60.05 68.35 5575
Bâloise N 6675 67.09 6970 46.65
CibaSCN 76.90 76.80 85.07 71.60
Clariant N 17.95 17.95 2174 1454
CSGroup N 55.10 54.85 5575 3970
Givaudan N 821.00 814.50 841.50 728.00
Holcim N 81.80 82.00 8370 6185
Julius Baer N 90.65 83.60 87.60 63.15
Kudelski P 50.50 51.80 55.30 35.00
Lonza N 7250 72.25 77.90 5355
Nestié N 350.00 354.00 361.75 276.00
Novartis N 60.45 61.00 63.85 5450
Richement P 48.80 48.70 49.15 3100
Roche BJ 174.40 174.10 183.60 119.70
Serono P 836.00 83450 915.00 707.50
SGS N 97450 975.00 99100 67100
Swatch N 35.80 35.80 38.95 30.90
Swatch P 17450 174.50 191.00 15140
Swiss life N 177J0 175.00 18352 131.58
Swiss Ré N 7955 81.00 87.75 6950
Swisscom N 420.75 421.50 470.00 401.75
Syngenta N 13550 13550 14130 10374
Synthes N 149.00 151.00 16150 119.90
UBS N 10370 103.00 106.40 83.80
Unaxis N 175.00 17770 188.50 95.60
Zurich F.S.N 21650 219.50 238.10 15959

AUTRES VAIEURS
ActelionN 148.00 144.50 153.00 98.50
Batigroup N 21.90 22.10 22.40 12.80
Bobst Group N 56.80 56.00 59.30 39.00
Charles Voegele P 104.50 104.30 105.50 37.50
CicorTech. N 95.75 95.70 96.00 43.26
Edipresse P 620.00 637.00 710.00 575.00
Ems-Chemie N 111.90 111.80 115.00 89.73
Geberit N 926.50 919.50 975.00 760.00
Georg Fischer N 418.00 410.50 438.00 273.83
Gurit-Heberlein P 1175.00 1200.00 1255.00 825.00
Helvetia-Patria N 22100 225.00 237.40 152.20
Logitech N 4775 47.15 50.00 28.35
Mikron N 16.75 17.00 18.15 11.60
Nextrom P 1070 11.20 20.55 5.00
Phonak N 4950 48.70 51.50 32.65
PSPN 5650 56.50 60.00 45.32
Publigroupe N 367.00 361.00 399.75 325.25
Rieter N 375.00 375.00 397.00 310.00
Saurer N 93.15 93.95 98.87 60.21
Schweiter P 233.50 229.00 256.79 196.19
Straumann N 28875 289.50 299.75 226.50
Swiss N 8.96 8.96 12.30 7.00
Von Roll P 254 2.36 2.95 1.01
Ypsomed N 161.00 154.50 168.99 70.23

2/9 préc. haut bas
(52 semaines)

ABN-Amro 19.41 19.38 21.49 17.31
Aegon 11.28 11.39 12.16 8.14
Ahold Kon 774 7.17 7.48 4.96
Akzo-Nobel 33.29 33.04 36.28 27.45
Alcatel 9.74 9.63 12.38 8.14
Allianz 103.40 104.10 111.47 78.11
Axa 21.40 21.60 23.12 16.08
Bayer 29.07 28.70 30.47 19.21
Carrefour 37.60 38.15 41.99 33.44
DaimlerChrysler 40.49 41.10 4190 29.83
Danone 87.45 87.20 96.25 62.20
Deutsche Bank 71.40 70.90 7235 55.61
Deutsche Telekom 1575 15.27 16.89 14.05
E.ONAG 78.85 78.50 79.51 57.38
Ericsson LM (en SEK) ... 25.90 26.20 27.80 19.40
France Telecom 23.86 24.22 25.73 18.88
Heineken 26.50 26.25 27.30 23.42
ING 2374 23.44 25.26 19.66
KPN 7.63 7.58 7.72 5.97
L'Oréal 63.75 66.20 66.30 51.50
Lufthansa 10.82 10.78 11.49 9.07
L.V.M.H 65.50 65.75 69.85 52.20
Métro 41.12 41.18 44.39 34.36
Nokia 1170 12.75 15.03 10.62
Philips Elect 21.31 21.40 23.00 17.81
Reed Elsevier 11.41 11.40 11.90 9.86
Royal Dutch Shell A 26.58 26.75 28.38 20.59
Saint-Gobain 49.09 49.36 51.55 40.75
Sanofi-Aventis 68.70 68.40 74.10 54.50
Schneider Electric 63.90 64.00 66.70 49.71
Siemens 61.65 61.55 66.25 55.80
Société Générale 87.55 87.25 92.35 69.60
Telefonica 13.41 13.49 14.61 11.66
Total 217.00 218.00 218.80 157.30
Unilever 56.05 55.90 57.65 44.05
Vivendi Universal 2574 25.33 26.90 19.89
Vodafone (en GBp) 150.00 152.00 155.75 132.75

(prix indicatif 3000 à 6000 litresl
dernier précèd.

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

#
Morgot Mazout

Huile de chauffage
Numéro unique: 0844 844 644

E-Mail: infotmargotmazout.ch
Internet: www.margotmazout.ch 

2/9 préc. haut bas
(52 semaines)

3M Company 71.50 70.86 87.45 70.41
Alcoa Inc 26.92 27.18 34.98 25.55
Altria Group 70.06 70.05 71.08 44.75
Am. Express Co 5556 55.30 58.00 49.51
A T & T  19.54 19.59 20.30 13.79
Baxter Intl Inc 39.46 39.98 40.56 29.35
Boeing 6454 65.99 68.38 48.20
Caterpillar Inc 5875 56.94 56.98 36.13
Chevron 6130 6171 63.15 48.75
Citigroup Inc 43.88 43.71 49.99 42.11
Coca-Cola Co 43.90 43.88 45.88 38.30
Dell Computer 34.98 35.03 42.57 33.91
DuPont Co 3855 39.41 54.90 39.17
Exxon Mobil 60.68 61.68 64.35 46.03
Ford Motor 9.86 9.73 15.00 9.09
General Electric 33.33 33.14 37.72 32.66
Genera l Motors 32.91 3297 43.64 24.68
GoodyearCo 16.57 16.70 18.57 9.21
Hewlett-Packard 27.60 27.90 27.90 17.58
IBM Corp 79.46 79.54 99.10 71.87
Intel Corp 2578 25.25 28.84 19.64
Johnson & Johnson 6190 63.13 69.99 54.81
McDonald' s Corp 31.90 31.55 34.70 26.87
Microsoft Corp 27.02 27.20 30.20 23.82
PepsiCo Inc 54.65 54.95 57.20 47.52
Pfizer Inc 2553 25.30 33.03 23.52
Procter & Gamble 55.99 55.76 57.00 50.60
TimeWamer 17.85 17.91 19.85 15.96

dem. préc. dem. préc. dem. préc.
Cont. Equity Asia 68.75 67.70 Bond Corp H CHF 107.65 107.60 Green Invest 108.05 108.20
Cont Eq. Europe 130.05 129.15 Bond Corp EUR 106.70 106.35 PtflncomeA 11859 118.62
ContEq. N-Am. 208.15 207.90 Bond Corp USD 10215 101.90 PtflncomeB 125.19 125.22
Cont Eq. Tiger 59.60 58.75 Bond Conver. Intl 103.45 103.80 Ptf Yield A 14154 141.39
Count. Eq. Austria 177.45 176.25 BondSfr 95.50 95.35 Ptf Yield B 147.27 147.33
Count Eq. Euroland 111.65 111.05 Bond Intl 96.90 97.35 Ptf Yield AEUR 10126 10111
Count Eq.GB 180.30 179.15 Med-Ter Bd CHF B 106.97 106.83 Ptf Yield B EUR 109.36 109.20
Count Eq. Japan 6462.00 6437.00 Med-Ter Bd EUR B 111.67 111.49 Ptf Balanced A 164.51 164.62
Switzerland 270.30 268.80 Med-Ter Bd USD B 114.30 114.09 Ptf Balanced B 16951 169.62
Sm&M. Caps Eur. 124.39 123.41 Bond Inv. AUD B 13179 13176 Ptf Bal. A EUR 100.57 100.42
Sm&M. Caps NAm. 134.43 134.14 Bond Inv. CAD B 139.55 139.17 Ptf Bal. B EUR 104.84 104.68
Sm&M. Caps Jap. 17691.00 17706.00 Bond Inv. CHF B 114.59 114.38 Ptf Gl Bal. A 158.20 158.04
Sm&M. Caps Sw. 269.60 268.00 Bond Inv. EUR B 73.02 72.83 Ptf Gl Bal. B 160.11 159.95
Eq. Value Switzer. 125.10 124.50 Bond Inv. GBP B 7125 72.02 Ptf Growth A 20677 206.41
Sector Communie. 171.79 172.42 Bond Inv. JPY B 11786.00 11779.00 Ptf Growth B 209.50 209.64
Sector Energy 642.81 636.43 Bond Inv. USD B 119.78 119.77 Ptf Growth A EUR 93.68 93.54
Sector Finance 454.39 455.79 Bond Inv. Intl B 110.15 110.62 Ptf Growth B EUR 9673 96.09
Sect Health Care 423.65 426.90 Bd 0pp. EUR 104.45 104.25 Ptf Equity A 238.47 238.85
Sector Leisure 265.63 268.85 Bd Opp. H CHF 100.55 100.40 Ptf Equity B 239.51 239.88
Sector Technology 150.02 151.95 MM FundAUD 171.55 171.49 PtfGlEq.AEUR 89.69 89.62
Equity Intl 149.25 150.00 MM FundCAD 168.49 168.48 PtfGl Eq. B EUR 8959 89.62
Emerging Markets 140.65 138.45 MM FundCHF 141.82 141.82 Valca 287.25 286.50
Gold 621.90 599.10 MM Fund EUR 94.46 94.45 LPP Profil 3 140.15 140.05
Life Cycle 2015 108.65 108.75 MM Fund GBP 11150 111.28 LPP Univ. 3 131.10 130.95
Life Cycle 2020 111.30 111.40 MM Fund USD 171.85 171.84 LPP Divers. 3 149.35 149.25
Life Cycle 2025 113.90 114.00 Ifc a 341.00 339.50 LPP0eko 3 108.55 108.45

Change ¦SHI ¦¦¦ !¦¦
" Achat Vente Achat Vente Avec CHF 1.-

l'achète
Euro (1 ) 1.524 1.5626 1.5175 1.5675 0.63 EUR
Dollar US (1 ) 1.2174 1.2474 1.1925 1.2825 0.77 USD
Livre sterling (1) 2.231 2.289 2.185 2.345 0.42 GBP
Dollar canadien (1) 1.028 1.052 1.005 1.085 0.92 CAD
Yen (100) 1.1077 1.1367 1.0725 1.1775 84.92 JPY
Dollar australien (1) 0.928 0.956 0.895 0.995 1.00 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . 19.53 20.01 18.85 20.65 4.84 NOK
Couronnes danoises (100) I 20.44 I 20.96 I 19.8 I 21.6 I 4.62 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente

Once/USD 4417 445.7 6.93 7.13 898 913.0
Kg/CHF 17427 17677.0 2727 2827 35404 36154.0
Vreneli J~ 98 111.0 I

Achat Vente
Plage or 17500 17900.0
P'ags argent - 320.0

dernier précèd.
Rdt oblig. CH 10 ans 1.83 1.84
Rdt oblig. US 30 ans 4.31 4.30
Rdt oblig. AH 10 ans 3.05 3.06
Rdt oblig. GB 10 ans 4.13 4.11
Rdt oblig. JP 10 ans 1.32 1.36

iĵ ^̂ H^̂ ^̂ HHHHH MHHHnHH

IĴ BOURSEJBBIHI



Le tricot était une véritable passion
pour la jeune fille et tous les membres
de la maisonnée, Didier y compris,
arboraient l'hiver des chandails faits
maison! Lise était si habile qu 'elle ne
regardait même plus ses aiguilles.
- Je dois m'absenter un moment, Lise.
Pourras-tu surveiller Pascale en même
temps que les jumelles? demanda
Angèle à sa nièce.
- Pas de problème! Ne te fais pas de
souci !
Angèle retourna vers sa fille qui ne
désespérait pas d' apprendre au chiot à
se comporter comme un animal de
cirque.
- Ma chérie, je ne crois pas que tu y
parviendras, Zouk est un chien de
chasse avant tout.
- Oh! mais si, j' y arriverai! dit l'enfant
d'un air têtu .
- Eh bien, bonne chance ! Chérie, je vais

faire un tour vers l'Isère. Si tu as besoin
de quelque chose, Lise est là.
- Tu vas revoir ce monsieur? chuchota
la fillette.
Angèle sourit.
- Oui. Il s'appelle Robin. Mais ça doit
rester un secret entre nous, tu as com-
pris, ma puce?
J' ai compris. Je ne dirai rien. Ni à Lise
ni aux jumelles. Quand même, tu ne fai s
rien de mal, dis, maman?
- Mais non, voyons, ma chérie!
- Alors pourquoi te caches-tu?
- Ton oncle Urbain n 'apprécie pas
beaucoup Robin. Je t 'expliquerai.
C'est une histoire compliquée.
- Tu m'expliqueras aussi pourquoi il
porte le même nom que moi?
- Oui, ma chérie. C'est une situation
très embrouillée. Mais un jour tu com-
prendras tout.
Pascale se planta devant sa mère,

oubliant le chiot qui s empressa de
retourner jouer avec les autres chiens.
-Toi, maman, tu t'appelles comment?
Je veux dire, ton nom de famille?
-Mais... Je m'appelle Brunaut , comme
oncle Urbain.
- Sur ta carte de sécurité sociale, il y a
deux noms. Brunaut et Jérôme.
Angèle se sentait perdre pied, sous le
regard de son enfant. Elle n 'avait pas
réalisé combien Pascale, ces derniers
temps, avait grandi , mûri.
- Je t 'expliquerai , répéta-t-elle d'une
voix faible , mais pas maintenant. Je
n 'ai pas beaucoup de temps, chérie, si
je veux rencontrer Robin. Je peux tou-
tefois t'assurer d' une chose: Robin
Jérôme est quelqu 'un de bien.
- Tu as l' air de beaucoup l' aimer.
- Oui, je l' aime beaucoup, admit
Angèle d' une voix à peine audible.

(A suivre )
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lmmobiliew£t&J^(\
à vendre Ĵ wj !̂ *
CERNIER CENTRE, un appartement de
3'/2 pièces + garage, ascenseur.
Fr. 285 000.-. Tél. 079 323 44 60. o;s-«4997

CERNIER-CHÉZARD, projet maison éco-
logique, 250 m2 habitables, vue impre-
nable. Fr. 670 000.-. Tél. 079 772 04 77.

028-494979

CHEZARD, VAL-DE-RUZ/NE, à 15
minutes de NE et La Chaux-de-Fonds,
Ancienne ferme avec beaucoup de cachet,
à rénover, 3700 m3, jardin de 2400 m2.
Fr. 550000 --(-éventuellement verger et ter-
rain à bâtir. Tél. 032 846 14 07 e-mail: ven-
teferme@hotmail.com 028.494052

Immobilier ] [&&
à louer f̂ejaf1
A MT-SOLEIL AUX PRUATS 36 à 13 km
de la Chaux-de-Fonds appartement dans
une ferme au 2è étage 3 pièces, cuisine
agencée et habitable, salon, 2 chambres à
coucher, WC, douche, chauffage au bois
avec fourneau suédois. Libre 1er novembre
05. Fr. 750.— ch. comprises,
tél. 032 941 28 72 ou 079 436 92 88.

006-493475

A LOUER CHAUX-DE-FONDS ville
ancienne, beau trois pièces rénové,
confort, cuisine agencée. Fr. 930 -, charges
comprises. Tél. 079 650 58 90.

018-344490

A LOUER OU À VENDRE, LOCAL 85 M2,
pour bureau, (WC), ascenseur + garage.
Fr. 780 - + charges. Tél. 079 323 44 60.

028-494987

BEVAIX, CENTRE DU VILLAGE, maison
familiale 5 pièces, 3 chambres, salon avec
cheminée, cuisine agencée séparée, salle
de bain, WC + WC séparé, cave, jardin avec
tonnelle, places de parc, proximité des
transports publics. Libre fin 2005. Fr. 2040 -
+ charges. Tél. 032 835 16 92, le soir.

028-495034

BOUDRY, Cèdres 11, dès le 1.11.05, appar-
tement 3 V, pièces, rénové, 2 balcons, gale-
tas et cave. Loyer Fr. 1400 - charges com-
prises. Tél. 079 450 73 77. 028-494003

BOUDRY, GRAND STUDIO, cuisine
agencée, vue sur l'Areuse, proche des
transports en commun et des centres com-
merciaux. Fr. 660 - charges comprises.
Libre dès le 01.10.2005. Tél. 078 754 09 27.

028-494998

BOUDRY, 2 pièces. Fr. 750 - charges com-
prises. Libre tout de suite.
Tél. 078 749 78 69, le matin. 028-495041

BOUDRY, 4'/2 pièces, dans maison fami-
liale, entrée indépendante, situation calme,
jardin, proche école. Tél. 032 846 12 58.

028-495018

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

CERNIER, dans maison familiale, 3 pièces,
cuisine agencée, terrasse. Fr. 850 -, garage
Fr. 130 - + charges Fr. 120.-. Dés le
01.10.05. Tél. 032 853 41 12. 132.170808

LA CHAUX-DE-FONDS, surface de
bureau de 135 m2, dans immeuble situé au
centre ville, 1" étage, entièrement rénové,
spacieux, place de parc. Conviendrait pour
l'exercice d'une profession libérale.
Fr. 2070 - sans les places de parc. Rensei-
gnement : tél. 079 632 55 86 dès 17h30.

132-170829

LA CHAUX-DE-FONDS, place de l'Hôtel-
de-Ville, 3 pièces. Loyer : Fr. 650 - + chauf-
fage individuel au gaz naturel. Libre dès le
1" octobre. Tél. 078 716 52 49. 132-17033;

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement de
4 pièces, rénové, cuisine agencée
Fr. 1350 - charges comprises
Tél. 078 864 41 52 ou tél. 079 276 01 05.

132-17081!

CORMONDRÊCHE, beau 47 pièces.
117 m2, vue sur le lac, cuisine agencée
ouverte, balcon. Loyer Fr. 1850.-. Possibi-
lité subvention Fr. 150 - y compris charges
+ parking souterrain. Libre le 01.10.2005
Tél. 032 730 38 94. 028 49507c

CORTAILLOD, villa mitoyenne, très
agréable, sur 3 niveaux, 3 chambres, 1 avec
mezzanine, salon, cheminée,' galerie, 2
salles-de bain, terrasses, buanderie, jardin,
barbecue, garage. Loyer Fr. 2600 - charges
comprises. Libre de suite.
Tél. 032 842 54 56. 028-49420:

FONTAINEMELON, lumineux 47, pièces
entièrement refait à neuf, parquet, mezza-
nine, poêle, balcon, libre le 01.11.2005.
Fr. 1520 - + Fr. 180 - de charges.
Tél. 079 544 89 19. 028-494241

GAMPELEN, 10 minutes de Neuchâtel,
appartement de 3'/2 pièces et galerie, plein
de charme, terrasse de 40 m2 avec belle vue.
Prix Fr. 1400 - plus charges et chauffage Fr.
150 - Libre de 1°' Novembre 2005. Contacl
au tel. 032 313 27 13. 163-73683-

GARAGE avec armoire, portes automa-
tique. Quartier Rue du Locle. Vnovembre,
Fr 110- Tel 03? 976 73 M mrônw

HAUTERIVE, 4Y2 pièces, tranquille,
proche école, transports publics. Libre le
01.11.2005. Fr. 1980 - charges comprises.
Tél. 032 753 58 04. 028-494984

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

132 170837

LA CHAUX-DE-FONDS, Marché 8, grand
4'/2 pièces. Fr. 1250 - charges comprises.
Libre 01.11.05. Tél. 079 214 17 19. 132-170822

LE LOCLE, spacieux appartement 47_-
pièces, cuisine agencée, salle de bain,
wc/lavabo séparé, cave, 2 balcons, places
de parc, tranquillité. Loyer Fr. 1080 -, date
à convenir (1 mois de loyer offert !)
Tél. 079 641 95 21 ou 032 920 50 30.

132-170806

LE LOCLE centre-ville, petits studios meu-
blés, face à la poste. Tél. 032 931 17 12.

132 169612

LES BRENETS. Bel appartement 37:
pièces. Cuisine agencée ouverte, baignoire
d'angle. Fr. 960 - charges comprises. Libre
dès le 1.10.05. Tél. 078 660 32 55. 132 noeee

NEUCHATEL, plein centre, magnifique
bureau 45 m2 avec local + WC. 2ème étage.
Fr. 790.- + charges. Tél. 078 710 45 45.

028 495111

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

028-494540

NEUCHÂTEL, situé en plein coeur du
centre ville, superbe appartement du 18èm<
composé de 6 pièces sur 270 m2 habitables,
grande cuisine agencée avec cheminée, 2
salles d'eau. Toutes commodités. Locaux
conviendraient particulièrement bien pour
une profession libérale. Loyer Fr. 3500 - +
charges Fr. 300.-. Renseignements et
visites Tél. 079 647 77 87. Voir sur internet:
www.optigestionsa.ch 028-49502;

- PESEUX, joli 2 pièces, salle de bain, bal-
• con avec vue sur le lac. Loyer Fr. 870 -
: charges comprises. Libre tout de suite ou
i à convenir. Tél. 079 600 13 93, dès 13h.

028 495030

! A LOUER TOUT DE SUITE, PLACE de
. parc dans parking collectif à Saint-Biaise.

Fr. 90.-/mois. Tél. 032 753 49 09 -
, tél. 079 735 43 33. 028-495043

VIEUX-PRÉS, duplex entièrement neuf,
[ dans vieille ferme rénovée, calme et enso-
'. leillé, en bordure de forêt, 7 pièces, 2 salles
. d'eau, Minergie, 1 balcon de 12 m. Libre

tout de suite ou à convenir.
] Tél. 032 853 48 57. 028-494758

. VILLA JUMELÉE de standing, dans un
'. cartier résidentiel, entièrement rénovée, à
', Cortaillod, 6V2 pièces, 280 m2 habitable,

dont un salon de 100 m2 avec une grande
! cheminée + grand sous-sol, buanderie,

sauna, frigo américain 2 grandes terrasses
! & jardin privatif d'environ 600 m2.
¦ Fr. 3800.-. Tél. 032 724 06 51, le soir.
', 028-494730

Immobilier on yyw^[ demandesWp^u\
; d'achat JP̂ =S~̂

CHERCHE MAISON avec 2 apparte-
'¦ ments: 5'/2 & 4'/2 + ja rdin. Entre Neuchâtel
I & Cormondrêche. Tél. 032 731 75 28 -
¦ tél. 032 730 21 01. 028-494737

CHERCHE terrain à La Chaux-de-Fonds
pour construire, de particulier à particulier.

