
Mont-Soleil arrosé
C'est la chanteuse israélienne Noa qui a al-
lumé les feux du 9e open air de Mont-So-
leil. Un départ qui a terriblement souffert
des mauvaises conditions météo, page 12

L'esprit
de la fête

S C H U B E R T I A D E

Les 3 et 4 septembre,
Neuchâtel sera la 14e ville à
accueillir la Schubertiade
d'Espace 2. La Chaux-de-
Fonds avait eu cet honneur
en 1992. Son fondateur, An-
dré Charlet, explique «l'es-
prit Schubert» , page 16

LE L O C L E

Pique-nique
rejeté

page ?

La situation reste
tendue à Berne
INTEMPERIES Les risques

d'effondrement sont encore réels

Les intempéries continuaient de susciter l'inquiétude à
Berne, alors que l'évacuation de la basse ville, envahie par
les déchets de bois, s'est achevée hier. PHOTO KEYSTONE
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¦ Par Mario Sessa 

•

L a  
très relative euphorie

qui avait p r é s i d é  à l'an-
nonce de l'accord de ra-

chat et d'intégration de Swiss
dans Lufthansa, le 22 mars
dernier, est aujourd 'hui re-
tombée. La publication hier
des résultats de notre fut ure
exrcompagnie nationale p our
le 1er semestre 2005 a enté-
riné l'aggravation de la p erte
nette, laquelle, avec 89 mil-
lions de f rancs, a presque tri-
p lé p ar rapp ort à l'année
p récédente!
Et même si la trésorerie de
Siviss a p assé de 481 à 497
millions en six mois, cet indi-
cateur p ositif ne saurait
constituer la promesse de
jours meilleurs: les fameux
chiff res noirs p r o m i s  chaque
semestre p ar une direction
générale à court d'idées et
p as très objective...

Un malheur ne venant j a -
mais seul, il est vrai que les
eff ets tant attendus des nom-
breuses mesures de restructu-
ration et d'assainissement
entreprises depuis le lance-
ment de la compagnie, en
mars 2002, ont été ruinés
p ar des facteurs indép en-
dants de la bonne ou mau-
vaise gestion de Swiss.
La hausse soudaine du dol-
lar, par rapp ort au f ranc
suisse, apéj oré ce demirexer-
cice; mais ce sont surtout les
augmentations à rép étition
du p r i x  du kérosène qui ont
définitivement p lombé les
coûts d'exp loitation.
D'où l'annonce d'un sixième,
et sans doute p as dernier,
train de mesures d'économies
p assant p ar une nouvelle ré-
duction de la f lotte régionale.
Décision j udicieuse, dans la

mesure où il est illusoire que
Siviss p arvienne à tenir ses
p arts du marché régional,
f a c e  à la f éroce concurrence
des compagnies à bas coûts
qui continuent de voler de
succès en succès.
Curieusement, personne n'a
évoqué l'avenir des p ilotes
surnuméraires, ni ce qu'il al-
lait advenir de la commande
des 30 Embraer 170 et 195
qui doivent rej oindre la
f lotte... régionale des l'an
prochain?
Les mauvaises langues p ré-
tendent que si Luf thansa
n'en veut p as, eue p ourrait
réaliser une très intéressante
opération f iancière en les re-
vendant. Car ces avions au-
raient été acquis à des tarifs
exceptionnellement bas.
C'est ce que l'on app elle de
la «Realp olitik». /MSa

Swiss reste au rouge MI S

Quels sont les rapports entre le FCC et sa
société anonyme? Afin de lever certaines
interrogations, Angel Casillas fait le point
de la situation. Page 23

Pour y voir clair
Il n 'était même pas candidat à l'élection
au Grand Conseil: Pierre-Alain Storrer
siégera néanmoins comme député. Grâce
à des arrangements particuliers, page 3

Elu sans scrutin

LA CHAUX-DE-FONDS Pour assainir les finances, le Conseil communal a présenté un
programme d'économies. Le personnel, l'administration et les prestations sont concernés

Le Conseil communal de La Chaux-de-Fonds a présenté hier les nouvel-
les mesures d'économies envisagées. Elles touchent le personnel,
l'administration et les prestations. Alors que le déficit pourrait atteindre

20 millions cette année, la réflexion se poursuit pour réaliser d'autres
économies et assainir les finances. PHOTOMONTAGE ALLANOU

page s

Ça serre d'un cran

S E R R I È R E S

P

hilip Morris Internatio-
nal a dévoilé son projet
de centre mondial de

recherche et développe-
ment. La multinationale in-
vestira 110 millions de francs
pour équiper son bâtiment à
Neuchâtel. Le projet est mis
aujourd'hui à l'enquête pu-
blique, page 11
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JOURNEES DU PATRIMOINE Les 10 et 11 septembre , sept lieux ou édifices du canton de Neuchâtel ouvriront leurs
ri '"; portes au public, dévoilant les temps forts de leur histoire et les multiples facettes de leurs richesses culturelles

C a r o l i n e  P l a c h t a

Que 
fut le château de

Colombier avant
que son locataire
principal devienne

la Confédération? Caserne
depuis près de deux siècles, il
a longtemps été plus familier
aux troupes qu 'au grand pu-
blic. Pourtant , en deux millé-
naires, ses vieux murs en ont
entendu bien d'autres que les
blagues de corps de garde.

C'est sous cet angle que plu-
sieurs bâtiments faisant partie
du patrimoine culturel neu-
châtelois seront examinés les
10 et 11 septembre prochain , à
l'occasion de la 12e édition des
Journées européennes du pa-
trimoine. Un programme de
visites et d'activités variées sur
île thème «Le patrimoine au
présent, entre conservation et
création» permettra aux visi-
teurs de découvrir ou de redé-
couvrir le château de Colom-
bier, les villes du Locle et de La
Chaux-de-Fonds, le Laténium
à Hauterive, le moulin de
Bayerel à Saules, le temple
d'Engollon et la collégiale de
Valangin.

Jeunesse romaine
Ainsi le château de Colom-

bier dévoile ses secrets de jeu-
nesse. Il faut, pour cela, re-
monter à 60 après Jésus-Christ,
lorsqu'une villa gallo-romaine
est bâtie sur une éminence
face au lac de Neuchâtel. C'est
sur ses ruines que sera bâti le
château médiéval. En arpen-
tant les couloirs du château,
transfiguré à travers les âges, le
public pourra découvrir ses
multiples facettes historiques,
ainsi que les décors du peintre
neuchâtelois Charles L'Eppla-
tenier et le musée militaire.
«La maquette de la villa gallo-ro-
maine de Colombier reconstituée est
visible au Laténium, signale Jac-
ques Bujard, chef du Service
de la conservation des monu-
ments.

Dans les Montagnes neuchâ-