: Tél. 079 614 40 57. 132-170139

VOUS VENDEZ VOTRE BIEN IMMOBI-
LIER? Demandez et comparez nos condi-
tions. hbesomi@bluewin.ch /

! Tél. 078 603 07 97
www.immost reet.ch/hbesomi 028 494434

Immobilier \̂f̂¦ demandes !pflU&L
de location f^ îP^

—-"̂
CHERCHE À LOUER OU À ACHETER à
Saint-Aubin, appartement 3 ou 4 pièces.

'. Urgent. Tél. 032 485 15 20. 028-494913

PERSONNE SEULE, CINQUANTAINE,
cherche appartement 2 pièces avec ter-
rasse ou balcon. Dans le Val-de-Ruz. Ani-

; mal accepté. Tél. 079 475 97 36. 02s 494895

i Animaux &*§dju
; UN PETIT CHIEN MÂLE croisé Appen-

zelloisâge2moisetdemi.Tél.0329412872
ou 079 436 92 88. 006-493478

A vendre ^S*
A VENDRE À BAS PRIX, de Fr. 1.- à

; Fr. 5-, habits bébé du 56 au 92.
' Tél. 032 853 31 28. 028-495050

BEAUX BAMBOUS EN POTS, plusieurs
, espèces. Dès Fr. 10.-. Tél. 032 753 38 72.

028-494389

CABANES DE JARDIN, chalets, garages,
toutes dimensions, bas prix.
Tél. 079 206 31 84, 027 746 44 53. 036-293322

CLARINETTE, excellent état, avec deux
becs. Prix à discuter. Tél. 078 825 04 99.

132-170821

ORDINATEUR ACER, programmé.
: Fr. 700.-. Tél. 079 440 11 92. 023-495079

VTT ARROW CHIPAWO R60, 27 vitesses,
très bon état , fourche télescopique avant.
Fr. 800.-. Neuf Fr. 1500 - à discuter.
Tél. 032 731 57 36. 029 495044

70 PIECES OR, monnaie + commémora-
tion. Vreneli, Napoléon, GB, USA, etc. Uni-
quement en bloc. Tél. 078 710 45 45.

028-495110

Perdu Tj Ëj &1^Trouvé< ĵJ ?^ M'
CLES PERDUES fin juillet. Noir avec
bande rouge et 2 fermetures-éclair. Très
important. Récompense. Tél. 032 724 17 44
et tél. 076 595 91 74. 028-494930

Rencontreras MmËP
FANTASMOPHONE: le sexe sans tabousl
Ecoute anonyme: 032 566 20 05 (adultes,
24h/24). 022-340103

Vacances j f̂l̂
CAMP DE VACANCES équestre du 3 au
8 octobre. Débutants et avancés, petits
groupes bien encadrés. Renseignements:
Club équestre des Marais-Rouges, Les
Ponts-de-Martel tél. 079 710 92 38. 132-170716

BAINS DE SAILLON, prolonger l'été,
changer d'horizon, pensez Saillon Evasion,
location studio et appartements.
Tél. 027 744 45 50. 036-293451

HAUTE-SAVOIE, appartement de
vacances, ensoleillé, très belle vue, meu-
blé, 36 m2, 2 chambres à coucher, grand
balcon. 2h de Neuchâtel, 1h de Genève. A
louer à l'année sauf 5 semaines. Loyer par
mois 300 Euro charges comprises.
Tél. 091 968 20 01 ou tél. 079 722 46 13.

028-494848

OVRONNAZ, semaine, 37, pièces, sud,
100 m bains, garage. Tél. 032 423 02 67.

014-122625

Demandes )ÎÏC^
d'emploi HJÇË
ETUDIANTE cherche heures de ménage.
Tél. 076 467 45 49. 023494992

JEUNE FILLE CHERCHE FAMILLE pour
apprendre l'Allemand en suisse. Contact:
Tél. 078 802 90 79 ou 032 931 09 74, des
17h00. 028 494483

MAÇON INDEPENDANT cherche tra-
vail, expérience. Prix intéressant.
079 758 31 02. 026-493516

SI VOUS RECHERCHEZ une maman de
jour région Chaux-de-Fonds. Téléphonez
moi tél. 079 373 21 30. 132-170307

RÉNOVATION DE VOLETS façades,
appartements volets dès Fr. 99.-.
Tél. 079 471 52 63. 028.431796

UN ÉLECTRICIEN à votre disposition.
Tél. 078 712 87 65. 023-495055

Offres fiF-%rr
d'emploi z^S^U
BAR LE FEELING, République 20, 2208
Les Hauts-Geneveys, Tél. 032 853 39 44,
cherche de suite ou à convenir, une bar-
maid à 100%, une barmaid à 50%. 25-35
ans. Se présenter sur place dès 17h.

028-494617

CHERCHE DAME POUR GARDER 2
enfants à Marin, à notre domicile.
Tél. 078 742 92 68. 023-494802

CHERCHONS DAME POUR GARDER 2
enfants chez nous 8h à 17h sauf lundi, jeudi
Un à 17h. Tél. 079 643 48 83. 023 495060

POUR LA SAISON DE CHASSE, nous
cherchons un/e cuisinier/ère à 100%. Dos-
sier complet à envoyer au Restaurant Le
Panorama, Doloires 15, 2063 Saules.

0:S 495059

Véhicules <d̂ Nf*%Pd'occasiorv$£ ĵ ij 0^
À BON PRIX, achètes voitures, bus. État
indifférent. Paie cash. Tél. 079 606 09 55.

028 494170

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

028 465534

BATEAU DERIVEUR Osprey, longueur
538cm, surface vélique 13 m2, moteur 2 CV,
chariot , Fr. 1500.-. Tél. 079 382 46 48.

132 170739

CHERCHE À ACHETER, BER À ROUES,
charge utile 2000 kg, pour bateau moteur,
7 x 2,60 m. Tél. 079 214 18 07. 029 495043

CHRYSLER VOYAGER LX 3,3, vert
métal, cuir, toutes options, 123 000 km,
parfait état, eurotax 10'400 vendue
Fr. 7700.-. Cause double emploi, 4 roues
neige. Tél. 032 751 86 36, soir. 028 492912

OPEL CORSA 1600i GSi, expertisée, bon
état, 149 000 km. Fr. 2300.-.
Tél. 079 681 14 68. 029 495032

OPEL VECTRA B CARAVANE TUNING,
1997,95 000 km, DVD, rabaissée, jantes 17,
etc.Tél. 078 699 69 78. 023-495038

PEUGEOT 406 BREAK SV 2.2 HDI,
04.2003, gris, 66 700 km. PN FR. 42 600.-
cédée à Fr. 19 000.-. Tél. 079 637 57 03.

028-494820

RENAULT LAGUNA 2.0,1999,81 000 km,
expertisée, parfait état, Fr. 10 000.-.
Tél. 032 931 78 26, dès 19 heures. 132 170770

SUBARU IMPREZA WRX, 11.2001,
78 000 km, noir, kit carrosserie + extra.
Fr. 25 900.-A DISCUTER.Tél. 078 742 0873.

028 494676

SCOOTER YAMAHA NEO'S 100 cm 3
(plaque blanche), 30 000 km, expertisé,
bon état. Fr. 990.-. Tél. 079 464 27 54.

132 170793

VW POLO AUTOMATIQUE, 47 000 km,
2001. Fr. 9500.-. Tél. 032 710 15 87 -
tél. 079 728 26 46. 023.49132a

YAMAHA V-MAX EGLI (145 ch), 1986,
41 000 km, parfait état, expertisée du jour.
Fr. 5900.-. Tél. 079 649 07 70. 02s 495042

Divers zR̂
CONVERSION de vos cassettes vidéo
VHS, VHS-C, Hi8, superS, etc au format
DVD. Travail rapide et soigné. Fr. 25.- par
cassette. Tél. 032 968 04 64 ou 078 659 83 53

132-170510

COURS DE THÉÂTRE pour enfants (8-12
ans), chaque mercredi, www.objectife-
toile.ch Tél. 078 808 86 02. 028-495067

GYMNASIENNE DONNE COURS aux
élèves niveau primaire + secondaire.
Tél. 079 825 39 17. 028-494953

INFORMATIQUE: Installation, dépannage
toutes distances, pour privés et sociétés:
079 307 65 51, jenati-services@bluewin.ch

165-001106

LA BRICOLE DOMESTIQUE, montage
meubles, travaux, etc. Tél. 079 419 70 79.

132 170482

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

028- 494673

MODELAGE D'ONGLES, gel, remplis
sage. Centre de Neuchâtel.
Tél. 079 797 00 94. 028-495099

ROBES DE MARIÉE et accessoires
Annette Geuggis Cortaillod.
Tél. 032 842 30 09. 028 493517

VOUS PRENEZ L'AVION, je vous amène.
Prix et confort assurés. Tél. 079 250 58 85.

028-49507 4



Aujourd'hui
16.00 Andorre - Finlande
19.00 Arménie - Pays-Bas
20.00 Roumanie - Rép. tchèque

Classement
1. Pays-Bas 8 7 1 0  20-3 22
2. Rép. tchèque 8 7 0 1 28-7 21
3. Roumanie 10 6 1 3 17-10 19
4. Finlande 8 4 0 4 16-14 12
5. Macédoine 10 2 2 6 10-19 8
6. Arméni e 9 1 1 7  5-20 4
/.And orre 9 1 1 7  4-27 4

Ce soir
18.15 Géorgie - Ukraine
20.00 Albanie - Kazakhstan

Turquie - Danemark
Classement

1. Ukraine 9 7 2 0 15-3 23
2. Turquie 9 4 4 1 19-7 16
3. Grèce 9 4 3 2 12-7 15
4. Danemark 8 3 3 2 13-8 12
S.Albanie 9 3 0 6 7-16 9
6. Géorgie 8 2 2 4 12-17 8
/. Kazakhstan 8 0 0 8 3-23 0

Ce soir
17.00 Estonie - Lettonie

Russie - Liechtenstein
22.15 Portugal - Luxembourg

Classement
1. Portugal 8 6 2 0 24-4 20
2. Slovaquie 9 5 3 1 22-7 18
3. Russie 8 4 3 1 16-11 15
4. Lettonie 9 4 2 3 16-15 14
5. Estonie 9 3 2 4 12-15 11
6. Liechtenstein 9 1 2  6 9-19 5
/. Luxembourg 8 0 0 8 4-32 0

Ce soir
18.30 Ecosse - Italie VHCIU'ùe
19.00 Moldavie - Bélarus
20.45 Slovénie - Norvège

Classement
1. Italie 6 4 1 1  9-5 13
2. Norvège 6 2 3 1 6-3 9
3. Slovénie 6 2 3 1 6-5 9
4. Bélarus 6 1 4  1 10-/ 7
S.Ecosse 6 1 3  2 3-4 6
6. Moldavie 6 0 2 4 1-11 2

Aujourd'hui
16.00 Irlande du N. - Azerbaïdjan

Pays de Galles - Angleterre
20.30 Pologne - Autriche

Classement
1. Pologne 7 6 0 1 22-5 18

2. Angleterre 6 5 1 0  13-3 16
3. Autriche 6 3 2 1 11-8 11
4. Irlande du Nord 6 0 3 3 5-13 3
5. Pays de Galles 6 0 2 4 5-11 2
6. Azerbaïdjan / 0 2 5 1-1/ 2

Ce soir
20.00 Bosnie-Herz. - Belgique
20.30 Serbie et Mont. - Lituanie

Classement
1. Espagne / 3 4 0 10-2 13
2. Serbie et Mont. 6 3 3 0 10-0 12
3. Lituanie 6 2 3 1 7-3 9
4. Belgique 6 2 2 2 7-/ 8
5. Bosnie-Herz. 6 1 4  1 7-8 7
6. Saint-Marin / 0 0 / 2-23 0

Ce soir
17.15 Suède - Bulgarie
20.05 Islande - Croatie
20.45 Hongrie - Malte

Classement
1. Croatie 6 5 1 0  16-3 16
2. Suède 6 5 0 1 23-2 15
3. Hongrie 6 3 1 2  9-11 10
4. Bulgarie 6 2 2 2 11-11 8
5. Islande / 1 1 5 10-18 4
6. Malte / 0 1 6 2-26 1

Les huit vainqueurs et les deux meilleurs
deuxièmes (selon le système des coefficients)
obtiennent leur billet pour la Coupe du monde
2006. Les six formations restantes classées
deuxièmes se disputent ensuite, en barrage
aller et retour, les trois derniers tickets.
Critères en cas d'égalité: 1. Le nombre de
points obtenus dans les confrontations directs.
2. La différence de buts dans les confronta-
tions directes. 3. Le plus grand nombre de buts
marqués dans les confrontations directes. 4.
La différence de buts à l'issue de tous les mat-
ches du groupe. 5. Le plus grand nombre de
buts marqués à l'issue de tous les matches du
groupe. 6. Match de barrage disputé sur un
terrain neutre, /si
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FOOTBALL En s'engageant avec l'AC Milan , Johann Vogel s'est risqué à faire banquette à une année
d'une éventuelle Coupe du monde. Des titulaires remplaçants: pas un problème nouveau pour Kôbi Kuhn

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

D

epuis quelques saisons
déjà, le footballeur hel-
vétique s'exporte bien.

Très bien même. Que ce soit en
France, en Angleterre , en Alle-
magne ou encore en Italie , ils
sont en effet bien plus d'une
trentaine à fouler les pelouses
européennes. Mais si la cote du
joueur à croix blanche a pris de
la valeur hors de nos frontières,
la règle reste cependant tou-
jours la même: seuls 11 hom-
mes (sans les remplaçants, évi-
demment...) peuvent être ali-
gnés. Et il arrive que le «p 'tit
Suisse» ne soit pas forcément le
premier choix de l'entraîneur...

Une situation qui peut être
particulièrement dommagea-
ble si le joueur en question est
titulaire en équipe nationale.
Le cas s'est déjà présenté sou-
vent ces dernières années pour
Kôbi Kuhn. Mais si Alexander
Frei brille désonnais à Rennes
et que Hakan Yakin est rentré
au pays après des aventures
malheureuses à Stuttgart et à
Galatasaray, le sélectionneur
national - qui avait plusieurs
fois recommandé au cadet des
Yakin de trouver un nouveau
club - pourrait bientô t faire
face à deux nouveaux «problè-
mes». Et pas des moindres,
puisqu 'ils concernent les deux
copains genevois Johann Vogel
et Patrick Millier, deux hom-
mes clés dans son dispositif.

«C'est un nouveau
départ pour lui
après la routine

d'Eindhoven»
Apres six saisons passées au

PSV Eindhoven, le premier
nommé a en effet choisi de re-
joindre l'effectif pléthorique et
surtout très étoile de l'AC Milan.
Avec tous les risques que cela
comporte pour un «p 'tit Suisse» ,
même si celui-ci est devenu
grand. «Milan , c 'est l'apothéose

Même s'il n'a pas encore joué avec l'AC Milan en championnat, Johann Vogel (à gauche, ici face à Barnetta) démontre qu'il
n'est pas à court de compétition. A Milanello, il faut lutter tous les jours pour se faire une place au soleil... PHOTO KEYSTONE

p our tout footballeur, explique Jo-
hann Vogel. C'est le sommet, le plus
beau clitb du monde. Je ressens une
immense fierté d'appartenir à un tel
groupe.» Le Meyrinois, qui s'est
engagé cet été pour trois saisons
et un revenu de 3,5 millions de
francs annuels, est le douzième
Helvète à porter les couleurs
rouge et noir du club de Silvio
Berlusconi, mais seulement le
premier depuis... 1905! Alors
que la Coupe du monde 2006
pointe gentiment à l'horizon , le
capitaine de la sélection suisse a
opté pour un pari audacieux...

C'est qu'à Milanello, centre
d'entraînement des «rosson-
neri», la concurrence est impi-
toyable: 25 joueurs, tous inter-
nationaux, quatre champions
du monde, cinq capitaines de

leur sélection nationale et un
Ballon d'or (réd.:
Schevchehko). Si bien que Jo-
hann Vogel pourrait être
abonné à la banquette, ou, au
pire même, à la tribune. «Il àaii
tout simp lement inimaginable de re
fuser une telle offre, se défend
l'ancien joueur de Grasshop-
per. Peut-être que j e  ne serai p as
toujours titulaire, mais la saison est
longue et quand Carlo Ancelotti me
donnera ma chance, j e  saurai la
saisir!»

Pas songé à quitter Bâle
Pas aligné lors du premier

match de la saison à Ascoli, le
nouveau No 14 milanais n'est
pas pour autant en manque de
compétition. «Nous avons fait
une telle préparation que le rythme

est loin de me manquer. » Mais si la
situation se prolongeait? «R est
clair que Johann a pris un risque,
relève Michel Pont. Mais il ni
pouvai t pas refuser pareille opp or-
tunité. Et puis, à Milan, il a l'oc-
casion de vivre un truc extraordi-
naire, qui peut lui apporter énor-
mément. D'autant que le niveau dt
l'entraînement doit être très élevé.
C'est un nouveau départ après a
qui était devenu une routine à Ein-
dhoven. »

La situation de Patrick
Miiller est, elle, plus compli-
quée. Le Genevois, malheu-
reux à Majorque, était revenu
en Suisse en début d'année
pour jouer. Or, quelque mois
plus tard, l'ex-Lyonnais n 'est
plus que l'ombre de lui-même
à Bâle, mais pire encore, plus

que le remplaçant d'Alexan-
dre Quennoz. Même s'il a pro-
fité de la blessure du Valaisan
pour jouer contre Neuchâtel
Xamax le week-end dernier.
«J 'avais déjà connu pareille situa-
tion à Lyon, mais cela avait duré
moins longtemps, raconte-t-il.

Jouer régulièrement, ça apporte
quand même un p etit plus.» Le
défenseur a-t-il songé à quitter
Bâle? (réd.: si le marché inter-
national est clos depuis le
31 août minuit, les transferts
nationaux sont encore possi-
bles jus qu'au 15 septembre) .
«L idée de quitter Baie ne m a p as
encore traversé l'esprit. C'est à moi
de travailler et prouver que j e  mé-
rite ma place sur le terrain. »

La situation de Patrick
Miiller est d'autant plus co-
casse qu 'il est remplaçant à
Bâle mais titulaire en équipe
de Suisse, soit tout le contraire
de son coéquipier Boris Smilja-
nic! «Ce n 'est qu 'un drôle con-
cours de circonstances, sourit Mi-
chel Pont. Tout le monde peut
connaître un p assage à vide... On
espère juste que cela ne durera pas
trop longtemps.» /DBU

-¦¦¦ ¦ ¦  i

Un pari audacieux

«Match le plus important de tous»
I

sraël participa nt a la
Coupe du monde en Al-
lemagne, ce serait un

beau symbole. Un magnifique clin
d 'œil de l'histoire.» Johann Vo-
gel, en homme intelligent, est
parfaitement conscient que le
rendez-vous avec la Suisse
d'aujourd'hui à Bâle trans-
cende le simple match de foot-
ball pour l'équipe d'Israël.
C'est aussi pour cette raison
que la fédération de l'Etat hé-
breu est prête à élargir les cor-
dons de sa bourse pour ré-
compenser dignement les
membres de l'équipe natio-
nale au cas où ils accompli-
raient un exploit historique.

«La somme de 100.000 dollars
p arue dans les médias lielvétiques
p our une victoire contre la Suisse est
fantaisiste, précise cependant
Uriel Daskal, journaliste israé-
lien. Une forte p rime est tout de
mbnepmnie en cas de qualification

pour le Mondial II pourrait aussi y
avoir des donations de p articuliers. »

Yossi Benayoun (25 ans),.la
star de l'équipe est donc dans le
juste lorsqu 'il affirme: «tout un
pays est derrière nous. Le football
n 'a jamais été aussi populaire.»
Pour le milieu offensif , trans-
féré cet été du Racing Santan-
der (où il a marqué 21 buts en

Les balles arrêtées, une clé du match? Frei (à gauche) et
Vonlanthen s'entraînent, Kuhn observe. PHOTO KEYSTONE

101 matches) a West Ham pour
environ six millions de francs ,
«le match contre la Suisse est le p lus
important de tous.» D ne resterait
plus alors à Israël qu'à rempor-
ter ses deux dernières rencon-
tres face aux îles Féroé pour
avoir de très grandes chances
de participer à un Mondial
pour la deuxième fois de son

histoire après 1970. La motiva-
tion ne suffit toutefois pas pour
aller à la Coupe du monde. Or
l'équipe d'Israël a d'autres ar-
guments à faire valoir. «J 'ai été
impressionné par sa capacité de
changer de tactique en cours de ren-
contre. Elle est passée sans la moin-
dre difficulté de cinq à quatre
joueurs en défense » explique Ro-
berto Morinini qui a assisté
pour l'ASF aux rencontres ami-
cales face à l'Ukraine (0-0) et la
Pologne (défaite 3-2), toutes
deux disputées sans Benayoun.

La défense centrale ne four-
nit en revanche pas toutes les
garanties. Arik Benado, qui de-
vrait marquer Alexander Frei,
manque de vitesse, même s'il af-
firme «j 'ai déjà affronté des joueurs
plus fo rts». Peut-être, mais en Ir-
lande il s'était fait «enrhumer»
par Robbie Keane, avant que
l'attaquant irlandais ne se
blesse... /si

Qualifications pour
la Coupe du monde 2006

Ce soir
17.30 Suisse - Israël
21.00 France - Iles Féroé

Classement
1. Elre 7 3 4 0 11-4 13
2. Suisse 6 3 3 0 13-4 12

3. Israël 7 2 5 0 10-8 11
4.F rance 6 2 4 0 5-1 10
5. Chypre 7 1 1 5  7-12 4
6. Iles Féroé 7 0 1 6  3-20 1

Prochaines journées

Mercredi 7 septembre: Chypre -
Suisse. Ile s Féroé - Israël. Eire -
France. Samedi 8 octobre: Suisse -
France. Chypre - Eire. Israël - Iles Fé-
roé. Mercredi 12 octobre: Eire -
Suisse. France - Chypre, /si
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Des «puces»
à la rescousse

T E C H N O L O G I E

S

epp Blatter, président
de la Fifa, a annoncé
que des ballons équipés

de puces électroniques se-
ront utilisés lors de la Coupe
du monde 2006 en Allema-
gne. L'unique condition est
que les essais effecwés au
coure du championnat du
monde des M17 au Pérou
(16 septembre-2 octobre)
soient concluants. Le système
permet de savoir, grâce à un
signal envoyé à l'arbitre, si le
ballon a bien franchi la ligne
de but ou s'il est sorti de
l'aire de jeu. Sepp Blatter a
en revanche une nouvelle
fois refusé l'utilisation de la
vidéo pour venir en aide à
l'arbitrage, /si

Essayé pas pu!
FOOTBALL Malgré une écrasante domination et une multitude d'occasions, les Titans

de Bernard Challandes ont été contraints au match nul face à Israël M21. Vraiment rageant!
Fribourg
E m i l e  P e r r i n

LJ 
occasion était belle
pour les Titans de Ber-

i nard Challandes de
faire un grand pas vers l'Euro
2006 en cas de victoire sur Is-
raël M21. Hélas, moult fois
hélas, les j eunes Helvètes -
malgré une domination de
tous les instants - n 'ont pas
réussi à tromper le portier Al-
Madon pourtant peu sûr de
lui. Et ce n 'est pourtant pas
faute d'avoir essayé.

Face à des Hébreux venus
indéniablement pour accro-
cher un ultime point pour
leur dernière sortie et incapa-
bles de se créer la moindre
occasion en 90 minutes, Ro-
chat et consorts ont inexora-
blement séché sur leur copie.

SUISSE M21 - ISRAËL M21 0-0
Saint-Léonard: 8700 specta-
teurs.
Arbitre: M. Einwaller (Aut).
Suisse M21: Benaglio; Behrami ,
von Bergen , Rochat , Bûhler;
Dzemaili (92e Antic), P.
Schwegler; Callà (86e Chiu-
miento), Zambrella, Ziégler
(80e Marazzi); D. Degen.
Israël M21: Al-Madon; Illouz,
Keinan , Haimovich, Danin;
Abutbul; L. Cohen (89e Mishae-
lof) , Alberman (69e Dagani),
Ohayon , Ben Sushan; Arbitman
(94e Sarsour).
Notes: soirée agréable, pelouse
en bon état. La Suisse M21 sans
Margairaz , Baykal (blessés) ni
Lichtsteiner (avec l'équipe A).
Avertissements à Ben Sushan
(17e,jeu dur), Danin (47e, anti-

jeu ), Arbitman (59e, jeu dur) et
Keinan (94e, anujeu). Expul-
sion de Danin (65e, deuxième
avertissement pour jeu dur).
Coups de coin: 15-1 (4-0).

Plein de bonnes intentions,
les Titans ont d'emblée pris
le match à leur compte , pri-
vant leurs homologues de bal-
lon. Zambrella était le pre-
mier à faire trembler le nom-
breux public de Saint-Léo-
nard (9e et 22e). Dans l'en-
chaînement, Ziégler ne faisait
pas le bon choix alors qu 'il se
trouvait en position idéale
(25e), optant pour le fameux
dribble de trop. Ni Dzemaili
(35e), ni Biihler (38e), et en-

Fabrizio Zambrella entre Gai Alberman (à gauche) et Dekel Keinan: les Suisses ont poussé
sans toutefois pouvoir passer l'épaule face aux Israéliens. PHOTO LAFARGUE

core moins Rochat dans le
temps additionnel ne pou-
vaient confirmer au score la
supériorité helvétique.

L'ombre de Margairaz
Nullement découragés, les

Suisses repartaient à l'abor-
dage après le thé, mais le scé-
nario n 'allaient malheureuse-
ment pas être bien différent
de celui de la première pé-
riode. A la nuance près que la
domination des maîtres des

lieux était encore plus fla-
grante. Callà (55e) et Degen
(58e) n 'étaient guère plus
heureux dans leurs tentatives.
Le Saint-Gallois retrouvait la
verve qu 'on lui connaît pour
donner le tournis à son défen-
seur. En 20 minutes, Danin rit
deux fois j aune et dut laisser
ses camarades se débrouiller
sans lui. Dès lors, et plus que
j amais, les Israéliens adoptè-
rent la tactique du hérisson.
Arc-boutés devant leurs 16 me-

ures, les visiteurs allaient tenir
le coup. Dzemaili (64e et 82e),
Callà (86e), Zambrella (88e et
91e) et surtout Ziégler (75e) -
le portier Al-Madon réalisait
un miracle sur une tête à bout
portant - butaient sur le der-
nier rempart adverse. Les
onze coups de coin de la se-
conde période n 'y firent rien.
Il était écrit que les Titans ne
trouveraient pas le chemin des
filets hier soir.

La Suisse M21 reste donc
Uoisième de son groupe avec
un passif de cinq points sur
son adversaire du soir et a
manqué une belle opportu-
nité de dépasser son voisin
français. La kyrielle d'occa-
sions manquées a de quoi lais-
ser un sérieux goût d'inachevé
sur les papilles des garçons de
Bernard Challandes. Si la qua-
lification n 'est de loin pas
compromise , il faudra toute-
fois attendre avant de la fêter.
Pour ce faire, il s agira d aller
chercher trois points à Chypre
mardi soir où il reste à espérer
que l'ombre de Xavier Margai-
raz ne planera pas sur la tête
des Titans... /EPE

I EN BREF |
VTT m Deux médailles pour les
Suisses. Le vent a tourn é pour
les Suisses aux Mondiaux à Li-
vigno (It). Ils ont conquis deux
médailles dans P épreuves des
M23, grâce à Lukas Flùckiger
et Nino Schurter, respective-
ment deuxième et troisième
derrière le Russe Juri Trofimov.
Le Jurassien Jolis Boillat (Les
Bois) s'est classé 52e à 23'49"
du vainqueur, /si

HOCKEY SUR GLACE ¦ Ca-
menzind sur la touche. Les
ZSC Lions devront débuter le
champ ionnat sans leur centre
Andréas Camenzind. L'atta-
quant (23 ans) s'est sérieuse-
ment blessé lors d'un match
amical contre Rapperswil. Il
souffre d' une fracture de la
malléole droite et a été opéré.
Il devrait être absent durant
trois à quatre mois, /si

FOOTBALL m Les Suisses ont
la cote en France. Selon une
étude du quotidien sportif
français «L'E qui pe» sur les
joueurs étrangers engagés en
France, les Helvètes ont la cote
en Ligue 1. Ainsi, avec huit in-
dividualités, les Suisses sont les
Européens les mieux repré-
sentés dans l'Hexagone, /si

Jôrg Schild pour la prési-
dence. L'Association suisse de
football (ASF) a proposé offi-
ciellement, au nom de la Com-
munauté d'intérêts pour le
sport d'équi pe (OSE), 'Jôrg
Schild pour la présidence de
Swiss Olympic. /si

DOPAGE m Austral iens exem-
plaires. Le nombre de contrô-
les antidopage positifs décelés
en 2004-2005 chez les sportifs
en Australie est le plus bas de-
puis 15 ans. Sur 6134 contrô-
les effectués entre le 1er juillet
2004 et le 30 juin 2005, seuls 17
se sont révélés positifs, /si

ATHLÉTISME m La chasse au
million. La Russe Tatiana Le-
bedeva va continuer sa chasse
au million de dollars lors du
dernier meeting de la Golden
League, demain à Berlin. Elle
touchera cette somme si elle
remporte le concours du triple
saut et participe la semaine
prochaine aux finales du
Grand Prix à Monaco, /si

Les Romands à la trappe
GOLF C'est déjà fini pour Chopard

et Sulzer à l'European Masters
Aucun Romand n a réussi

à se qualifier pour les
deux derniers tours de

l'European Masters de Crans-
sur-Sierre, unique épreuve du
circuit pro européen disputée
en Suisse. 79e, l'amateur gene-
vois Nicolas Sulzer a échoué
sur le fil , tandis que le pro neu-
châtelois Alexandre Chopard,
151e des 156 joueurs en lice, a
bu le calice jusqu'à la lie. Avec
une carte finale de 144 (74-70),
Sulzer manque donc le eut,
fixé à 143, pour un coup. Au-
teur d'un premier demi-par-
cours en demi-teinte (un au-
dessus du par) , le champion de
Suisse amateurs 2005 peut
nourrir bien des regrets.
«C'était un journée excitante. Je
suis p assé p ar tous les états, a ré-
sumé Sulzer. C'est juste dommage
d'avoir tout gâché sur mon 17e
trou du j our. Cela doit f aire dix ans
que j e  n 'avais pa s j oué un aussi
mauvais coup avec un f e r  7. Peut-
être que j e  n 'ai p as su p rendre assez
de temps à ce moment là. Jeudi,
j 'avais réussi le p ar sur ce trou
après avoir touclié une sp ectatrice.
Peut-être que j 'aurais dû essayer la
même tactique aujourd 'hui?» a
plaisanté Sulzer.

Avec un carte finale de 156
(78-78), Alexandre Chopard a,
pour sa part, continué son che-
min de croix en terre valai-
sanne. «A ujo urd 'hui , j 'ai vrai-
ment été mauvais dans k petit jeu

(red.: les coups a moins de 50
mètres des trous), un niveau in-
digne du tournoi, a expliqué le
Neuchâtelois. Même si on doit
touj ours se battre, j 'ai vraiment eu
de la p eine à me motiver j usqu 'au
bout et j e  dois avouer que j 'atten-
dais avec imp atience que mon p ar-
cours se termine. J 'avais sans doute
les cap acités signer un p arcours en
65, mais f aire un double-bogey au
deuxième trou n 'aide p as vraiment
pour cela...»

André Bossert brillant
Comme l'année passée,

seuls deux Suisses ont réussi à
franchir le eut. Le Zurichois
André Bossert (brillant 18e
avec une carte de -3) et le Lu-
cernois Marcus Knight (50e sur
le par) ont décroché leur
ticket les autorisant à venir fou-
ler deux j ours supp lémentaires
les greens du parcours «Seve-
riano Ballesteros».

Pour Sergio Garcia, les an-
nées se suivent et se ressem-
blent. Comme en 2004, le fan-
tasque Ibère, No 6 mondial , a
rire en tête à l'issue de la
deuxième j ournée. Avec une
carte de 131 (66-65), il devance
le Gallois Garry Houston de
trois longueurs et de quatre le
Français Jean Van De Velde.
Résidant genevois, l'ancien nu-
méro. 1 tricolore confirme à 39
ans son retour au premier plan
après deux ans de galère, /si

Pas de miracle pour Lammer
TENNIS Le Zurichois a été éliminé au deuxième tour de
l'US Open par le Slovaque Dominik Hrbaty (6-1 6-1 6-3)

I

l n 'y a pas eu de miracle
pour Michael Lammer
(ATP 282, photo Keys-

tone) ! Eprouvé physiquement
par les quatre premiers mat-
ches qu 'il a disputés dans le ca-
dre du tournoi, le Zurichois est
allé au massacre devant Domi-
nik Hrbaty (No 15). Le Slova-
que s'est imposé 6-1 6-1 6-3.
Même en pleine possession de
ses moyens physiques, Lammer
ne peut pas encore aujourd'hui
prétendre rivaliser avec un
joueur de la trempe de Hrbaty.
La cadence qu 'il impose à
l'échange et la précision de ses
coups lui ont procuré une

Maria Sharapova: belle efficacité! PHOTO KEYSTONE

marge énorme sur Lammer.
Malgré cette défaite sans ap-

pel, Michael Lammer a tout de
même vécu à New York les
plus beaux jours de sa carrière.
A 23 ans, il a remporté enfin
son premier match sur le Cir-
cuit avec son succès au pre-
mier tour contre l'Américain
Kevin Kim (ATP 70). Avec son
chèque de 25.000 dollars, il a,
bien sûr, touché le «prize mo-
ney» le plus important de sa
carrière. Enfin , il a justifié sur
le court sa première sélection
dans l'équipe de Coupe Davis.
Après le match de Genève
contre la Grande-Bretagne, il

devrait logiquement bénéfi-
cier d'une wild-card pour les
Davidoff Swiss Indoors. Sa car-
rière est enfin «lancée».

Principaux résultats
Flushing Meadows (New York). US
Open. Quatrième tournoi du Grand
Chelem (20,6 millions de dollars,
dur). Simple messieurs. Deuxième
tour: Hrbaty (Slq-15) bat Lammer
(S) 6-1 6-1 6-3. Srichaphan (Thaï)
bat Davydenko (Rus-6) 64 7-5 6-3.
Coria (Arg-S) batSpadea (EU) 6-2 6-
3 6-2. Gasquet (Fr-13) bat Galim-
berti (It) 6-1 3-6 6-3 3-2 abandon.
Ljubidc (Cro-18) bat Saulnier (Fr)
7-6 (7-5) 5-7 64 64. Dent (EU-25)
bat Almagro (Esp) 6-3 6-2 4-6 7-5. So-
derling (Su) bat Lopez (Esp-26) 6-2
6-2 7-6 (8-6). Haas (All-29) bat
Schûtder (Ail) 7-6 (7-5) 6-2 60.
Mirnyi (Bié-30) bat Serra (Fr) 7-6 (7-
5) 6-7 (4-7) 64 7-6 (7-1). Sanguinetti
(It) bat Moya (Esp-31) 30 6-1 6-2 6-
4. Berdych (Tch-32) bat Mello (Bré)
6-3 6-2 60.
Double messieurs. Deuxième tour:
Suk-Vizner (Tch-12) battent Alle-
gro-Bracciali (S-It) 6-3 2-6 6-3.
Simple dames. Deuxième toun
Schnyder (S-ll) bat Sucha (Slq) 6-3
2-6 6-2. Mauresmo (Fr-3) bat Kara-
tanteheva (Bui) 60 6-1. Asagoe (Jap-
24) bat Linetskaya (Rus) 64 64.
Groenefeld (All-31) bat Razzano
(Fr) 3S 6-3 64.
Seizième de finale: Sharapova (Rus-
1) bat Schruff (Ail) 6-2 64.
Double clames. Deuxième toun Mo-
rariu-Schnyder (EU-S-8) battent
Bradley-Miller (EU) 6-2 6-3. /si

Suisse - Israël 0-0
Classement

1. Israël 8 4 3 1 11-7 15
2. France 5 3 1 1  6-4 10
3. Suisse 5 2 3 0 9-4 9
4. Eire 5 1 1 3  8-10 4
5. Chypre 5 0 0 5 0-9 0

Prochaine journée
Mardi 6 septembre. 16 h: Chypre -
Suisse. 19 h 45: Eire - France.

I LE POINT |
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Serrières - Signal Bernex

Après une défaite à Nyon
et une autre à Bulle ,
Serrières doit se reme-

tre sur les rails de la victoire .
La venue de Signal Bernex est
la bonne occasion d' empo-
cher des points? «Les Genevois
sont de solides néopromus et ils
viennent de battre Ny on, prérient
Pascal Bassi. De p lus, mon
équip e, f inaliste la saison p assée, est
touj ours attendue au coin du bois.
Notre p otentiel est indiscutable,
mais nous devons avoir un
meilleur état d 'esp rit. Pas question
de tomber dans la f acilité." Les
«vert» seront privés de Cam-
borata , Wûthrich et Keita
(blessés). /TTR

Un FCC incroyable
FOOTBALL Les Chaux-de-Fonniers ont réalisé un formidable retour au score face à Wil. Touj ours
aussi vulnérables sur balles arrêtées, les «jaune et bleu» se sont montrés irrésistibles offensivement

Par
J u l i a n  C er  v i ri o

I

l ne faut pas être cardia-
que lorsqu 'on est suppor-
ter du FCC. La troupe de

Perret ne ménage, en effet , ja-
mais le coeur des siens. La ren-
contre face à Wil n 'a pas
échapp é à la règle. Menés 1-3
à la mi-temps, Deschenaux et
ses potes sont parvenus à ren-
verser totalement le score en
moins d'un quart d'heure.
Les trois points sont ainsi tom-
bés du côté chaux-de-fonnier.
Incroyable et remarquable!

«J'étais convaincu
que nous pouvions
gagner ce match»
Une fois de plus, personne

n'a trouvé le temps long du
côté de la Charrière. La par-
ue a démarré sur les cha-
peaux de roue. Une nouvelle
fois aussi, le FCC est bien
parti. Une très belle ouver-
mre de Schneider pour Al-
phonse, un dr puissant de ce
dernier et le tableau d'affi-
chage bougeait après 185 se-
condes: 1-0 pour les Chaux-
de-Fonniers. Les retardatai-
res, qui avaient prolongé leur
séj our à la Braderie, pou-
vaient se mordre les doigts.

Alexandre Alphonse (à gauche, face à Agim Nushi) a inscrit deux buts hier soir. PHOTO LEUENBERGER

Les choses se gâtaient alors
gravement, irrémédiablement
pensait-on. Wil profitait de l'af-
fligeante faiblesse des locaux
sur les balles arrêtées pour in-
verser la tendance et prendre
le large. Maliqi réalisait au pas-

sage un parfait «hat-trick» en
scorant à trois fois consécutive-
ment (19e, 21e et 32e). Le pau-
vre Ferro, qui effectuait son re-
tour dans les buts, n 'avait que
les yeux pour pleurer.

Aucun changement à Wil
Philippe Perret secouait

alors ses troupes en changeant
Kheyari - «Il n 'tait déjà p as bien
avant le match». Ce premier si-
gne de révolte donné par l'en-
traîneur trouvait sa prolonga-
tion sur le terrain dès le retour
des vestiaires. Les «j aune et
bleu» se montraient soudain ir-
résistibles, renversants même.
En l'espace de huit minutes, ils
avaient repris les devants. Trois
buts rageurs de Boughanem
(50e), Alphonse (53e) et Va-

lente (58e) concrétisaient le ré-
veil d'une formation totale-
ment métamorphosée. Fantas-
tique, tout simplement!

Une fois cet avantage ac-
quis , il fallut encore souffrir
pour fêter la victoire. Poussés
par leur entraîneur Maurizio
Jacobacci - qui étonnam-
ment n 'effectua aucun chan-
gement -, les Saint-Gallois ne
s'avouèrent pas vaincus. Ils
portèrent souvent le danger
devan t les buts de Ferro, heu-
reusement très à son affaire.
Tout d'un coup, Antonello
Tacconi et ses collègues ita-
liens commençaient à trou-
ver les dernières minutes très
longues. Et ce n 'est pas parce
qu 'ils avaient envie d'aller
brader...

La délivrance tomba à la
83e minute lorsque Valente
propulsa Boughanem en pro-
fondeur pour que celui-ci
trompe à nouveau ce sacré
Lopar. Pour le plus grand
soulagement de Philippe Per-
ret. «A la mi-temps, j 'étais con-
vaincu que nous pouvions ga-
gner' ce match, relatai t l'entraî-
neur chaux-de-fonnier. J 'ai de-
mandé aux joueurs si j 'étais le
seul à y croire. Es m 'ont p rouvé
qu 'ils avaient du caractère et de
la p ersonnalité. Ap rès une p re-
mière mi-temps où ils étaient tota-
lement à côté de leur suj et, ils ont
su se ressaisir et démontrer leur
valeur. Je leur tire un grand coup
de chapeau. » Des félicitations
bien méritées! /JCE

Chênois - Guin 1-5
Etoile Carouge - Naters 4-0
Aujourd'hui
17.00 Grand-Lancy- Bulle

Echallens - UGS
Fribourg - Martigny

17.30 Bex - Malley
Serrières - Signal Bernex

Demain
15.00 Stade Nyonnais - Servette

Classement
1. Bulle 4 3 0 1 6-4 9
2. Stade Nyonnais 4 3 0 1 6-5 9

Echallens * 4 3 0 1 6-5 9
4. Et. Carouge 5 3 0 2 13-4 9
5. Guin 5 3 0 2 14-10 9
6.UGS 4 2 2 0 7-4 8
7. Servette 4 2 1 1 8 - 6  7
8. Bex 4 2 1 1  6-5 7
9. Malley 4 2 0 2 6-5 6

10. Naters 5 2 0 3 8-12 6
ll.CS Chênois 5 1 2  3 6-10 5
12. Serrières 4 1 1 2  5-4 4
13. Fribourg 4 1 1 2  6-6 4
14. Signal Bernex 4 1 1 2  6-8 4
15. Grand-Lancy 4 0 1 3  6-13 1
16. Martigny 4 0 0 4 2-10 0

IA L'AFFICHE |

H O C K E Y  S U R  G L A C E

Si 
le HCC s'est imposé de-

vant Martigny - au mo-
ment de mettre sous

presse, le résultat de Lausanne
-Morges était encore inconnu.
On ne sait donc pas si les
Chaux-de-Fonniers dispute-
ront la finale de cette Coupe
des Bains à Werdon -, Paul-
André Cadieux n'était pas for-
cément satisfait de la perfor-
mance des siens. «C'est une vic-
toire à l'arraclié. Nous encaissons
beaucoup trop de buts car nous ne
j ouons pas  bien déf ensivement. E
f aut fa ire davantage attention. En
champ ionnat, tu ne p eux pa s ga-
gner des matches en concédant au-
tant' de buts...» /DBU

MARTIGNY -
LA CHAUX-DE-FONDS
5-7 (2-1 1-2 2-4)
Patinoire dTfverdon: 100 specta-
teurs.
Arbitre: M. Favre.
Buts: le Schwery (Miner) 1-0. 9e
Tomlinson (Bochatay à 5 c 4) 2-0.
17e Tremblay 2-1. 23e Vouillamoz
(Bastl à 5 c 4) 3-1. 28e Maillât
(Leimgruber) 3-2. 33e Maillât
(Leimgruber) 3-3. 42e Ruotsalai-
nen 4-3. 46e Tremblay 4-4. 46e Na-
kaoka (Pochon) 4-5. 49e Perrin
(Bochatay à 5 c 4) 5-5. 51e Paré
(Tremblay) 5-6. 60e Turler (Po-
chon) 5-7.
Pénalités: 4 x 2' contre Martigny,
7x2 '  contre La Chaux-de-Fonds.
Martigny: Wissman; Bonnet, Veu-
they; L. Schwery, M. Schwery,
Lardi, Bochatay; Bastl, Andenmat-
ten, Vouillamoz; Ruotsalainen,
Bruetsch, Miner; Perrin, Tomlin-
son, Denereaz; Deriaz.
La Chaux-de-Fonds: Kohler, Bo-
billier, Amado; Vacheron, Riga-
monti; Daucourt, Schoeri; Girar-
din; Tremblay, Paré, Neininger,
Turler, Nakaoka, Leimgruber;
Maillât, Pochon, Miéville; Vaueher,
Mano, Horisberger. /réd.

Trop de buts
encaissés

Après 39 minutes de j eu,
Philippe Perret avait déjà effec-
tué deux changements. Le pre-
mier (celui de Kheyari) pour
secouer ses troupes, le
deuxième par obligation. Vir-
logeux s'est, en effet , blessé au
tendon d'Achille. Heureuse-
ment , Domo a effectué une en-
trée remarquable.

«Je ne remets p as ks qualités de
Kebeen cause, mais p our une ques-
tion d'équité envers mes j oueurs
j 'ai p réfé ré me p asser' de ses servi-
ces.» De Philippe Perret à pro-
pos de l'éventuel retour de
î'ex-défenseur du FCC.

Les j oueurs de Wil sont des
privilégiés, ils ont le droit
d'être massés par deux dames.
Un cas très rare dans une
équi pe de football. Il paraît
pourtant qu 'ils ne font pas
beaucoup de j aloux. Allez sa-
voir pourquoi... /ICE

MÉn

I SUR LES AUTRES STADES 1
BADEN - LUCERNE 1-2 (1-0)
Esp: 1490 spectateurs.
Arbitre: M. Schneider.
Buts: 44e Boban Maksimovic 1-0.
53e NTiamoah 1-1. 61e Tchouga 1-
2.
Notes: 78e, tir sur le poteau d'Egli
(Baden).

Belle victoire pour Benoît Cauet (à droite) et le FC Sion à
Zurich, chez YF Juventus. PHOTO KEYSTONE

CONCORDIA - BELLINZONE 2-1 (1-1)
Rankhof: 520 spectateurs.
Arbitre: M. Hânni.
Buts: 7e Colina 1-0. 8e Todea 1-1.
52e Morello 2-1.
Notes: 14e reprise de la tête sur la
transversale de Carbone (Bellin-
zone).

WOHLEN - AC LUGANO 3-1 (0-0)
Niedermatten: 1050 spectateurs.
Arbitre: M. Bernold.
Buts: 58e Dos Santos (penalty) 1-0.
85e Colacino 20. 90e Piu 3-0. 92e
Guastavino 3-1.
Notes: 3e, tir sur la transversale de
Ganz (Lugano).

YF JUVENTUS - SION 0-2 (0-1)
Utogrund: 650 spectateurs.
Arbitre: M. Leuba.
Buts: 33e Vogt (penalty) 0-1. 85e
Obradovic (penalty) 0-2.
Notes: 74e, tir sur le poteau de De
Azevedo (YF) . Expulsions: 84e
Sant 'Anna (YF). 86e Obradovic
(Sion).

Classement

1. Lausanne-Sp. 7 6 1 0  18-9 19

2. Chx-de-Fds 8 4 3 1 17-11 15

3. Sion 8 4 3 1 12-7 15
4. Vaduz 7 4 2 1 18-7 14
5. Baulmes 7 4 2 1 11-7 14
6. Wohlen 8 4 2 2 18-11 14
7. YFJuventus 8 3 3 2 10-9 12
8.Lucerne 8 3 2 3 15-14 11
9. Wil 8 3 1 4  15-15 10

10. Concordia 8 3 1 4  14-21 10
11. AC Lugano 8 2 3 3 9-13 9
12. Chiasso 7 1 4  2 5-8 7
13. Bellinzone 8 1 4  3 6-11 7
14. Kriens 7 1 3  3 9-12 6
15. Baden 8 1 3  4 6-12 6
16. Locarno 7 1 2  4 3-8 5

17. Winterthour 7 0 4 3 11-14 4
18. Meyrin 7 0 3 4 1-9 3

Aujourd'hui
14.30 Baulmes - Winterthour

Kriens - Meyrin
16.00 Chiasso - Lausanne-Sport

| DEUXIÈME LIGUE ¦
SERRIÈRES II - LE LOCLE 1-2 (0-1)
Terrain de Serrières: 143 specta-
teurs.
Arbitre: M. Nejcaj.
Buts: 36e Jeanneret 0-1. 57e Belie 1-
1. 89e Robert 1-2.
Serrières H: De Paoli; Penaloza , Du-
Pasquier, Miccio; Itten , Haziri, Belie ,
Maggiore (76eJordi); Sébastian!, De
Oliveira (61e Calderoni), C. Da
Costa (50e Dion).
Le Locle: Belliard; Robert , Tanisik,
De Fiante (76e Marques); Da Rocha;
Mazzeo, Ferreira, Bauer (67e Ben
Brahim), Pacheco (62e Samarzic),
Jeanneret , Garzoli.
Notes: Serrières II sans L. Rohrer
(blessé) ni Basilis (pas qualifié).
Avertissements à Penaloza et DuPas-
quier pour Serrières II , Robert, Fer-
reira , Bauer et Ben Brahim pour Le
Locle. /réd.

Classement
1. Le Locle 3 2 1 0  5-2 7

2. Serrières II 3 2 0 1 8-5 6
3. Hauterive 2 1 1 0  5-0 4
4. Saint-Imier 2 1 1 0  5-2 4
5. Saint-Biaise 2 1 1 0  3-2 4
6. Audax-Friùl 2 1 1 0  1-0 4
7. G.-sur/Coff. 2 0 2 0 3-3 2
8. Corcelles 2 0 1 1 0 - 2  1
9. Lusitanos 2 0 1 1 4 - 7  1

10. Boudry 2 0 1 1 0 - 5  1

11. Marin 2 0 0 2 2-4 0
12. Deportivo 2 0 0 2 1-5 0

Aujourd'hui
17.30 Gen.s/Coffrane - Marin

Deportivo - Lusitanos
Boudry - Saint-Imier
Hauterive - Audax-Friùl

Demain
10.00 Saint-Biaise - Corcelles

LA CHAUX-DE-FONDS - WIL 5-3
(1-3)
Charrière: 500 spectateurs.
Arbitre: M. Wermelinger.
Buts: 4e Alphonse IO. 19e Maliqi
1-1. 21e Maliqi 1-2. 32e Maliqi 1-3.
50e Boughanem 2-3. 53e Alphonse
3-3. 58e Valente 4-3. 83e Bougha-
nem 5-3.
La Chaux-de-Fonds: Ferro;
Schneider, Deschenaux, Kheyari
(35e Barroso), Virlogeux (39e
Domo); Casasnovas, Bart, Yesil,
Boughanem (84e Maitre); Al-
phonse, Valente.

Wil: Lopar; Zverotic, Ivelj, Pires, A.
Nushi; Bem, Longo, Gsell, Maliqi,
K Nushi; Cengel.
Notes: soirée estivale, pelouse en
très bon état. Le match se déroule
en la présence de M. Antonello Tac-
coni (investisseur principal du FC
La Chaux-de-Fonds SA). La Chaux-
de-Fonds joue sans Bouziane ni
Greub (blessés), Wil sans Hàm-
merli, Previtali ni Mordeku (bles-
sés). Avertissements à Deschenaux
(23e,jeu dur) , Gsell (46e,jeu dur) ,
Valente (49e, réclamations) , Al-
phonse (66e , antijeu) et Ivelj (87e,
jeu dur). Coups de coin: 6-7 (0-2).
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yjj|/Ê V̂IISS FÊTE DES VENDANGES
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A l'occasion de l'élection de «Miss Fête des Vendanges» L'Express vous propose
d'élire votre «Miss photogénique 2005». Parmi les 12 candidates ci-dessous,
votez pour votre favorite et permettez-lui de gagner un magnifique voyage!
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Pnmmont nai-tîrînof L'élection de Miss Fête des Vendanges aura Pour recevoir la photo d'une candidateoummeiu [Jcir uoiper . |jeu |e samedj 10 septembre à 19h00 au par MMS:
-Par sms: envoyez un SMS avec le code cor- Théâtre du Passage à Neuchâtel. La soirée _ enVoyez un SMS avec missfdv Ig +respondant à votre candidate (par ex. sera agrémentée par un spectacle propose numéro de ,a candidate (par exemple

missfdvD au 939 (50ct/sms). par les artistes de la troupe Crazy Hôtel p0ur Aline- missfdv Ig 1) au 939
Clôture des votes, vendredi 9 septembre à Company. (1 -/MMS)

. . . .  . Prix des places: Fr. 35.- par personne.- Par courrier: Inscrivez le code correspondant
à votre candidate ainsi que son prénom sur pour vos réservations- En collaboration avec:
une carte postale et envoyez-la à L'Express, . —/ ,« . „
Concours «Miss», rue Pierre-à-Mazel 39, Billetterie du Théâtre du Passage, y-̂ V
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taies: lundi 5 septembre 18h00 et samedi de 10hOO a 13h00) \lt im0y ^



Premier revers
pour «Alinghi»

V O I L E

Le 
syndicat américain

«BMW Oracle» a rem-
porté la première ré-

gate de flotte disputée dans
le cadre de l'acte Vil de la
Coupe Louis-Vuitton à
Malmô, en Suède. «BMW
Oracle» a devancé le tenant
de la Coupe de l'America,
«Alinghi», de 5'38". Il s'agit
de la première défaite
d'«Alinghi» à Malmô, le syn-
dicat suisse ayant dominé les
régates de match-racing de
l'acte VI. Cette première des
cinq régates de l'acte VII s'est
déroulée dans des conditions
de vent très changeantes.

«BMW Oracle» a même
cru un temps voir s'échapper
la victoire à quelques mètres
de la ligne d'arrivée, puisque
lé règlement prévoit que cha-
que bord doit durer au maxi-
mum 40 minutes. Après quel-
ques minutes de confusion
durant lesquelles le syndicat
américain a cru la régate pu-
rement et simplement annu-
lée, la direction de course a
finalement officialisé la vic-
toire de «BMW Oracle», qui
doit tout au coup de poker
du barreur néo-zélandais
Chris Dickson et du tacticien
français Bertrand Pacé.

A l'entame du dernier
bord, «BMW Oracle» était en
effet en sixième position, re-
légué à près de 4 minutes du
leader, «Emirates Team New
Zealand», avant de choisir
l'extrême gauche du plan
d'eau et de s'imposer, /si

Une échappée vaine
CYCLISME La septième étape du Tour d Espagne entre Teruel et Vmaros a ete remportée par
le Néerlandais Max Van Heeswijk au sprint. L'Espagnol Roberto Heras est bel et bien le patron

C

ourue sur 212 ,5 km, en-
tre Teruel et Vinaros, la
septième étape du

Tour d'Espagne a été rempor-
tée au sprint par Max Van
Heeswijk. Le Néerlandais de
l'équipe Discovery Channel
s'est imposé devant l'Alle-
mand Erik Zabel , alors que le
champion de Suisse Martin El-
miger a pris la dixième place.
Roberto Heras reste en tête du
classement général. Il a même

Le peloton du Tour d'Espagne: c est finalement le Néerlandais Max van Heeswijk qui a eu le dernier mot. PHOTO KEYSTONE

porté son avance à 12" sur le
Russe Denis Menchov en ré-
coltant 6" supplémentaires de
bonification dans deux sprints.

Une belle échappée a animé
cette longue journée. Initiée
après le passage du premier
col, au vingtième kilomètre,
elle a compris six coureurs, le
premier maillot amarillo Rik
Verbrugghe, le Français Benoit
Poilvet et les Espagnols Inigo
Cuesta, Eladio limenez, Egoi

Martinez et Iganacio GuUerrez
de Phonak. Même si aucun
coureur de ce groupe n 'était
réellement dangereux pour le
classement général , puisque le
mieux placé au général était
Martinez, 36e à 5'28", le pelo-
ton emmené par les équipiers
du leader et ceux de Petacchi ,
l'a maintenu sous contrôle.
C'est ainsi que l'écart maxi-
mum n 'a pas dépassé les qua-
tre minutes et les fuyards ont

ete repris a une vingtaine de
bornes de l'arrivée, après eue
restés 175 kilomètres en tête.

Quatrième succès en 2005
La jonction effectuée, l'Ita-

lien Paoli Bettini a attaqué
dans une petite côte située à 12
kilomètres de la ligne mais il a
été récupéré, par le gros de la
Uoupe alors conduit par les
coureurs de T-Mobile, équi-
piers d'Erik Zabel. L'Allemand

ne put toutefois empêcher Van
Heeswijk de conclure victo-
rieusement le sprint. Agé de 32
ans, Van Heeswijk fait partie de
l'équipe Discovery Channel ,
du retraité Lance Armstrong. Il
a remporté son quatrième suc-
cès de la saison, le 51e de sa
carrière commencée chez les
professionnel en 1995. /si

Classements

ProTour. Tour d'Espagne. Septième
étape, Teruel - Vmaros (212 km): 1.
Van Heeswijk (PB) 5 h 21*21"
(39,698 km/h), bonification 20". 2.
Zabel (Ail), bon. 12". 3. Ongarato
(It), bon. 8". 4. Zanotti (It) . 5. Steels
(Be). 6. Hushovd (No). 7. Gutierrez
(Esp). 8. Geslin (Fr). 9. Sanchez
(Esp). 10. Elmiger (S). 11. Haussier
(Ail). 12. Zaballa (Esp). 13. Gène
(Fr). 14. Lastras (Esp). 15. Vus
(Esp). Puis: 33. Heras (Esp). 72.
Atienza (Esp-S). 92. Calcagni (S),
tous même temps. 148. Strauss (S) à
3'10". 151. Montgomery (S) mt.
Général: 1. Heras (Esp) 29 h
03'28". 2. Menchov (Rus) à 12" . 3.
Sastre (Esp) à 1 '07". 4. Rodriguez
(Esp) à l'09\ 5. Blanco (Esp) à
l'il". 6. Mancebo (Esp) à l'26". 7.
Quesada (Esp) à l'39". 8. Mercado
(Esp). 9. Vus, m.t. 10. Scarponi (It) à
l'58". 11. Danielson (EU) à 2'03".
12. Gonzalez (Esp) à 2'07". 13. Vila
(Esp) à2'08". 14. Simoni (It) à2' ll " .
15. Beltran (Esp) à 2'13\ Puis: 30.
Atienza (S-Esp) à 4'55". 121. Elmiger
(S) à 29'02". 130. Calcagni (S) à
31'41". 156. Montgomery (S) à
38'43". 161. Strauss (S) à 40'36". /si

Neuchâtelois
prometteurs

A T H L É T I S M E

Les 
championnats suisses

jeunesse qui se dispute-
ront à Regensdorf (es-

poirs et juniors ) et Langenthal
(cadets A et B) ce week-end
semblent très favorables aux
jeunes Neuchâtelois engagés.
Du côté du CEP Cortailod, on
peut s'attendre à une belle
moisson avec David Matthey
(400 m), Yannick Matthey (400
m haies), Crystel Matthey (1500
m) et Marion Amez-Droz (lon-
gueur et disque), en espoirs.
Dans cette catégorie, la Chaux-
de-Fonnière Stéphanie Vau-
eher est capable de remporter
titres et médailles en longueur,
hauteur, triple saut et javelot.

Chez les juniors, Antoine Au-
bry (Olympic), actuellement en
bonne forme, pourrait figurer
au podium du 3000 m steeple,
alors que sa camarade Gaëlle
Musitelli a aussi des arguments
à faire valoir sur 200 m. En ca-
dets A, Robin Seiler (CEP), de-
vrait saisir l'occasion de souli-
gner sa prometteuse saison par
un titre en sprint. Chez les ca-
dettes A, Jessica Botter (Olym-
pic) devrait ajouter un titre du
saut à la perche à son riche pal-
marès, alors que ses camarades
Elodie Matile (marteau) et
Grâce Muamba (triple saut et
200 m) ont également les
moyens de bien figurer. En ca-
dets et cadettes B, le CEP Cor-
taillod devrait faire une belle ré-
colte avec Jordan Scarinzi
(80 m, poids et javelot ), Valen-
tine Arrieta (80 m et 80 m
haies) et surtout la Sagnarde
Tifiany Langel (3000 m). Bien
préparée pour l'occasion et
avec une solide référence sur
800 m Barbara DcUAtti , de la
FSG Le Locle, est une des favo-
rites sur 1000 m. /ija

PIVIUR Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf. Notre opinion Les rapports
. , 1. Blue Crest 60 C. Soumillon Y. De Nicolay 17/1 8p0p9p 9 - Son jour approche. Notre jeu Hier à VincennesDemain a ~~ ; 9* 

Longchamp 2j ™om_e STJ D . Boeuf D. smaga 20/1 0p5pi P _ 5 - La victoire est visée. 5* prïx scylla
Prix Hu Grand 3. O'Torou 56,5 R.Thomas M. Niqge 9/1 8p7p6p ., n , 3* „ , ; „ , „,,rnx uu uranu . yy v P K 3 - Pour une demi-surprise. 4 Tiercé: 4-12-11.
THanon 4. Aminias 56 Y. Barberot S. Wattel 7/1 5p5p2p , 1 Quarté+: 4-12-11 - 14.
(plat, réuni on 1, 5, Mu|eta 56 I. Mendizabal JC Rouget 4/1 2p2p4p 

4 " Une belle ré9ularité- 10 Quinte*: 4-12-11 -14-10.

.cnn ' 6. Stendeck 56 T.Thulliez D. Prodhomme 26/1 7p0p1p 1 " Le plus lourd est 17 Rapports pour 1 franc
louu mètres, , ,, *Ra<;p<;
départ à 14H45) 7. Dwyn 55,5 F. Spanu C. Schmittbiel 43/1 1p6p3p redoutable. 

d Qker 
Tiercé dans l'ordre: 164,10 fr.

in rv ' i - L i - ï  Dans un ordre différent: 28.90 fr.
8. Bien Partie 54,5 G. Benoist SV Tarrou 13/1 6p2p2p 10 - Rien a lui reprocher. 17 Ouarté+dans l'ordre- 1023 40 fr.

m.*m% Jh taff-'̂  
9' 

Ca
Ptivance 54,5 D. Bonilla F. Head 5/1 3p0p4p 16 - Un engagement 9.5 Dans un ordre différent: 76,70 fr.

£>' j feSI JM»! 10- Negralejo 54 M: Blancpain T. Demeaulte 12/1 2p3p1p favorable Au tiercé Trio/Bonus: 5,80 fr.

I—Û Bffi I 11. Kazushi 53,5 S. Maillot C. Boutin 60/1 Qp0p3p 17 . l 'occasion fait le larron 9- "x - 5  Rapports pour 2,50 francs

BHWB1 12. Scarine 53,5 R. Marchelli S. Wattel 25/ 1 0p1p5p Le gros lot Q"̂ + dans l'ordre: 34.465,50 fr.
HBfjMr 8 Wg\xr<l q Dans un ordre différent: 572,75 fr.

'̂ M.WH lV 13' slanderous 53,5 CP ternaire E. Sotteau 18/1 8p3p2p LES REMPLAÇANTS: 5 Bonus 4: 32.-
Cliquez aussi sur H- Brunoy 53_ J.Bourgois j . Chappet 65/1 0p2p0p 6 Bonus 4 sur 5: 16-
www.longues oreilles.ch 15, La Ooisette ^5 J.Augé G. 

Lellouche 
~ 

33/1 1p7p0p
" 6 " P°Ur ThullieZ SUrt0Ut 

 ̂
Bonus 3:5'50 fr'

Seule la liste officielle 16. Nika Glitters 52 T. Jarnet R. Gibson 15/1 7p3p4p 2 - On attend son retour 17 Rapports pour 5 francs
PMU fait foi K H K , 1 „ , ,fi ,n f

17. Final Ransom 51 M. Sautjeau JE Pease 40/1 0p5p3p en forme. 10 z sur q: lu':'u "- 
^^

PIVIUR Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf. Notre opinion Course suisse
1. Peel River 60,5 CP Lemaire T. Lallié 12/1 6p5pip 2 - La passe de trois. Notre jeu Demain à Lucerne

pïi^du Chêne 
2- Euzebi° . 60_^Toupel ^A Pamaj 5/1 WP, 12 . L'entente avec Peslier. 12* Prix du st.Leger club#

(plat, réunion 1, ^-̂  _J0_ IC*t ^A PantaN 18/1_ ^p0p3p_ 6 . Sa forme Mt œnstante $ £n.on8. Irecour s^

course 1, 4 Kimosabe 59_ JJarnet E. Panel 14/1 5p8p3p 7 _ Doumen |'estjme à 
1
J départ à 13h30

3100 mètres 5. Gentle Rebuke 58,5 F. Sanchez P. Paquet 15/1 0p1p3p 5 . , ... „ D ,annJIUU IIICUO , ; ^ r f r raison. j ! 1. Inédit Du Bourg 1600
départ à 13H50) 6. L'Impatient 58,5 D. Michaux M. Delzanqles 7/1 2p3p6p ... , ,„ ' 2. Really Upon 1600

~̂  ̂ 13 - Il a encore des succès. „ ™ses 
Gôtebore îeoo

7. Mieux Mieux 58,5 E. Legrix F. Doumen 4/1 2p7p0p Coup de poker • «
-JLJL- 1 - Difficile à éliminer. 9 4. Herodes îeoo

8. Pampalala 58 R.Thomas A. Royer-Dupré 3/1 2p1p6p Au 2/4 5. Hulf De Pitz 1600
«.?£ Jf '7= S''A 

" ' 

m , ., ., L , r r  
' .„,, „ ,„  5 - Il peut 56 reprendre. 7 . u 6. Idarac 1600¦". - >- 9. Pietranera 58 I. Mendizabal E. Sotteau 10/ 8p3p9p r v . , n n . r. IAOO|. Jm\:4J$ MÇ^mvA Q D A' K I Au tiercé 7. Ilot Dop 1600

'Xr ' '' MME | 10- Host 57 S. Jousselin P. Monfo rt 13/1 5p5p5p 3 ' P°Ur Mendlzabal pour 14fr. 8. Gai Champagne 1600
Surtout 2 - X - 1 2  9. Karine Normande 1600¦¦¦¦¦ 11. Homme Du Bourg 56^ 

S. Pasquier P. Demercastel 22/1 0p2o5o 
Le gros |ot io. Isard Du Ruci 1600

IMr ilt u- Taste The Stars 56,5 0. Peslier A. Royer-Dupré 4/1 1p2p6p , cc DCR /IDI Ar AMTC 2 11. Haleur Du Metz 1600
VL,YĴ mj. J« " Lhi KbMr'LAJyANIb: 12 12. Inexès Changerie 1600
Cliquez aussi sur 13. Concerto Baroco 56_ D. Boeuf E. Leenders 12/1 5p4p2p 16 B.Tom Petty 1600
www.longues oreilles.ch 14. Génial Plateroie 55,5 A. Bourgeais E. Leenders 17/1 4p4p3p 16 - Une Seconde chance. 11 14. Infant De Bouère 1600

Seule la liste officielle 15. Padova 55,5 M.Androuin C. Le Gaillard 21/1 8p1p1p 11 - S'est préparé sur 9 Notre opinion
PMU fait foi 6 7 11 << fi 19 9

16. La Madonnina 55 J. Couton A. Fracas 11/1 3p1p5p I Obstacle. 7

IMB yK w*r 0FFREZ _V0US LES COURSES EN DIRECT L^ ĤJUJJJÊ
KÉg fcjjBJ 8rf AU BAR LE LONGCHAMP A a , MJ Âff ĵS^SŒ^
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Ouverture de cabinet
Dr med. Majid AL-SHALTCHI

FMH en psychiatrie et psychothérapie
Trésor 9, 2000 Neuchâtel

Consultations sur demande (Tél. 079 794 42 60)

Ecoles:
Ecole primaire et gymnase à Bâle

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

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

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

Centre psychiatrique Bienne (2001-2003, Dr A. Zuberbùhler)

Chef de clinique remplaçant:
Service de la psychiatrie légale de l'Université de Berne (Prof. A. Ermer)

Médecin spécialisé:
Médecin spécialisé à l'assurance d'invalidité Aargovie (Dr P. Walchli)

Dès le 1er novembre 2005:
Médecin-adjoint en psycho-oncologie à Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds

(temps partiel à 50%, Dr C. Monnerat)

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

Italien, Espagnol, Portugais. 028.494732/Duo

[ manifestations Jj

Samedi 3 septembre 2005 à 20 h

_ LOTO _
30 tours non-stop

Abonnement Fr. 10.-

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

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

Organisation: Sections Juniors et Vétérans
du Football Club de Cortaillod 028 494085/DUO

/Tv" En contact avec
T Î i |ij ... 161 000 lecteurs !

f L'EXPRESS LllJipdrtial "Quotidien Jurassien ĴOURNAL

Jff ÊË CANTON DE NEUCHÂTEL
H li OFFICE DES FAILLITES
H lllllllil PAR LE CENTRE CANTONAL

DE COMPÉTENCES EN MATIÈRE
DE RÉALISATIONS MOBILIÈRES
ET IMMOBILIÈRES

VENTE : Immeuble locatif
à La Chaux-de-Fonds

Date et lieu des enchères: Vendredi 23 septembre 2005 à
10 heures, à Cernier, rue de l'Epervier 6, salle du tribunal.

CADASTRE: LA CHAUX-DE-FONDS
Désignation du bien-fonds à vendre:

Bien-fonds No 13355 Plan folio 5, RUE DE DOUBS, place-jar-
din, trottoir (155 m2), habitation (266 m2) sis rue du Doubs 5,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Totale surface 421 m2

Estimations: cadastrale 2001 Fr. 684 000.-
de l'expert 2004 Fr. 610 000 -

Renseignements auprès des RÉALISATIONS MOBILIÈRES
ET IMMOBILIÈRES, rue de l'Epervier 4, case postale 39,
2053 Cernier, tél. 032 854 42 34.

Notre site internet: www.ne.ch/ventesimmobilieres

Visite le mercredi 7 septembre 2005 à 10 h 30, sur inscription
auprès de la Régie Pierre Berset SA, rue du Commerce 89,
2300 La Chaux-de-Fonds, 032 925 70 60.
Les conditions de vente comprenant l'état des charges et le
rapport d'expertise seront déposés au Centre cantonal de
compétences en matière de réalisations mobilières et immo-
bilières dès le 29 août 2005. Elles resteront à disposition des
intéressés jusqu'au jour de la vente.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport, et
pour les sociétés, d'un extrait du Registre du commerce. Ils
sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale sur
l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger du
16 décembre 1983, modifiée le 1er octobre 1997 (LFAIE). A
cet effet ils devront se conformer au chiffre 1 des conditions
de vente. Des garanties de paiement seront exigées avant le
prononcé définitif de l'adjudication.

Centre cantonal de compétences
en matière de réalisations mobilières

132-169958/DUO et immobilières

f immobilier "Il
L à louer _ JJ

NEUCHATEL
Ch. des Standards 7

Bel appartement
de 3 pièces

- Fr. 1 '070 - ch. c.
- de suite ou à convenir
- cuisine non agencée
- proche des transports publics
- possibilité de louer une place

de parc

wincasa
Services Immobiliers
Christine Vaueher
Téléphone 032 723 09 12
Christine. vaucher@wincasa.ch

www.wincasa.ch USPI
041-730133

A louer

Lumineux bureau
de 200 m2

au bord du lac à La Neuveville

Tél. 032 751 71 41 oow^as

¦ 
GÉRANCE JAC0PIN
A louer de suite
Saint-Biaise

Ruelle du Lac 10

Spacieux 41/2 pièces
cuisine agencée-habitable.

Grande terrasse
Loyer Fr. 1550.-, charges Fr. 150.- §

Nous contacter le matin 9-11 h §
AV. DE LA GARE 53 - 2000 NEUCHÂTEL s

^̂ ^̂
TEU)32/725 1265

^̂
§

Privé solvable
(paiement comptant)

CHERCHE À ACHETER

ÉPICERIE
ville de Neuchâtel

Faire offre: Case postale 26
2068 Hauterive 028-494553

rm L^I ̂
¦¦ Lni. riHH

Chaque semaine des prix à gagner.

i/ VWi/i/ J^Sp/^Qj Slj î)

[ commerces Jj

f enseignement et formation j j

BWENEZ INGENIEUR SHTJSE 2003 EN 40 JOURS 1
MlCrOSOn DlJ 5 SEPT. AU 14 NOV.  20 05
C E R T I F 1 E D Du LUNDJ AU JFUDI DE g Q À I6HO0

Systems Engineer

MCSE est l'un des diplômes techniques les plus recherchés
dans l'industrie informatique. Nos cours vous permettront
de passer les 7 certifications MCP et de devenir ainsi
I N G E N I E U R  S Y S T E M E  M I C R O S O F T

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ n¦¦¦¦¦¦¦¦ UHMH

¦JBN V̂Ëa'j^̂ B» Microsoft^

Le gâteau d'anniversaire de Laura F.,
3 ans

**"' *¦" .-T*1 -7 « W • ' • .*JB

¦

('ARI I Ai> Neuchâtel
Contre la pauvreté des familles en Suisse. Compte : 20-5637-5

^<*eau ça ??Yy m
A m) à 9*\JR* N* ^K>J^,

[ 79 mm W Ami ' j m V / mi  \ 1 \

mimmmm
13 

chambres, salon avec cheminée )
cuisine super équipée, salle d'eau, W.C. séparé,
caves. Terrain aménagé, très beau dégagement |

^^EiCAPmiiPÈi jj lfflJjj/
/ P̂ORTES OUVERTES \
I Rue de Indiennes
I 2054 Chézard-St. Martin J

V SAMEDI & DIMANCHEy I
>W PB ».30 A — *"" ĝ*

__\ QrCHip s 1442 Montagny-près-Yverdon
__K\ Prlmie Téi 024 447 42 42
¦¦« Immobilier & réalisations «ai www.prismesa.com

L'enfant
n'est pas une
marchandise

CCP: I0-Il504-8
Terre des hommes

En Budron C8
105 2 Le Mont-Sur-Lausanne

Tél. 02W6S4 66 66
Fa« 02 1 7654 66 77
E-mail info@tdh.ch
www.tdh.ch

¦¦̂ T̂HBilliBilllllii

Le Landeron, rue du Jura

_____ _,i„ 
¦ 

__.___—_—ki__

KWHSSHK' • -y~* •¦¦•*- •• —

Le village dans les vignes!
nous vendons pour date à convenir
une belle et spacieuse

Villa de 5Vz pièces
avec jardin et pergola, un garage et
une place de parc. Fr. 620 000.-
Visites et documentation chez:

PME Irnmo-Treuhand AG
D3%êê0 Immo-Fiduciaire SA
Plânkestrasse 20 CH-2501 Biel/Bienne 

^̂ ^Tal. 032 328 -10 33 Fax 032-322 04 45 _^_^_B

Les deux dernières nuisons indép. de 4^-5 p.
à Cudrefin à partir de 440 000-
avec terrain, tout cotnprisi
Petit lotissement sympathique, situé au calme,
tout près du centre et du lac!
Emménagement possible: avant Noël. |
TIB SA, 032 396 39 41 - info@tibterro.ch. j



PARLONS FRANCHEMENT Florian Lorimier a été nommé consultant Swiss Olympic en sciences du sport, fonction
destinée à encadrer les sportifs dans leur préparation olympique. Son travail avec Didier Cuche a séduit en haut lieu

Par
P a t r i c k  T u r u v a n i

D

éjà détenteur du brevet
fédéral d'entraîneur de
sport de performance

et entraîneur Swiss Olympic,
Florian Lorimier a franchi un
nouveau cap dans la hiérarchie
nationale en étant nommé con-
sultant Swiss Olympic en scien-
ces du sport. Anciennement oc-
cupé par le Neuvevillois Jean-
Pierre Egger, qui souhaitai t
consacrer du temps à d'autres
défis , dont «Alinghi» , le poste a
été réparti entre plusieurs per-
sonnalités du sport suisse. Le
Vaudruzien est le seul Neuchâ-
telois de la liste. L'un de ses
premiers mandats: planifier la
préparation physique des équi-
pes de Suisse masculine et fé-
minine de boardercross en vue
des JO de Turin 2006, en colla-
boration avec Harald Benselin ,
l'entraîneur en chef de la disci-
pline à Swiss-Ski. Le but: «Mettre
en p lace une p lanification p ermet-
tant aux athlètes de rép ondre aux
diverses exigences du boardervross. »

Architecte de formation,
Florian Lorimier a trouvé sa
voie il y a 15 ans, en assistant à
une conférence de... Jean-
Pierre Egger! «Au-delà de sa con-
ception de l 'entraînement, j 'avais
jlas lié sur le côté humaniste de son
travail avec Werner Gunthôr. Je
n 'essayepas de le copier, ni d 'appli-
quer point par poin t des choses exis-
tantes, mais d 'inventer de nouvelles
méthodes. Ce que j e  fais avec Didier
Cuche et d'autres athlètes ne ressem-
ble p as à ce qui se fait ailleurs. »

Sa connaissance approfon-
die du fonctionnement de l'or-
ganisme («la chimie du
corps»), son expérience et sa
créativité ont donc séduit Swiss
Olympic, qui n 'a pas hésité à le
lancer dans le snowboard en
dépit d'une «méconnaissance»
avouée de la discipline. «On ne
maîtrise jamais tout, mais quand
on sait comment le corps et l'esprit
réagissent aux diverses sollicita-
tions, on p eut s 'adapter...»

Florian Lorimier, la prépa-
ration physique...

r\L;Stop! On parle souvent
de préparation physique, mais
je n'aime pas uop ce terme,

qui est réducteur. D autres pa-
ramètres que la force (endu-
rance, mobilité, coordination)
entrent en jeu. On doit égale-
ment, et c'est fondamental, in-
clure une dimension mentale
pour atteindre à l'op timal à
tout moment de l'enttaîne-
ment ou de la compétition.
Sans un conditionnement,
une motivation et une implica-
tion totales des athlètes, la
meilleure des préparations ne
sert à rien.

Ce n'est pourtant pas la
tête qui souffre , ce sont les
bras, les jambes...

F.L.: Quand j' entraîne un
athlète, je l'épuisé, je lui fais
mal. S'il accepte, c'est qu 'il a
compris que ces efforts et cette
souffrance lui seront profita-
bles. Un sportif, par nature,
n 'aime pas la préparation phy-
sique, il veut jouer au tennis,
skier, surfer... Ça paraît logi-
que, mais quand une compéti-
tion s'est mal passée, ou qu 'il y
a un problème personnel, on
doit être faire preuve de psy-
chologie simplement pour que
l'athlète vienne s'entraîner! Il
faut réussir à transformer les
éléments contraires en stress
positif, sinon la séance n'est
pas bonne. Si elle a lieu!

Peut-on parler de torture?
F.L.: Non. Parce que per-

sonne ne peut accepter la tor-
ture de son plein gré.

De maso-
chisme , alors? ljĤ M

F.L.: L'athlète
doit être persuadé mM
du bien-fondé de sa V
préparation physi- mt

Florian Lorimier: une bonne préparation physique, ça se passe avant tout au niveau mental

que. Si l'on veut tirer le 100%,
ou le 150% de quelqu 'un , on
doit toujours aller taquiner
une limite pour que le corps
s'adapte. Si l'organisme peut
facilement répondre à la de-
mande, il n 'a pas besoin de dé-
velopper une capacité nou-
velle. Et il n 'y a pas de progres-
sion. C'est le syndrome
d'adaptation. Un sportif de
haut niveau doit chercher
cette limite à chaque entraîne-
ment , et cela demande une
motiration et une volonté in-
croyables.

// faut donc savoir trouver
les bons mots...

F.L.: J ' aime
dire que l'on ^^flflBB^h.
peut con- .^Ê
v a i n c r e  Lm\
les gens Am
avec nos ¦
i d é e s ,
m a i s  ¦
qu'on ne ¦
les per- m
s u a d e W
qu 'avec  ^H
les leurs!
L'athlète doit «j
avoir l'impres-
sion que l'envie
de s'entraîner JM
vient de m
l u i , _f

- t /

qu 'il ne fait pas ça juste pour
faire plaisir à son entraîneur.
Je le fais, parce que je le veux
bien! Alors seulement il est
prêt à se défoncer à l'entraî-
nement. Il faut que ça vienne
de lui. Que l'athlète s'appro-
prie et intègre le message
qu 'il reçoit.

Contrairement à l'idée re-
çue, ce n'est pas qu 'une
histoire de biscoteaux!

F.L.: L'être humain se laisse
guider par ses émotions. On
est tous esclaves de notre cer-
veau émotionnel. Selon les
jours ou les moments, on
prend telle parole ou tel acte
de manière positive ou néga-
tive. Un utic qui nous fait rire

le lundi peut nous vexer à
^y mort le lendemain.
\ L'athlète aussi doit gé-

* rer ses émotions.
îm. Comme dans la
Cj T pub, ce qui se passe

à l 'intérieur se voit
aussi à l'extérieur?

F.L.: Même notre posture
est gérée par nos émotions. Un
gare qui est triste a les épaules
qui s'affaissent, alors qu 'un
type heureux ou amoureux va
redresser la tête , inconsciem-
ment. Dans le sport de haut ni-
veau, quand ça se joue pour un
centimètre ou un centième de
seconde, on imagine quel rôle
ça peut jouer. En ski alpin , ça
peut faire la différence enu-e
une dixième place et un po-
dium. L'état émotionnel dans
lequel le sportif se programme
est primordial. Pour tirer le
meilleur d un athlète, on doit
faire en sorte qu 'il se trouve en
condition émotionnelle idéale.
Le physique vient après.

En fait, une vraie relation
s 'instaure entre le prépara-
teur physique et le sportif...

F.L.: Parlons plutôt d'un
coach , d'un sculpteur du po-
tentiel humain qui accompa-
gne l'athlète pour lui permet-
tre de grandir et de faire face
aux multiples exigences de la
compétition. C'est comme un
enfant que l'on éduque et que

l'on encadre pour le prépa-
rer à la vie de tous les

jours. Affronter le
bonheur est fa-

.̂ ^¦fcj *̂_ cile, mais

personne n 'est préparé à sup-
porter ce qui fait mal. En sport ,
on doit s'y préparer si l'on veut
continuer à progresser.

En clair, il faut faire l'ef-
fort... de supporter l'effort!

F.L.: La différence entre le
sport et la vie de tous les jours,
c'est que l'être humain normal
n 'a pas besoin d'être toujours
à 100%. Le sport de haut ni-
veau, lui , est terriblement exi-
geant. Même la récupération
se fait à 100%! On apprend
énormément en observant les
sportifs. La psychologie s'est
d'ailleurs servie d'eux pour dé-
finir certaines clés de sa boîte à
outils, en analysant leur capa-
cité de réaction face aux diffé-
rentes contraintes. Un sportif
de haut niveau est une Fl qui
aide au développement des
voitures de série.

La collaboration avec un
préparateur mental est-elle
devenue incontournable?

F.L.: Un athlète a besoin de
psychologie tous les jours, de
la part de sa famille, de ses
amis, de ses entraîneurs, mais
pas forcément d'un psycholo-
gue. Même si une aide peut
eue utile ponctuellement
pour corriger de vrais problè-
mes comportementaux. /PTU

L'emprise des émotions

¦ tTTv

«C'est l'équipe de Suisse
qui a tout faux, son
match devrait être p ro-
grammé à 20 h.»

L'entraîneur de l'équipe de
Serrières, Pascal Bassi, qui n 'est
pas vraiment ravi que le match
qualificatif pour la Coupe du
monde 2006 Suisse - Israël se
déroule aujourd 'hui à 17 h 30,
soit en même temps que la ren-
contre de première ligue Ser-
rières - Signal Bernex. Mais l'ar-
gument du mentor des «vert»
est vraiment intéressant. En ef-
fet , pourquoi les Suisses ne
jouent pas plutôt à 20 h contre
des adversaires qui sont bien
plus habitués qu'eux à jouer
par de fortes chaleurs?

i : 1

«Zidane, c'est les Beatles
à lui tout seul!»

Le gardien français Gregory
Coupet à propos de «Zizou».

«Je p réf érerais qu 'il f asse du golf ou du tennis!»
Le pilote de Fl allemand Michael Schumacher qui n 'a pas trop

envie que son fils suive ses traces.

«Je prédis un bel avenir à Stanislas Wawrinka. »
L'ancien champion de tennis polonais Wojtek Fibak qui semble

impressionné par le No 2 helvétique.

Les communicateurs et les bavards
| par Julian Cervino

Parler, communiquer, dis-
cuter, colporter, tenir
des théories, s'exp rimer,

causer, jaser, bavarder, péro-
rer, vocif érer, invectiver, rela-
ter, raconter, narrer, cher,
mentionner, etc. Certains ont
f ait une sp écialité de ces
sports-là. Tout cela n'est, en
général, pas bien méchant ou
dangereux. By a des théori-
ciens p artout et des beaux
p arleurs aussi. Ils sont sou-
vent inoffensif s, on p eut tou-
j ours compter sur eux p our
enf oncer des p ortes ouvertes.
La p lup art du temps, ils p ar-
lent p our ne rien dire. Leurs
mots sont creux, leurs p r op o s
superficiels, vides, vains.
Certains de ses grands «com-
municateurs» ont envahi le

domaine du sp ort. Quelques-
uns, à l'image d'un certain
Michael Bridge, sont capables
de donner leur avis sur tout et
n'importe quoi. Du tennis, du
golf, du f ootball, de la voile,
rien ne leur fait p eur.
D'autres p ossèdent l'extraordi-
naire faculté de tout polir, de
ne j amais faire de vagues. De
toujours tourner les événe-
ments en leur faveur, avec une
aisance déroutante. Bien ne
les désarçonne. La mauvaise
nouvelle p our eux n 'existe p as.
Imp ossible de les p rendre en
déf aut. Le group e Phonak p os-
sède un p ersonnage de ce
genre. Pas encore de nouveau
sp onsor p our l'année p ro -
chaine, il n'y  a p as de soucis,
le brave John Lelangue est tou-

jo urs conf iant B doit libérer
ses leaders: c'est une p reuve
d'humanisme, d'honnêteté.
Son équipe p erd deux cou-
reurs, ce n'est p as grave, cha-
cun p ourra jouer sa carte per-
sonnelle. Et ainsi de suite...
Tant que la mauvaise f oi ne
s'en mêle p as, il n'y a cep en-
dant p as de quoi f o u e t t e r  un
chat. Cela se gâte lorsque ces
bavards se mêlent de ce qui
ne les regardent p as ou qu'Us
médisent gratuitement.
Quand ils ne mesurent p as la
p o r t é e  de leurs paroles, celles-
ci deviennent dangereuses et
p euvent faire énormément de
dégâts. On l 'a encore vérif ié
récemment.
Alors, par pitié, les bavards
de tout pod, taisez-vous! / JCe
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NEUCHÂTEL

ASSOCIATION SAUVER LA ROBELLA Théâtre du Pommier .

BUTTES ^
Ue dtJ Pommier 9

LUGE ÉTÉ/HIVER FEELINE AMmÉ ET PARTAGE
Sur le site du télésiège Buttes-La Robella De et mc Patrick iaW et dean-Charles Simon

Saison 2005 Jeudi 15 septembre à 20h30

RHW CENTRE CULTUREL NEUCHÂTELOIS

LA VUE-DES-ALPES NEUCHÂTEL

¦ 

TOBOGGAN GÉANT Théâtre du Pommier '
__  . _ ,,«._. _.-._ ..— .—- Rue du Pommier 9
DE LA VUE-DES-ALPES _ ..

Saison 2005 ROUGE-ORANGE

TH éâTRE TUMULTE : mS THÉODULOZ, basse électrique; JEAN-PIERRE MARTI, guitare

SERRIERES (NEUCHÂTEL) et ARNAUD CASAGRANDE, guitare et chant

*•«>• «»»-«*.¦•** w*.~w*w m*. «.«.*.... Vendredi 16 septembre à 20h30SAN-ANTONIO ENTRE EN SCENE - 
de Frédéric Dard ENSEMBLE LA SESTINA

Du mercredi au samedi à 20h30, dimanche à 17h30. NEUCHÂTEL
Jusqu'au 25 septembre 2005 CHAPELLE DE LA MALADIERE

VAPEUR VAL-DE-TRAVERS TOMÂS LUIS DE VICTORIA
À TOUTE VAPEUR AU FIL DE L'AREUSE ENTRE RENAISSANCE ET BAROQUE

Chemin touristique Motets, Répons de ténèbres, œuvres polychorales,
Samedi 3 et dimanche 4 septembre 2005 concerts à cappella

CLUB DES LECTEURS DE L' EXPRESS Direction: Adriano Giardina
¦ A rriinnmTi iinr jfr- -» Vendredi 16 septembre à 20h15LA SCHUBERTIADE d Espace 2 - 

Les 3 et 4 septembre 2005 CONCERTS DE LA COLL é GIALE

CLUB DES LECTEURS DE L'EX PRESS 
EUCH TE

SAIGNELEGIER COLLEGIALE ET CHATEAU

E 

HALLE DU MARCHé CONCOURS Un petit festival autour de la
Festival Grock musique de Jehan Alain (1911-1940)

GROCK-MU SIC-H ALL de son père Albert (1880-1971) et de son frère Olivier (1918-1994)
Gala du Grock d'Or Dimanche: 17 heures à la collégiale;

Dimanche 4 septembre à 15 heures 191)30, Château, salle des Chevaliers 
CLUB DES LECTEURS DE L'EXPRESS CENTRE CULTUREL NEUCHÂTELOIS

NEUCHATEL NEUCHÂTEL
CINEMAS DE NEUCHATEL , Théâtre du Pommier

13e Fête dU Cinéma " " Rue du Pommier 9 •

Du vendredi 9 au dimanche 11 septembre [ Q\\ HEISSE HANS !
D E A s De Camille Rebetez, d'après la méthode d'apprentissage

NEUCHATEL de l'allemand «Vorwarts»!
TEMPLE DU BAS Par la Cie Exlrapol

2e FESTIVAL AFRICAIN Mardi 27 et mercredi 28 septembre à 20H30 
à l'occasion du 25e anniversaire du CEAS TH éâ TRE DU PASSAGE

Vendredi 9 et samedi 10 septembre NEUCHÂTEL
ASSOCIATION NEUCHÀTELOISE DES AMIS DU TRAMWAY Passage Max-de-Meuron 4

NEUCHATEL yN RL £ LA PATTE
Tram Brîtchon SUr les ràilS en 2005 de Georges Feydeau

Dimanche 11 septembre par le Théâtre de l'Odéon
Départ Place Pury:11h31, 14h31, 15h51, 17h11. Mercredi 28, jeudi 29 et vendredi 30 septembre à 20 heures

Départ Boudry: 10h51, 13h51, 15h11, 16h31 ' : ; 
- ¦ i CENTRE CULTUREL NEUCHÂTELOIS

CONSERVATOIRE DE NEUCHATEL - RECITALS DU NEUCHÂTEL
NEUCHÂTEL „v J n„ „ , Théâtre du PommierSalle de concerts „ ¦¦, _

Fbg de l'hôpital 24 Rue du Pommier 9

TRIO CANTOCLARJNO FESTIVAL IRAN
Jeanne Roth, contralto; André Fischer, guitare; & collaboration avec Culture Nomade et les Ateliers

Urban F. Walser, trompette d'Ethnomusicologie de Genève
Jeudi 15 septembre à 20h15 Jeudi 20, vendredi 30 septembre et samedi 1er octobre à 20h30

i . n
i Oui, je désire être membre du Club E. i
' Veuillez me faire parvenir ma carte à l'adresse suivante:
I U Carte principale: gratuite pour les abonnés réguliers à L'Express.

| ? Carte supplémentaire pour membre de la famille vivant sous le même toit: Fr. 20- à verser au
moyen du bulletin de versement qui vous parviendra par retour du courrier.

I Nom: >\ Prénom:

' Rue/No: NPA/Localité:
I I
i Date de naissance: Tél.: No d'abonné: i

| A retourner à: L'Express, Club E, Service de promotion, case postale 2216, 2001 Neuchâtel,
ou inscription sur Internet: www.lexpress.ch, rubrique Club des lecteurs.
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Menu
Terrine au poivre vert

Magret de canard aux chanterelles
Pâtes

Duo de légumes
ViH

Bûche glacée
Fr. 29.50 

Promotion du mois
Chanterelles 

Nouveau: ouvert le dimanche

lift , c'est comprendre,
tcrire, c'est nre libre ,

>»»» EI23H
Trop d'adultes ont
des difficultés o c,4/à lire et à écrire. <> 

 ̂'0Votre rôle est 7 *̂  ̂ 1
de les informer, fw^kle nôtre est ' V V *de les aider. % \̂r £
ASSOCIATION t T tc
LIRE ET ECRIRE
cours de base 
dispensés dans Appelez-nous au

*S« |032 914 10 8l|

L'EXPRPSS
Bulletin de changement d'adresse
Les changements d'adresse doivent nous r ~T ~ "
parvenir 5 jours ouvrables à l'avance: j '̂ Changement d'adreSSC
• par e-mail: clientele@lexpress.ch rc-v- -ace I
• par Internet: www.lexpress.ch - LJtiXPRpSS

rubrique Abonnés I ||^HBBiii aiiBaBBi pâ ^H I
• par fax: 032 723 53 99 j T̂jMl t̂'tlMjoT. I i
• par courrier: I |

L'Express - Service clientèle - I 
^̂^̂ ¦̂ ^¦̂ ^̂ ¦̂ ^̂^̂ ¦̂ ^̂^̂ I

Case postale 2216-2001 Neuchâtel | No d'abonné: I
• A notre réception: rue Saint-Maurice 4 j

à Neuchâtel I Nom: ,

Prénom: 
Nous n'effectuons pas de changement I R /M ¦ 

'd'adresse ou d'interruption pour une | — I
période inférieure à 6 jours. I NPA/Lieu: I

Frais pour l'étranger: J —' ,
Fr. 1,20 par jour pour les Pays-Bas, | Signature: -|
l'Allemagne, la France et l'Italie. I 

^̂̂̂  ̂
I

Fr. 1,55 par jour pour l'Espagne, I ^^^BBWfl
fffffl

flPf
H
lW^̂ ^lTfllW 'le Portugal et l'Autriche I *̂̂ HjL̂ fcUL| 3taLS3tolîi yâ«iilUH '

Tarifs pour les autres pays sur demande. i i
I Temporaire: I

Attention: la distribution du journal à i . . , l„. . . . ... ' du au inclusI étranger peut être irreguliere. . 1  I

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

B̂ ^̂  ' Nom: *

ĵ Êk Hk I Prénom: I

fl I Hôtel / Chez: I

y. ,f~~
^̂ ^̂ ^̂m̂  I Rue/No: ,

Vk MCP I . . Idu au inclus .

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

I pà I ̂tyr I

f 

Eduardo Fernandez i Gaétan Pasquier
Chef de vente BMW 

 ̂
Spécialiste BMW

S 

Maurice Pochon I Dula Steve
Spécialiste BMW I Responsable des
et Mini I occasions

I 10 ans d'expérience
dans notre entreprise

*>j afM

Un team professionnel à votre service.
Le samedi, ouvert jusqu'à 16h.
Nous nous réjouissons de votre visite.

JÛSL Emil Frey SA Marly
Emil Frey SA *¦ 'krSmmfy Route de Fribourg 11, 1723 Marly, 026 439 99 00
^̂ f̂ ' www.emil-frey.ch

017-754099 os-llB-MA



APOLLO 1 os> 7in m 33

FURTIF
2" semaine. 12 ans, sugg. 14 ans.
V.F.SA au MA 20h15.
De Rob Cohen.
Avec Josh Lucas , Jessica Biel,
Jamie Foxx. Action! Dans une base
ultrasecrète d'avions furtifs, un
nouveau prototype sans pilote va
être testé. Soudainement , après
avoir été touché par la foudre, il va
devenir incontrôlable...

APOLLO 1 03? 710 1033

MADAGASCAR
9" semaine.
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F. SA au MA 16h.
De Eric Darnell.
Avec les voix françaises de José
Garcia et Anthony Kavanah
Dessin animé génial! Des animaux
s'échappent d'un zoo et échouent
à Madagascar...

APOLLO 1 03? 710 10 33

OUAGA SAGA
1" semaine.
Pourtous , suggéré 12 ans.
V.F. SA au MA 18h.
De Dani Kouyaté.
Avec Amidou Bonsa , Sébastien
Bélem, Aguibou Sanou.
Au Burkina Faso, une bande de
jeunes tente de survivre et de
prospérer face aux mille et une
tentations...

APOLLO 2 03? 710 10 33

THE JACKET 2' semaine.
16 ans, suggéré 16 ans.
V.F. SA au MA 20h45.
De John Maybury. Avec Adrien
Brody, Keira Knightley, Kris Kris-
tofferson. Thriller fantastique,
accrochez-vous! un soldat est
accusé d'un meurtre dont il n'a
pas de souvenir. Pour en savoir
plus, il va se soumettre à une
expérience , flippante...

APOLLO 2 03? 710 10 33

LA COCCINELLE REVIENT
5" semaine
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F. SA au MA15h45.
De Angela Robinson.
Avec Lindsay Lohan, Matt Dillon,
Michael Keaton.
Comédie! Faites chauffer les mo-
teurs ! Herbie , la Coccinelle la plus
populaire de l'histoire de l'auto-
mobile, est de retour...

APOLLO 2 03? 710 10 33

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

APQLLQ 3 m? 710 10 33
CHARLIE ET LA CHOCOLATERIE
8" semaine
Pourtous , suggéré 7 ans.
V.F. SA au MAl5h30,18h,20h30.
De Tim Burton. Avec Johnny Depp,
Freddie Highmore, Annasophia
Robb.
Un enfant va gagner le concours
organisé par l'inquiétant proprié-
taire d'une chocolaterie... Un
délire pur sucre , génial!

ARCADES 03? 7io 1044

THE ISLAND 3* semaine
14 ans , suggéré 16 ans.
V.F. SA au LU 14h30, 17h30,
20h15. SA 23h15.
V.O. s-t. fr/all MA 14h30,17h30,
20h15.
De Michael Bay. Avec Ewan
McGregor, Scarlett Johansson,
Djimon Hounsou. Action! Dans le
futur, après une «catastrophe»
écologi que, ils vivent à l'abri
dans une sorte de colonie....

BIQ 03? 710 10 ffi

SCHIZA - FIFTY FIFTY
1" semaine.
10 ans, suggéré 12 ans.
V.O. s-t fr/all SA au MA 16h, 20h30.
De Guka Omarowa. Avec Olschass
Nussuppajew, Olga Landina,
Eduard Tabischew.
Kazakhstan. Un jeune garçon et un
ex-boxeur alcoolique vont tenter
de gagner une Mercedes dans des
combats illégaux.

E1Q , (B? 71010 55
LA FACE CACHÉE DE LA LUNE
2* semaine. 10 ans, sugg. 14 ans.
V.F.SAau MA18h15.
De Robert Lepage. Avec Robert
Lepage, Anne-Marie Cadieux ,
Marco Poulin.
Sur fond de délire lunaire et de
questions concernant les mystères
de l'espace , les retrouvailles
forcées de deux frères ennemis...
DERNIERS JOURS.

PALACE 03? 710 1056
MR& MRS SMITH 6' sem.
12 ans, suggéré 14 ans.
V.F.SA au MA15h45,20h30.
De Doug Liman. Avec Brad Pitt,
Angelina Jolie, Vince Vaughn.
Action! Ils forment un couple
mignon comme tout. Ils sont
agents très spéciaux et ignorent
l'activité de l'autre. Mais un jour,
lorsqu'ils se retrouvent dans le
viseur de leur bazooka...
DERNIERS JOURS.

:.fj "" "T I
PALACE 03? 7io 10 ffi

L'A VION V semaine.
Pourtous, suggéré 10 ans.
V.F.SA au MA 18h15.
De Cédric Kahn. Avec Roméo Bot-
zaris , Isabelle Carré , Vincent Lin-
don. Le soir de Noël, au lieu d'un
vélo, il reçoit une maquette
d'avion, très spéciale. Lorsque son
père meurt, son avion magique va
l'aider à effacer sa tristesse.
Magique!

REX 03?. 710 10 77
ELLES ÉTAIENT CINQ
1" semaine 16 ans, sugg. 16 ans.
V.F. SA au MA 16h30,18h30,
20h30.
De Ghyslaine Côté.
Avec Jacinthe Laguë, Ingrid
Falaise, Julie Deslauriers.
A 32 ans, à cause d'un détail,
tout un passé refait surface.
Pour s'en défaire , elle décide de
retrouver ses amies d'enfance.

BEX 03? 710 10 77
LA GUERRE DES MONDES
10' semaine
Hans, suggéré 14 ans.
V.F. SA 22h45.
De Steven Spielberg.
Avec Tom Cruise, Dakota Fanning,
Justin Chatwin. lis pensaient que
les extraterrestres n'existaient
qu'au cinéma... Un Spielberg hale-
tant, explosif, immanquable!!!
DERNIERS JOURS.

STUDIO 03? 710 10 88
PEINDRE OU FAIRE L'AMO UR
2' semaine.
10 ans, suggéré 16 ans.
V.F. SA au MA 16h15,18h30,20h45.
De Arnaud et Jean-Marie Larrieu.
Avec Sabine Azéma, Daniel
Auteuil, Amira Casar.
Après le départ de leur fille, ils se
retrouvent seuls dans leur nouvelle
maison. Un jour, les voisins débar-
quent chez eux après un incendie...

Une pièce d'identité
sera demandée

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

Merci
de votre compréhension!

Votre programme cinéma
sur internet

www. lexpress.ch

i i 

CINÉMAS À NEUCHÂTEL JflflflHHH i
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 maquettes
historiques de Neuchâtel entre
l'an 1000 et 2000». Fermé lu
Pâques, Pentecôte et Jeûne fédé-
ral. Entrée libre. Me-di 13-17h.
Exposition «Garder les plus petits
- la naissance d'une crèche neu-
chàteloise» , jusqu 'au 31.01.06.
MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE.
Collections des arts plastiques et
des arts appliqués: une confron-
tation. Exposition « ! Peinture,
peinture! Aspects de la donation
Jeunet ». Ma-di 10-18h, entrée li-
bre le mercredi. Jusqu 'au 19.9.
MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE. Ex-
position «Remise en boîtes». Ma-
di 10-17h. Entrée libre le mer-
credi. Jusqu'au 29.01.06.
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE.
Exposition «Petits «coq-à-l'âne» ,
les animaux dans le langage».
Ma-di 10-18h. Ouvert lundis Pâ-
ques, Pentecôte et Jeûne fédéral.
Du 20.3. au 5.3.2006.
LA POTERIE DU CHÂTEAU, GA-
LERIE D'ART & SAVEURS. Ex-
position de Myriam Gerber, acryl
sur cuir. Sur rendez-vous au 079
304 32 04. Jusqu 'au
17.9.2005.

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

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

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

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

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

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

MUSÉE RÉGIONAL D'HISTOIRE
ET D'ARTISANAT DU VAL-DE-

TRAVERS. (Grande Rue 14). Ma,
je , sa, di de 14h30 à 17h30 ou
sur rdv pour groupes dès 10 per-
sonnes. Rens. tél. 0041 (0) 32
861 35 51, e-mail: musée.regio-
nal@bluewin.ch
MUSÉE J.-J. ROUSSEAU. Ma-je-
sa-di 14-17h, d'avril à octobre.
Sur rdv 032 861 13 18, de no-
vembre à mars.

MUSÉE INDUSTRIEL - SITE DE
LA PRESTA. Présentation d'un
atelier de décolletage horloger re-
constitué et d'une collection de
machines à tricoter Dubied. Pour
rens: http://www.mival.net. En hi-
ver fermé. Visites individuelles:
voir horaires du Voyage au Pays
des Fées.

CHÂTEAU ET MUSÉE. Exposition
«Dons et acquisitions 2004 - Col-
lections +». Ouvert tous les jours
sauf lundi et ve après-midi. 10-
12h/14-17h. Jusqu 'au 11.12.

CHÂTEAU. FONDATION MARC
JURT. Cour, parc du Château et
Artespace: André Raboud, sculp-
tures. Artespace: Sabine Zaalene
& Marc Jurt, gravures. Me-sa 14-
17h. Di ll-17h. 032 836 36 21
www.marcjurt.ch - jusqu'au
16.10.

MUSÉE DES BEAUX-ARTS. Expo-
sition de Philip Francis «Europe
25, du hasard aux limites de la
visibilité». Ma-di 10h-17h. Du
26.6. au 4.9.05.
MUSÉE D'HISTOIRE. Exposition
temporaire «Les grades de la
franc-maçonnerie» , jusqu 'au
20.11. Et exposition «Le Sport à
La Chaux-de-Fonds à la Belle
Epoque», jusqu 'au 8.01.06.
Ma-di 10-17h. Entrée libre le di-
manche jusqu'au 13h.
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE.
Ma-sa 14-17h, di 10-12h/14-
17h. Parc zoologique: 8h-18h
été, 17h hiver. Vivarium 9-
12h/14-18h, hiver 17h. Tél. 032
967 60 71.
MUSÉE INTERNATIONAL D'HOR-
LOGERIE. Exposition «L'heure
électrique». Ma-di 10-17h.
Jusqu'au 18.9.
MUSÉE PAYSAN ET ARTISANAL.
Exposition «De l'araire au fléau -
les 4 saisons du paysan». Ma-sa
14-17h, di 10-12h et 14-17h.
Jusqu'au 26.2.06.

FONDATION DES MOULINS SOU-
TERRAINS. Exposition «Lave-toi
les oreilles, petite histoire de
l'hygiène en pays de Neuchâtel».
Tous les jours de lOh à 17h.
Jusqu'au 30.9.

MUSÉE JURASSIEN D'ART ET
D'HISTOIRE. Ma-di 14h-17h.

MUSÉE DES BEAUX-ARTS. Expo-
sition Sophie Bouvier Auslânder,
Sensation & Cognition. Ma-di
14h-17h. Jusqu'au 16.10.2005.
MUSÉE D'HORLOGERIE - CHÂ-
TEAU DES MONTS. Ouvert ma-di
de lOh à 17h.

¦ MUSÉES DANS LA RÉGION —
¦ ABC
(032 967 90 42) 
OUAGA SAGA. Me-di 18hl5. 12
ans. De D. Kouyaté.

MYSTERIOUS SKIN. Me-ma
20h45. 16 ans. VO. De Gregg
Araki.
¦ CORSO
(032 916 13 77) 
FURTIF - STEALTH. 20h30. Sa-di
15h30-18h. 12 ans. De R.
Cohen.
¦ EDEN
(032 913 13 79) 
H2G2 - LE GUIDE DU VOYAGEUR
GALACTIQUE. 16h-20h30. Ve-sa
23h. Pour tous. De G. Jennings.

PAPA. 18h30. 10 ans. De M.
Barthélémy.
¦ PLAZA
(032 916 13 55) 
THE ISLAND. 14h30-17h30-
20hl5. Ve-sa 23hl5. 14 ans. De
M. Bay.

¦SCALA
(032 916 13 66) 
PEINDRE OU FAIRE L'AMOUR.
18h30-20h45. 10 ans. De A. et
J.-M. Larrieu.
LA COCCINELLE REVIENT.
16hl5. Pour tous. De A.
Ronbinson.
CHARLIE ET LA CHOCOLATERIE.
15h30-18h-20h30. Pour tous.
De T. Burton.
CONFITURE. 18hl5-20hl5. VO.
10 ans. De L. Devrauwer.
MADAGASCAR. 16h. Pour tous.
De E. Darnell.

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

¦ LE MUSÉE
(032 751 27 50) 
RELÂCHE.

I CINÉMAS DANS LA RÉGION ——

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET
UNIVERSITAIRE. «Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau» . Exposi-
tion «Louis Favre, 1822-1904,
témoin de son temps» . Lu-ve 8-
20h, sa 8-17h. (fermé du 4.7.
au 13.8.). Jusqu 'au 22.10.
COLLÉGIALE. FESTIVAL D'ÉTÉ.
Exposition consacrée au «Diable
démasqué». Tous les jours de 8h
à 20h. Jusqu'au 5.9.
ESPACE DES SOLIDARITÉS. Ex-
position de Stephan Leuba, pein-
tures. Lu-je 8h30-16h30.
Jusqu'au 21.12.
HOME CLOS-BROCHET. Exposi-
tion de bijoux de Nadia Broggi.
Tous les jours de 14h à 18h.
Jusqu 'au 2.10.
JARDIN BOTANIQUE. Gentiane
Blanchet , aquarelles, tlj sauf
lundi de 14 à 17h30 jusqu 'au
3.10. «Florilège de noms: un
bouquet de fleurs en deux mots» ,
jardin à thèmes jusqu'au 2.10.,
tous les jours de 9 à 20h. Parcs
et serres ouverts tous les jours de
9h à 20h, entrée libre.
TOUR DE L'OFS ¦ ESPACE CUL-
TUREL, «a.comme» une exposi-
tion verte, bleue, résistante et dé-
centralisée du Centre culturel du
Val-de-Travers. Me-ve 14-18h, sa-
di 10-17h. Visite guidée le sa à
12h et sur rés. au 032 713 68
94. Jusqu'au 16.10.

GALERIE QUINT-ESSENCES.
(Gare de Bevaix). Exposition de
Catherine Spitz. Ma-sa 12h30 à
17h30 ou sur rdv au 079 255
03 08.
HOME LA LORRAINE. Exposition
de photos de Doris Vogt «A
l'écoute d'un regard, au fil de la
vie». Assoc. Lecture et Compa-
gnie. Jusqu'au 4.9.
MOULIN DE BEVAIX. Atelier ou-
vert exposition de Jean Devost,
oeuvres récentes «Naufrage ». Me-
sa 13-18h, di 10-18h et sur rdv
032 841 16 30. Jusqu'au 25.9.

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

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

SENTIER DIDACTIQUE VITICOL E
VITI-TOUR. 27 panneaux abor-
dant les thèmes de la viticulture,
de l'histoire et de l'environne-

ment répartis sur des parcours de
3 - 5 ou 8 km. Départ et arrivée
au caveau de dégustation ouvert:
ve 17-19h30, sa 11-12M30 /
16h30 -19h, di ll-12h30.

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

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

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

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

FERME LE GRAND-CACHOT-DE-
VENT. Exposition «La passion au-
tomobile», Espéra Sbarro. Me-sa
14h-18h, di 10h-18h ou sur de-
mande au 032 936 12 61.
Jusqu'au 25.9.2005.

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

CENTRE NATURE LES CERLA-
TEZ. Exposition «Sur les traces
du Grand Coq» et Galerie artisti-
que: estampes et bronzes de Ro-
bert Hainard. Ma-di 10h-17h30
jusqu 'au 4.9. Visites guidées
pour groupes sur demande au
032 951 12 69.

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

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

IÀ VISITER DANS LA RÉGION fli—M

HORIZONTALEMENT
1. Vedette de halloween.
2. Sournois et retors. 3.
Roi mythologique ou
grand échassier. C'est nic-
kel. 4. Bel emplumé.
Pièces policières. 5. Ses
membres connaissent les
précédentes. Attention à
la claque ! 6. Sort souvent
à l'apéro. Homme de ré-
serve. 7. Plaidas non cou-
pable. Difficile à avaler. 8.
Tour de la planète. Belles
plantes à fleurs jaunes. 9.
Divinité mythique. Greffe.
10. Des auteurs qui abor-
dent les sujets les plus di-
vers.
VERTICALEMENT
1. Purée noire. 2. Fils de Dédale, il périt en mer. Prénom féminin espagnol.
3. Belle grecque, plutôt froide. Limites d'Isérables. 4. Il fait bramer. Un autre
prénom féminin. 5. Ils connaissent le prix du marché. Maréchal de France.
6. Cours africain. Elle chante dans les rus. 7. Bout de conduite. Remises au
nouveau propriétaire. 8. Largeur de papier peint. Saint fêté au mois d'août.
9. Promesse électorale. Contrôle le niveau. 10. Es. Chef d'escale.
Solution dans la prochaine édition.
Solution du No 31Q
Horizontalement: 1. Allumeuses. 2. Nuisette. 3. Stuc. NES. 4. Green. Sent.
5. Ri. Rime. Or. 6. Ave. Eu. Cri. 7. Miser. Pâmé. 8. Mess. Salir. 9. Ère. Sûreté.
10. Sanitaires. Verticalement: 1. Anagrammes. 2. Lu. Riviera. 3. Lise. Essen.
4. Uster. Es. 5. Meunier. St. 6. Etc. Mu. Sua. 7. Ut. Se. Pari. 8. Séné. Caler. 9.
Énormité. 10. Sestrières.
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DISTRICT DE BOUDRY
Accueil et placement d'animaux.
Colombier (Cottendart) refuge de
la Fondation neuchàteloise
d'accueil pour animaux, 841 38
31 ou 861 46 35, et de la
Société protectrice des animaux
de Neuchâtel, 841 44 29 ou
753 45 38.
Centre de santé Basse-Areuse
(Cortaillod, Boudry, Bôle,
Areuse, Colombier, Auvernier).
Aides familiales et infirmières à
domicile, permanence tél. lu-ve
de 8-12h/13h30-17h30; en
dehors de ces heures, répon-
deur: 032 841 14 24.
Centre de santé César (de Bevaix
à Vaumarcus). Aides-familiales
et infirmières à domicile. Tél.
032 836 26 60 du lu-ve 7h30-
llh30 et 14h-16h. Répondeur
en dehors de cet horaire. Service
social lu-ve 8h/llh. Tél. 032
836 26 63.

Infirmières indépendantes a
domicile et soins palliatifs. 7/7
079 33 22 600.
Service de transports bénévoles.
Colombier et Bôle, 079 415 13
49. Peseux: 032 731 41 78.
Déchetterie. Boudry, sous le via-
duc N5, lu/me/je 14-18h, sa 9-
13h, fermée jours fériés. Bevaix,
Centre Fontanallaz, 13h30-18h30
lu-me-ve, 10h-17h sa (jours
ouvrables). Cortaillod, chemin de
la Rousette, Cort'Agora et hangar
des TP, 7-20h (jours ouvrables).
Saint-Aubin, step du Rafour, lu-ve
9-11, me 16-19h, ve 9-llh; tous
les premiers et troisièmes samedis
du mois, 10-12h.
Mamans jour. Boudry, 032 842
38 39.
Service de transports bénévoles.
Auvernier, tél. 032 731 56 73.
Bevaix, 078 610 62 60. Roche-
fort, Montmollin 032 855 10 87.

ENTRE-DEUX-LACS
Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 753 09 09.
Centre de rencontres. Marin-
Epagnier, Espace-Perrier, salle
Epagnier, me 20hl5.
Infirmières indépendantes à domi-
cile. 7 jours sur 7. 078 824 46 72.
Maison des jeunes. Espace anima-
tion jeunesse, Marin-Epagnier. Me
13h30-21h30, je 15h30-21h30,

ve 15h30-22h30, sa 13h30-
21h30, di 13h30-18h30. Rens.
079 658 13 14.
Services bénévoles. Cornaux,
Cressier, 079 822 71 06 (heures
de repas). Marin-Epagnier 032 753
13 62 (8h30 à lOh). Le Landeron-
Lignières, 079 379 52 39 (lu et je
8-12h). Saint-Biaise, Hauterive
079 374 77 66 (9 à llh).

VAL-DE-RUZ
Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 7/7j. 24/24h., 853 15 31.
Cours de sauveteurs. Samaritains ,
857 14 08 (ouest), 853 46 59
(centre).
Infirmières indépendantes à
domicile et soins palliatifs. 7j/7j -
24h/24h - 079 417 33 41

Information allaitement. 032 853
44 15.
Mamans de jour. 853 31 79.
Tourisme neuchâtelois - Val-de-
Ruz. Epervier 4 - 2053 Cernier.
Tél. 032 889 68 91. Heures
d'ouverture: lu-ve 8-12h/13h30-
17h30. Sa 9-12h.

LA CHAUX-DE-FONDS
Amicale des malentendants et
devenus sourds. Rencontres men-
suelles et séances de lecture
labiale (complément essentiel à
votre prothèse auditive), Lysiane
Wicky, CP. 1557, 2301 La
Chaux-de-Fonds, fax 968 21 36.
Centre social protestant.
Consultations sociales, juridiques,
conjugales, pour toute nationalité.
Temple-Allemand 23, lu-ve 8-
12h/13h30-17h30, 032 967 99
70. Boutiques 032 968 18 19.
La boutique Habillerie, Soleil 2,
ma/me/je/ve 15-18h, sa 9-12h.
Le Vieux-Puits , Puits 1, ma/me/
je/ve 15-lSh, sa 9-12h. Le
Bouquiniste, angle Versoix-Soleil ,
ma/me/je/ve 15-18h, sa 9-12h.
Crèches. Arc-en-Ciel , Charrière 4

Tél. 032 968 99 85. De l'Amitié ,
Manège 11, lu-jeu 6-18h30, ve
6-18h, 968 64 88. Beau-Temps
8, lu-je 6h30-18h30, ve 6h30-
18h, 926 87 77. La Farandole,
Numa-Droz 155, lu-ve 6h30-18h,
913 00 22. Les Petits Loups,
Progrès 13, lu-ve 7h-18h30, 968
12 33. Nurserie Petits Nounours,
Jardinière 91, 913 77 37.
Croix-Rouge. Paix 71, 913 34
23. Service de garde de malades,
conseils diététiques, baby-sitting,
service des activités bénévoles
(chauffeurs bénévoles, prêts de
livres à domicile , etc.), 7h30-
12h. Consultations nourrissons,
lu/ma/je/ve 13h-16h30. Garde
d'enfants malades à domicile,
079 417 63 23, 7h-17h.

LES GALERIES DANS LA RÉGION I
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 Une (rue des
Epancheurs). Exposition de
Olivier Mosset , monochromes.
Me-sa 14-18h30, di 14-
17h30. Jusqu'au 2.10.

Galerie Quint-Essences (Gare).
Exposition «Les Sens de la
Vie» de Pascale Morand. Lu-sa
12h30-17h30, ou sur rdv au
079 255 03 08. Jusq u'au
28.10.

Galerie Numaga. Exposition de
Maya Andersson , peinture. Ma-
di 14h30-18h30. Jusqu 'au
2.10.2005.

Galerie Arcane. Exposition de
Gilles Scherlé , peinture; Henri
Bulliard, sculpture; Anne-Marie
Mauler , peinture. Ma-ve
17h30-19h, sa 14h-17h ou
sur rendez-vous. Du 28.8 au
23.9.2005.

Galerie Jonas. Exposition de
Agnès His, céramiques et de
Guy de Montmollin, dessins
récents. Me-sa 14h30-18h30,
di 14h30-17h. Jusqu'au 25.9.

Galerie Sekel (Gare de
Cressier). Me-ve 18-20h. Sa-di
14-18h.

Galerie Grard. Exposition des
sculptures de Ivan Freymond.
Ve-di 14-18h ou sur rdv au
079 677 11 01. Jusqu'au
11.9.

Galerie Bleu de Chine. (Bovet-
de-Chine 3). Exposition de
Maria Glandorf , sculptures et
dessins. Me 17-20h30, je-ve
15-18h30, sa 14-18h30 et

sur rdv au 032 861 28 87.
Jusqu'au 29.10.

Galerie 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 de l'Aubier. Exposition
des peintures à l'huile
d'Adriana loset. Tous les jours
jusqu 'au 30.9.

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.

III
Château. Galerie d'art contem-
porain. Exposition Vacossin,
peintures. Ma-di 9-18h.
Jusqu'au 16.10.

Galerie du Manoir. Exposition
de Arnal , peintures. Ma-ve 17-
19h, sa 10-17h, et sur rdv
032 968 15 52. Jusqu 'au
5.10.
Galerie Sonia Wirth-Genzoni.
Grande exposition-vente de
Lermite , L'Eplattenier,
Jeanmaire , Barraud, 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.

¦¦¦EQiBIZIIIflflfl
SELZ - art contemporain.
Exposition de Léonard Félix ,
peinture. Ve-sa-do 14-18h,
Jusqu 'au 2.10.

JURA BERNOIS
Accord service. Service de relevé
du Jura bernois.
Accompagnement et relève auprès
des personnes handicapées ou
malades ou de leur famile , 032
493 51 14.
Cartons du cœur, Jura bernois.
Lundi à jeudi , 493 70 60.
Drogue et alcool. «Contact», ser-
vice d'aide et prévention, Grand-
Rue 36, Tavannes (concerne aussi
Tramelan, Saint-Imier, Moutier, La
Neuveville), accueil lu-ve 8-
12h/14-18h, 481 15 16.
Jura bernois. Tourisme Moutier,
032 494 53 43. Tourisme La
Neuveville, 032 751 49 49.
Planning familial. Les Fontenays
27, Saint-Imier, entretiens sur
rendez-vous, 942 24 55.
Pro Senectute. Information et
action sociale pour personnes
âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-

12h/14-17h, 481 21 20.
Smad - Service de maintien à
domicile - district de La
Neuveville. Soins infirmiers , aide
familiale et ménagère, Rte de
Neuchâtel 19, tél. 751 40 61,
fax 751 40 62. Secrétariat ouvert
9h30-llh. Dispensaire (excepté
le jeudi) 16-16h45.
Service psychologique. Pour
enfants et adolescents et service
pédopsychiatrique, consultations
Saint-Imier, 941 13 43;
Tavannes, 481 40 41.
Service social. Office centra l,
Fleur-de-Lys 5, Courtelary, 945
17 00. Office régional, Fleur-de-
Lys, 5, Courtelary, 945 17 10.
Office régional, rue H.-F. Sandoz
14, Tavannes, 482 65 10. Office
régional, rte de Prêles 3,
Lamboing, 315 52 92.

I SUD DU LAC |
Cudrefin. Garde-port: 079 416
22 92
Haut et Bas-Vully. Aide fami-
liale: 026 663 36 03. Soins à
domicile: 026 684 14 12.
Repas à domicile: 026 673 24
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15. Service social: 026 670 20
38. Mamans de jour: 026 670
29 67.
Bus passe-partout: 026 684 27
57. Office du tourisme: 026
673 18 72.

ADCN. Association pour la défense
des chômeurs de Neuchâtel.
Permanences-café, aide pour les
recherches d'emploi, conseils juridi-
ques. Passage Max-Meuron 6, tél. et
fax 032 725 99 89.
Alcoolisme. CENEA (Centre neuchâ-
telois d'alcoologie) 889 62 10.
Alcooliques anonymes: 0848 848
846. SOS Alcoolisme: 0848 805
005. Al-Anon , aide aux familles
d'alcooliques: 0848 848 833,
(24h/24h) tarif interurbain.
Alzheimer. Voir Canton & Régions.
Apen - Association des parents
d'élèves de la ville de Neuchâtel. CP
1625, 2000 Neuchâtel. site:
apen@bluemail.ch
Avivo. Association de défense et de
détente des retraités et préretraités,
Seyon 2 (immeuble Payot) , case
postale 134, tél. répondeur 032
725 78 60. Permanence hebdoma-
daire: mardi de 9h à llh, consulta-
tion sociale.
Boutique d'information sociale. Fbg
de l'Hôpital 27, lu-ve 9h30-
llh30/14h-16h. Tél. 717 74 12.
Centre de consultation Lavi. Service
d'aide aux victimes d'infractions, rue
Pourtalès 1, 889 66 49, lu-ve 8h-
llh30/14h-17h.
Centre d'orthophonie. Rue de la
Serre 11. Votre enfant apprend à
parler, à lire, à écrire. Le centre
répond à vos questions du lu au ve
8h30àllh30 et de l4h à 17h
(fermé pendant les vacances scolai-
res) au 717 78 20.
Centre de santé. Neuchâtel, Peseux
et Corcelles. Aide familiale , soins
infirmiers: 722 13 13.
Stomathérapie et incontinence: 722
13 13.
Centre social protestant. Parcs 11,
consultations sociales juridiques,
conjugales, etc, lu-ve, 032 722 19
60.
Consultations conjugales. Fbg. de
l'Hôpital 23, tél. 032 919 75 19,
ou au CSP, Parcs 11, tél. 032 722
19 60.
Consultation et informations socia-
les. Neuchâtel et Littoral: langue
turque: rue du Pommier 3a, mardi
14h à 16h; pour les Balkans: rue di
Pommier 3a, 16h à 18h; pour
l'Afrique: rue du Pommier 3a, 14h è
17h
Consultations juridiques. Ordre des
avocats, Beaux-Arts 11, me 16-19h,
sans rendez-vous.
La Courte échelle. Lieu d'accueil
enfants-parents, Fausses-Brayes 3.
Lu, ma 14h30 à 17h30. Me, je 9h-
llh30 (fermé du 30.6. au 26.8.
05). Tél. 032 724 45 15.
Croix-Rouge. Garde de malades à
domicile: 721 28 05, ergothérapie
ambulatoire: 724 73 33, garde
d'enfants malades: 032 725 11 44
consultations pour nourrissons:
Centre de puériculture, av. du ler-
Mars , lu et ve 14-17h, me 18-20h
Permanence lu au ve 8-9h30 tél.
032 740 18 75. Pour tous les
autres districts même numéro.
Service des cours 032 725 42 10
Diabète. Information diabète: pas-
sage Max-Meuron 6, 724 68 01,
sur rendez-vous.
Dispensaire des rues. Services
offerts aux plus défavorisés: soins
médicaux, infirmiers et paramédi-
caux; douche et buanderie, écoute.
Rue Fleury 22, lu-me 14-18h, ve
14-16H, tél. 721 10 25. (répon-
deur).
Drop-in. Toxicomanie/drogue: Centre
d'information, de prévention et de

traitement des addictions, informa-
tion, aide et conseil aux parents et
aux proches: Fausses-Brayes 5, lu-
ve 8h30-12h/14h30-19h, 032 724
60 10, fax 032 729 98 58.
Femmes information et consulta-
tions juridiques. Permanence du
Centre de liaison téléphonique, 032
753 08 76.
FRC - Conseil. Fédération romande
des consommateurs, fbg de l'Hôpital
1, ma 14-17h, 724 40 55.
Information allaitement. 753 53 95
et 757 20 26.
Jeunes handicapés. Service de
dépannage, ma (8-11 h) 032 725
52 06; me-ve (9-llh) 032 835 14
55; je(14-17h) 032 926 85 60.
La Margelle. Lieu d'écoute pour
tous. Ancien Hôtel-de-Ville 7, 724
59 59 ou au responsable, pasteur
de l'Eglise réformée, Denis Perret,
853 29 36 (le soir).
Lire et écrire. Cours de base pour
adultes parlant bien français 032
914 10 81.
Main tendue: 143
Mamans de jour. Permanence télé-
phonique 032 724 36 71. Lu 15h-
18h, ma 14h-16h30 et je 8h30-
llh.
Médiation familiale. (Association
neuchàteloise). Fbg de l'Hôpital 23,
2000 Neuchâtel, tél. 032 919 75
61.
Mouvement des aînés. Rue de
l'Hôpital 19, 8-1 lh30, 721 44 44.
Parents information. Service télé-
phonique anonyme et confidentiel,
répond chaque jour ouvrable au 725
56 46 ou 913 56 16. Lu 9-llh/18-
22h, ma/me/ve 9-llh, je 14-18h.
Planning familial. Consultations et
informations, fbg de l'Hôpital 27,
lu/ma/ve 14-18h, me 13-19h, ou
sur rendez-vous, 717 74 35.
Procap (Association suisse des inva-
lides). Passage Max-Meuron 6.
Ouverture: ma, me, ve 8h30-llh;
lu-ma,me 14-17h; 032 724 12 34
(répondeur).
Pro Infirmis. Au service des person-
nes handicapées: Maladière 35, lu-
ve 8-12h/14-17h, tél. 722 59 60,
fax 722 59 70.
Pro Senectute. Au service des per-
sonnes âgées. Service social, activi-
tés sportives, service animation,
vacances, repas à domicile, Côte
48a, 729 30 40.
Rateau-ivre. Bistro-ados, destiné aux
adolescents de 12 à 18 ans: rue du
Râteau, ma-ve 15h30-18h30, tél.
725 26 65 ou 724 60 10.
Récif. Lieu de rencontres et
d'échanges interculturels pour fem-
mes réfugiées, immigrées et suisses
(rue Coquemène 1, 730 33 50).
Ma-je 14-17h. Cours de français et
de couture.
Sida. Groupe sida Neuchâtel: tests
anonymes: Grand-Rue 18, Peseux,
032 737 73 37.
SOS futures mamans. 842 62 52.
Tourisme neuchâtelois. Hôtel des
Postes, bureau de renseignements:
horaires dès le 01.07: lu-ve 9h-
18h30, sa 9h-16h, di 10-14h. Tél.
032 889 68 90.
Vestiaire d'habits Adra. Faubourg
Hôpital 39, ouvert chaque ma
13h30-17h30. Renseignement 032
751 31 62
Violences: S.O.S. racket-vio-
lence 079 270 92 06. Solida-
rité-femme 032 968 60 10.
Volontariat en ville de Neuchâtel.
Entraide bénévole, ruelle Fleury 22.
Permanences téléphoniques lu-ve 9-
10h30, 724 68 00.

I NEUCHÂTEL M
Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 864 66 22, fax 864 66
23. Aide familiale (jours ouvra-
bles) de 8h à lOh. Soins infir-
miers (jours ouvrables) de 16h à
17h. En dehors de ces heures un
répondeur renseigne.
Baby-sitting. Môtiers, 861 29 80,
si non réponse 861 33 94.
CAPTT. Centre d'aide et de préven-
tion du traitement de la toxicoma-
nie. Fleurier, rue du Guilleri 8, 860
12 12. Lu-ve 8-12h/14-18h30.

Cora - Centre oecuménique de
rencontre et d'animation. Fleurier
Gd-Rue 7, lu-je 8h-12h, 13h30-
17h; ve 8h-12h. Tél. 032 861 35
05. Fax 032 861 43 36.
Cora. Permanences sociales,
Fleurier.
Mamans de jour. 032 866 13 30.
Tourisme neuchâtelois - Val-de-
Travers. Clos-Pury 15, 2108
Couvet. Tél. 032 889 68 96.
Heures d'ouverture: lu-ve 8-
12h/13h30-17h30. Sa 9-12h.

I VAL-DE-TRAVERS ¦
Information sociale. Permanence
téléphonique de conseil et
d'orientation 0800 123 456
(gratuit) de l'Association neuchà-
teloise des institutions de
l'action sociale. Lu-ve 14-17h.
Agapa. Association des groupes
d'accompagnement - pertes de
grossesse abus - maltraitances -
négligences. Entretiens person-
nels, groupes d'accompagne-
ment thérapeutique, 026 424
02 22.
ANAAP. Association neuchàte-
loise d'accueil et d'action psy-
chiatrique. Perm. psycho-sociale
après-midi: «Le Déclic»
Neuchâtel , Plan 19; «Le Nouvel
Horizon», Beau-Site 29, La
Chaux-de-Fonds. Groupes
d'entraides, groupe des proches,
rens. au 032 721 10 93.
ANPCD. Association neuchàte-
loise de personnes concernées
par les problèmes liés à la dro-
gue, rue Louis-Favre 27, 2017
Boudry. (1) Permanences télé-
phoniques: Neuchâtel , 079/446
24 87, La Chaux-de-Fonds 913
60 81. (2) Permanences famille
et entretiens privés: rue Louis-
Favre 27, Boudry, 2e et 4e lundi
du mois de 14h à 16h. (3)
Soirées d'écoute: rue Louis-Favre
27, Boudry, 1er et 3e mercredi
du mois dès 19h.
ANPP. Association neuchàteloise
des psychologues et psycholo-
gues-pychothérapeutes: 032
753 04 62. E-mail:
info@anpp.ch
Asloca - Neuchâtel. Information
et défense des locataires.
Consultations sur rdv, selon mes-
sage sur répondeur, tél. 724 54
24, fax 724 37 26.
Aspedah. Parents d'enfants
hyperactifs et/ou avec déficit
d'attention. Lu 9-12h. Je 14-
16h. Tél. 021 703 24 20.
Association Alzheimer. 032 729
30 59; tlj 8-llh30/14-16h30,
sauf ve am. Groupes de contact:
Neuchâtel 032 729 30 59, LCF
032 913 34 23. Lieux rencon-
tre: NE 032 721 28 05, LCF
032 913 34 23 le matin.
Présence domicile.- NE 032 842
20 14, LCF 032 913 90 39.
Séminaires: 032 913 51 28 ou
729 30 59. Groupe d'entraide
pour jeunes proches: 024 426
20 00.
Association boulimie anorexie
(ABA). Antenne neuchàteloise,
av. de la Gare 39. Permanence
tel: lu 19h30-21h30, mer 9h-
12h, ve 13h-15h au numéro
725 05 82.
Association Dyslexie Suisse
Romande. Antenne
Neuchàteloise. Permanence ven-
dredi matin au 032 725 38 92.
Association lecture et compa-
gnie. Nos lecteurs/trices bénévo-
les se rendent 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 neuchàteloise de ser
vices bénévoles (rue des
Brévards la), tél. 724 06 00, lu
ve 8h30-llh30: orientation,
information, formation dans les
domaines des visites, transports,
accompagnements de personnes
en fin de vie, etc.
Association suisse de la maladie
de Parkinson (Groupe neuchâte-
lois). Le 3me jeudi tous les 2
mois. Pour tous renseignements,
veuillez tél. au 842 27 15.
Parkinfon: ligne gratuite 0800
80 30 20 ouverte chaque 3me
mercredi du mois de 17h à 19h
Autorité de conciliation en
matière de santé. Institution can
tonale pour les difficultés entre

patients et soignants, c/o Hôtel
judiciaire CP 22 84, 2302 La
Chaux-de-Fonds. Demandes à
adresser par écrit.
Cancer. Ligue neuchàteloise con-
tre le cancer: permanence lu-ve
8-llh30 ou sur rendez-vous,
721 23 25.
Cancer du sein. «Vivre comme
avant» , Ligue contre le cancer
721 23 25, 835 16 70, 724 31
19, 751 18 13.
Caritas. Consultations sociales de
toutes natures, 725 13 06.
Centre de consultations Lavi.
Aide aux victimes 889 66 49 ou
919 66 52 ou La main tendue
(143) ou la police (117).
Centre psycho-social neuchâte-
lois. La Chaux-de-Fonds, consul-
tations rue Sophie-Mairet 29, tél.
032 967 20 61. Lu- ve 8h-
12h/14h-18h; sa 8h-12h; di
médecin de service et hôpital.
Neuchâtel, rue Verger-Rond, tél.
032 722 12 21.
Centre spécialisé pour handica-
pés de la vue. Service social et
réadaptation sociale, Peseux,
731 46 56.
Chambre immobilière neuchàte-
loise. Association de défense des
propriétaires, consultations sur
rendez-vous, tél. 729 99 90, fbg
du Lac, 2.
Croix-Bleue. 032 725 02 17.
Ligue neuchàteloise contre le
rhumatisme, Conseil social c/o
Pro Infirmis. Rue de la Maladière
35, tel 032 722 59 60, fax 032
722 59 70. Secrétariat adminis-
tratif et cours 032 913 22 77
Lecture et Compagnie. Tél. 032
731 70 41 et 032 751 57 57
Mouvement de la condition
paternelle. Soutien et conseils
dans les cas de séparation et de
divorce, CP 843, Neuchâtel,
731 12 76.
Parents information. Service télé-
phonique anonyme et confiden-
tiel répond chaque jour ouvrable
au 913 56 16. Lu 9-llh/18-
22h, ma/me/ve 9-llh, je 14-
18h. (voir aussi ANAAP).
Sages-femmes à domicile. Pour
tout le canton, les Franches-
Montagnes et le Jura bernois
tous les jours de 8h à 20h, 079
280 48 28.
S.A.S. (Service d'Action Sociale
privé). En faveur des 'victimes de
violences - hommes et femmes -
et en cas de conflits. Tél. 032
753 03 32 - www.lesas.ch et
info@lesas.ch.
Sclérose en plaques. Société
suisse de la sclérose en plaques
Centre romand, Lausanne, 021
614 80 80; lu-ve 8-12h/14-
17h.
Serei. Service d'entraide pour
handicapés, moyens auxiliaires
et vacances, 926 04 44 ou 426
13 65 (Bassecourt).
Solidarité-femmes. 032 968 60
10
SOS Alcool. 0848 805 005
(tarif régional).
SOS Racisme. 0800 55 44 43,
en cas de discrimination raciale,
religieuse, ethnique ou nationale
Ecoute, informations, conseils,
défense des droits, médiation.
SOS. Racket-violence 079 270
92 06.
TIM. Ton infirmière à la maison.
Association neuchàteloise de
soins pédiatriques à domicile.
Permanence tél. 24h/24h, tél.
079 476 66 33.
Troubles psychiques. Centre
psyco-social: 722 12 21. (voir
aussi ANAAP).
Vivre sans fumer. Prévention et
aide à l'arrêt. 032 724 12 06
(lu-ve 8-12h/13h30-17h) et
internet: www.vivre-sans-
fumer.ch
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Coffrane: voiture sur le flanc

Un accident spectaculaire a eu lieu hier à 15h à Coffrane.
Une voiture, conduite par une habitante de Coffrane, circu-
lait sur la rue du Cornereux, en direction sud. A l'intersec-
tion avec la rue du Musée, une collision se produisit avec
une auto, conduite par une habitante de Rochefort , qui cir-
culait sur cette dernière rue en direction ouest. Suite au
choc, le second véhicule bascula sur le flanc gauche et s'im-
mobilisa quelques mètres plus loin. Blessés, les deux pas-
sagers ont été conduits au moyen d'ambulances à l'hôpital
des Cadolles. /comm PHOTO LEUENBERGER

NEUCHÂTEL m Collision par
l'arrière: une blessée. Hier à
15hl5, une voiture, conduite
par une habitante du Lande-
ron, circulait sur l'avenue de
la Gare, à Neuchâtel , en di-
rection du centre-ville. Peu
avant un passage pour pié-
tons, elle a heurté par l'ar-
rière une voiture, conduite
par une habitante de Neuchâ-
tel, qui était à l'arrêt. Blessée,
la première conductrice a été
conduite en ambulance à

l'hôpital des Cadolles.
/comm

FLEURIER m Sèche-linge en
feu. Hier à 14h40, le centre de
secours de Couvet et les pom-
piers de Fleurier sont intevenus
à la rue de La Sagne, à Fleurier,
pour un sèche-linge en feu.
Suite à une défecUiosité techni-
que , l'appareil a commencé à
fumer. Les pompiers l'ont sorti
de la maison avant de l'étein-
dre. Pas de dégâts, /comm

LES ETATS CIVILS
NEUCHÂTEL m Naissances. -
23.08. Pittier, Elin , fille de Pit-
tier, Christophe et de Pittier,
Deborah. 25. Sydler, Frédéric
Henri, fils de Sydler, Laurent
et de Sydler, Catriona Helen.
Cedeno, Kyle Louis, fils de Ce-
deno, Jason Louis et de Ce-
deno, Marie-France Claudine.
Alic, Dan , fils de Alic, Jusuf et
de Biasciano Alic, Manuela.
27. David Ferreira, Hugo, fils
de David Ferreira , Nuno Jorge
et de David Ferreira, Patrizia.
Romero, Elias, fils de Romero,
Manuel et de Emch Romero,
Isabelle. Mattart , Sofia Lucie,
fille de Mattart , Alexandre
Jean et de Mattart , Méla-
nie.28. De Nuccio , Pearl , fille
de De Nuccio , Emanuele et de
De Nuccio, Laurence Made-
leine. Suter, Alexis Lois, fils de
Suter, Eric et de Platbrood ,
Fanny.
¦ Mariages. - 25.08. Tissot-Da-
guette, Joé Daniel et Favre, Mi-
cheline 26. Nanchen , Steve et
Perrenoud, Annik Magali Vio-
laine. Maurer, Michael André
et Nagele, Alexandra Rosema-
rie. Cameroni , Tony Willy et
Pasini , Inès Doretta Iole. Du-
ret, Raphaël Olivier et Du-
bach , Noëlle.

¦ Décès. - 23.08. Schôpfer,
Jean-Louis , 1938, marié. 24.
Ladhani , Shirinkhanu, 1926,
veuve. 25. Amiet, Jean-Pierre,
1932, veuf. Bornoz, Jacqueline
Emilienne, 1926, veuve. 26.
Gunter, Emile André, 1922,
veuf. 27. Piffaretti , Laurence
Suzanne, 1965, célibataire.

LE LOCLE m Mariages. -
12.08. Zùrcher, Joël Marc et
Vuille Evodie, au Locle; 19.
Jeanneret , Michael André et
Dôssegger, Sandra, au Locle;
19. Fallet, Christophe et Ro-
chat, Cynthia , au Locle; 19.
V e r m o t - P e t i t - O u t h e n i n ,
Thierry et Matthey-Jeantet,
Joëlle Frédérique , au Locle;
26. Bachmann , Michel Alain et
Chalet , Christelle Madeleine
Claude Andrée, au Locle; 31.
Beermann , Thomas John et
Palhano de Castro Souza, Ma-
ria de Fatima, au Locle; 26.
Tissot, Claude-Yvan et Nuss-
baum, Anne-Sylvie, à La Bré-
vine.
¦ Décès. - 13.08. Bergeon,
Marcello Giulio, 1902, au Lo-
cle; 15. Baumberger, Emile
Adolphe , 1926, époux de
Baumberger, Colette Irène, au
Locle.

¦ AVIS MORTUAIRES flflflflflflflflflflflflfl»
P E S E U X

Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés.

Selon StJeanlS verset 34

C'est avec tristesse que nous annonçons le décès de

Madame
Edwige-Nellie GEISER

née Ferront
notre chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, tante et amie, qui s'est endormie paisiblement au Home
de La Lorraine à Bevaix le 2 septembre 2005, dans sa 91e
année.
Ses enfants:

Nadine et Roland Hofmann-Geiser, à Bevaix
Denis et Martine Geiser-Guth, à Fribourg
Danielle et Gilbert Steiner-Geiser, à Hauterive/NE

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Dominique et Philippe Pierret-Geiser, à Corminboeuf

Bastien et Méline
Patrick et Carole Geiser-Grosset , à Neyruz

Samantha, Simon et Léa
Valérie et Antoine Oesch-Hofmann, à Kirchberg

Solange, Raphaël et Yannick
Carole et Jean-Marc Guelat-Geiser, à Posieux

Cyrilt, Arnaud, Quentin et Gaétan
Pascal et Alessandra Hofmann-Dragone, à Tavannes
Christophe Steiner, à Hauterive NE
Vincent et Anouk Steiner-Von Allmen, à Colombier

Amélie, Emma et Valentine
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
La cérémonie funèbre aura lieu en la chapelle du Centre
funéraire de Beauregard, à Neuchâtel, le mardi 6 septembre,
à 14 heures, suivie de l'incinération.
La défunte repose au pavillon du cimetière de Beauregard,
à Neuchâtel.
Adresse de la famille: Denis Geiser,

Grand Torry 8,1700 Fribourg.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser au Home
La Lorraine, à Bevaix CCP 20-393-7

N E U C H Â T E L
Je suis heureux de rejoindre enfin Daisy,
mon ép ouse bien aimée.

La famille, les amis et connaissances
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur
David MOJON

enlevé à leur tendre affection dans sa 73e année, après plusieurs
mois de maladie supportée avec courage et dignité.
2000 Neuchâtel, le 30 août 2005.
Selon le désir du défunt, l'incinération a eu lieu dans l'intimité.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028495160

B E V A I X

Les descendants de feu Pierre Comtesse
Les descendants de feu Pierrette et Gustave Despland-Comtesse
Les descendants de feu Jean Comtesse
Les descendants de la famille Fontana au Tessin
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin
d'annoncer le décès subit de

Monsieur
Marcel COMTESSE

leur cher oncle, parrain, cousin, parent et ami, enlevé dans sa
91e année.
2022 Bevaix, le 30 août 2005.
Un culte d'adieu sera célébré le lundi 5 septembre à 14 heures
au Temple de Bevaix.

C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

Esaïe 30 : 15

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

En souvenir
Alexandre GIROUD

1998 - 4 septembre - 2005
Ta femme, ton fils 01M4sa6

Les parents, amis et connaissances ont le chagrin d'annoncer le
décès de

Monsieur
Germain RIAT

enlevé dans sa 79e année.
2016 Cortaillod, le 2 septembre 2005.
La cérémonie d'adieu sera célébrée le lundi 5 septembre à
10 heures à la chapelle du Centre funéraire de Beauregard à
Neuchâtel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

N E U C H Â T E L
Jésus dit : «Je suis la résurrection et la vie;
celui qui civil en moi vivra, quand même il
serait mort. El quiconque vit et civil en moi
ne mourra jamais. Cmis-tu cela ?»

Jean 11 : 25-26

Ses enfants Noëlle et Nicolas
Son ami Daniel Juillerat
Sa maman Jeanne Mattia
Son frère Justin Mattia et famille
Sa sœur Giannina Mattia Kostolias et son mari
Sa sœur Graziella Mattia Petitpierre et famille
Son grand-papa Giustino Mattia
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame
Renata MATTIA

arrachée à leur tendre affection, dans sa 47e année, des suites
d'une cruelle maladie affrontée avec un courage exemplaire
depuis sept ans.
2000 Neuchâtel, le 31 août 2005.
(rue Auguste-Bachelin 2)
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de Beauregard,
à Neuchâtel, le lundi 5 septembre, à 14 heures, suivie de
l'incinération.
Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

21^12  ̂
Les autorités scolaires,

-̂3"  ̂1 les directions, le personnel
enseignant, administratif
et conciergerie, ainsi que
les élèves de l'ESRN

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Renata MATTIA

enseignante au Centre de la Côte et maman de Nicolas,
élève de 8MA23 au Centre des Terreaux.

Nous conserverons un souvenir ému
de cette collègue attachante et dévouée. 02M95242

ç f̂^CA/ Les organes de directions
—w,,,™̂  du CPLN, les membres du

corps enseignant, les élèves
et le personnel administratif

ont le triste devoir de faire part du décès de

Madame
Renata MATTIA

leur chère collaboratrice, enseignante au CPLN-ET
(école technique). 

^^
/^^\ La direction et le personnel de
f \\*J Petroplus Refining Cressier SA

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Francis MONNARD

ancien collaborateur et retraité de la Raffinerie de Cressier.

Ils présentent à sa famille leurs sincères condoléances.
028495306

WASSERFALLEN
032 725 40 30
FAUBOURG DU LAC 11 - NEUCHÂTEL

Délai jusqu'à 21 heures
Remise des textes:

Jusqu 'à 17 heures:
PUBLICITAS

tél. 032 729 42 42 - fax 032 729 42 43
dès 17 heures:

L'EXPRESS
tél. 032 723 53 00 - fax 032 723 53 09

WÊfflk Naissances

Le petit

Samuel
était très impatient

de voir le jour.
Il est né le 31 août 2005

à l'hôpital Pourtalès
à Neuchâtel, pour le plus

grand plaisir de ses parents.
Christophe et Sabine Jaccard

Dîme 4
2000 Neuchâtel

028495270 '

Yves-Edouard
Né à la belle étoile,

dans un parking, entre
la maison et la voiture,

le 02.09.2005 à 01h52.:
Frère de Youna-Eleonor,

fils de Marièle
et Jean-François Simon

Baconnière 49
2017 Boudry

Photos sur: www.Liber-T.com
028495312



Jeudi soir au Caesars Palace, à
Las Vegas, où elle donne son
spectacle, la chanteuse Céline
Dion s'est engagée à verser un
million de dollars au fond d'aide
aux victimes de l'ouragan.

PHOTO KEYSTONE

Cta\ tët®

Un  
énorme élan de solidarité

est né aux Etats-Unis après
que le sud du pays a été dé-

vasté par le cyclone Katrina. Les artis-
tes n 'ont pas été les derniers à se mo-
biliser.

Dès mercredi, un premier «télé-
thon» organisé à la va-vite à New York a
permis de récolter plus de 7 millions
de dollars au profit de la Croix-Rouge.
L'équipe du film «The Good
Shepherd» (avec Robert De Niro, Matt
Danton, Angelina Jolie) avait délaissé
les plateatix de tournage pour donner
un coup de main.

Hier soir, la chaîne NBC devait dif-
fuser une émission spéciale où, une
nouvelle fois, des stars - acteurs, chan-
teurs - étaient mises à contribution. A

l'autre bout du télé-
^\ phone, par exem-
BV\ pie, un certain
V \ Leonardo DiCa-

j prio...
gpA| La semaine
jr / p r o c h a i n e ,
f /ABC, CBS et la

^
Fox devraient leur

emboîter le pas et
s allier pour la bonne cause. Les chaî-
nes musicales MTV, VH1 et CMT vont,
elles, organiser des concerts qui seront
retransmis en direct sur leurs anten-
nes.

Parmi les autres initiatives, on no-
tera encore celle menée par l'acteur
Morgan Freeman, qui a mis en place
une vente aux enchères sur internet.

Le monde du tennis se mobilise
également. Les associations dejoueurs
professionnels (ATP et WTA) et la Fé-
dération américaine (USTA) ont pro-
mis des dons. L'USTA, qui organise
l'actuel US Open à Flushing Meadows,
a annoncé qu'elle allait prélever
500.000 dollars sur les profits du tour-
noi et les verser à la Croix-Rouge.

L'ATP (messieurs) et la WTA (da-
mes) ont ensuite fait part de leur in-
tention de procéder à une vente aux
enchères d'équipements, autogra-
phes et vêtements de joueurs le di-
manche 11 septembre, dernier jour
de l'US Open. /ats-si-réd

Ce qu'il reste du pont «Océan Springs» à Biloxi , dans l'Etat du Mississippi. PHOTO KEYSTONE

Les stars se mobilisent pour les

victimes de Katrina

Horizontalement: 1. Sac à vin. Sans ailes. 2. Construite
avec rigueur, en parlant d'une œuvre. Ville du Mexique.
3. Sottises. Attaque malveillante. Graffiti. 4. Guise.
Ecume. Grosse toile de chanvre. Se font avec des ba-
guettes. 5. Une fraction de seconde. Peut être un piège.
6. Des mois. Note. Ancienne pièce. Démentis. Unit par
des sentiments communs. 7. Terme du jeu d'échecs. Re-
ligieux. Apprêt de pâtisserie de grande taille. 8. Prophète
hébreu. D'une simplicité rude. Qui n'a subi aucune at-
teinte. 9. Oiseau grégaire. Dans le titre d'un roman de
l'écrivain de la rangée 17. Apanage. 10. Monnaie homo-
nyme d'une ville de France. Explorateur norvégien. Pré-
position. Fleuve ou plaine. 11. Ville d'Italie. Mélanges de
races. Ville de Belgique. 12. Adverbe. Donna la nausée.
Un des claviers de l'orgue. 13. Place sous son autorité.
Relever (des salaires , par exemple). 14. Terme de jeux de
balle. Opiniâtre. Le beau côté d'une chose. 15. «L'Ile
d'Emeraude» . Inventeur américain. Région d'Europe. De
même. 16. Cambrioleur. Ville d'Italie. Abréviation reli-
gieuse. 17. Poissons rouges. Ecrivain américain (prix No-
bel). Compagnie. 18. Article. Rien ou presque rien. Ap-
pareil sonore des sauterelles. 19. Un papillon l'est vite.
Sert à faire des bricoles. Symbole. Excitant. 20. Vague.
Nymphe de la mer. Subtilité.
Verticalement: 1. Proclamation. Deviner juste. 2.
Numéro. Lac de l'Italie du Nord. Vagabond. 3. Il tomba
de haut. Dure. Certaines donnent de l'énergie. 4. Homme
d'Etat français. On en fait avec des chandelles. Pronom.
5. Situé. Organisme américain. Source de richesse.
Démonstratif. Participe. 6. Singe américain. Parente.
Courte missive. Etat de pauvreté. 7. Dans le nom d'un
saint florentin. Ivoirine. Elément de décoration murale.
8. Matière d'études. 9. Société. Adverbe. Empêcher
d'agir à sa guise. 10. Ordre d'expulsion. Fibre textile.

Affluent du Maroni. 11. Préfixe. Se dit de caractères en
usage autrefois dans les contrées Scandinaves. Mordant.
12. Solennité religieuse. Ville d'Italie. Dialecte celtique.
13. Une plante comme la myrtille. Matière d'études
(abrév.). Indique, en musique , le silence d'une partie.
14. Poisson voisin de la sardine. Figure géométrique.
D'accord . Ilot de la Méditerranée. 15. Soldat. Partie de
boules. Dont l'organisme est en bon état. Accueillant.
16. Exagérément minutieuse. Drogue dure. Ville de
Pologne. 17. Particule. Digne de vénération. Peut être
une faille. Source de lumière. 18. Omnivore. Ville du
Brésil. Frugivore. Trou d'une aiguille. 19. Intervalle.
Trinquer. Ce qu'étaient les fondateurs de Marseille. 20.
Cycle romanesque. Langue balte. Petit logement.

Solution du problème de la semaine précédente
Horizontalement.- 1. Trime. Blafarde. Papas.- 2. René.
Cueilleurs. Lait.- 3. Averties. Et. Rondelle. - 4. Ces.
Ame. Fuir. Sou. Mer.- 5. Pi. Rêveur. Ci.- 6. Vélo.
Diverses. Crée.- 7. Père. Té. Sa. Urne.- 8. Age. Cas.
Scie. Air. Sep.- 9. Vé. Bruit. On. Miser. Ru.- 10. Etirés.
Rentre. Elargi.- 11. Malade. Ouvrir. Marius.- 12. Et.
Sirop. Où. Etête. Me.- 13. Nie. Tir. Bise. Une. Fée.-
14. Tôle. Vu. La. Sens.- 15. Nerf . Bêtement. Pâte.- 16.
Me. Relevé. Si.- 17. Ure. Mât. Sire. Foi. Clé.- 18.
Benjamin. Mi. Fourches.- 19. Ente. Prometteur. Rêve.-
20. Reste. Amuseurs. Aisée.

Verticalement.- 1. Trace. Pavement. Auber.- 2. Rêvé
Végétation. Rêne.- 3. Inespéré. II. Eléments. - 4. Mer
Ile. Bras. Ere. Jet.- 5. Ta. Crédit. Ma.- 6. Cime
Causerie. Camp.- 7. Buée. Si. Or. Tira.- 8. Les. Rit
Trop. Ver. Nom.- 9. Aï. Fèves. Eu. Butés. Mû.- 10
Fleuve. Convoi. Elimés.- 11. Altier. Intrus. Mérite.- 12
Ré. Russe. Ri. Elève. Tu.- 13. Dur. Réa. Mère. Ane
Fer.- 14. Eros. Ai. Tu. Fous.- 15. Snob. Aisément
Jour.- 16. Dû. Relate. Ir.- 17. Aie. Cru. Rare. Sas. Cri.
18. Palmiers. Ri. Fétiches.- 19. Aile. Energumène
Lève.- 20. Stère. Epuisées. Pesée.

®K%^^

lej postej

Le 
Conseil supérieur de

l' audiovisuel (CSA),
organe de contrôle des

chaînes de télévision françai-
ses, «n W pas eu la certitude» que
TF1 pour-
s u i v a i t  ^L\
••un but Àm
publia- Lm
ta  i re ¦

- ^ ĵ ^
en dil-  < mWB
l 'u s an t  ¦
plus de^
200 fois,̂
au cours ̂ B
de l'été
2003, le clip «Chihuaha» (du
Suisse DJ Bobo) , qui compor-
tait des références à Coca-
Cola.

Le CSA a dès lors décidé de
clore la procédure de sanction
qu 'il avait engagée à rencon-
tre de TF1 pour une éven-
tuelle publicité clandestine,
/réd

Ce n'était pas
de la pub

HEIDI KLUM m Une cicatrice
fatale. Egéric d'une marque
de rasoirs électriques pour
femmes, le top-niodel alle-
mand Heidi Klum a suivi les
conseils de son «employeur»
et rient de faire assurer ses
jambe s pour près de 2,7 mil-
lions de francs. Valeur de la
droite: 1,4 million. Valeur de
la gauche : 1,3 million. Une
petite cicatrice sur le genou
est la cause de la déprécia-
tion... /réd

I TETE EN STOCK |

PUBLICITE 

Le 
chanteur Fats Domino (ci-

contre en 1995), porté dis-
paru depuis le passage lundi

du cyclone Katrina à La Nouvelle
Orléans, a été secouru, a annoncé sa
fille. Cette légende du rythm and
blues et du rock'n 'roll avait refusé
de quitter sa ville natale à l'appro-
che de l'ouragan.

La fille du chanteur et pianiste Ka-
ren Domino White a déclaré sur
CNN que son père avait été secouru
lundi soir dans une zone inondée.
Elle l'a identifié dans un journal, sur

une photographie montrant un
homme sortant d'un bateau de 
sauvetage. CNN ajoutait ̂ ^L\
toutefois que l'on igno-/^
rait alors où se trouvait / I
Fats Domino... / \ .m^Êk

L'interprète de IPV
«Walking to New Or-1 l^f
leans», «Ain't That AV~-M ' ^Shame» et surtout ida
«Blueberry Hill», âgé de ^M
77 ans , n'avait plus donné si- ^^B]MI
gne de vie depuis dimanche soir,
quelques heures avant que Katrina

s'abatte sur la côte américaine du
Golfe du Mexique.

l)^^  ̂
Le ( hauteur , dont le vrai nom

tjj jW esl Antoine Dominique Do-
I\ mino, vit à 4 kilomètres du

g j Él i \ centre de La Nouvelle Or-
| léans, où il est né. II doit son

j ?̂ 1 surnom de «Fats» à sa cor-
^Wm- F pulence, ainsi qu 'à la chan-

p/son «The Fat Man» (1949),
Én^r son premier succès, considéré
^^ par certains comme l'une des tou-

tes premières chansons rock de l'his-
toire, /ats-afp

La fille de Fats Domino Ta vu être secouru


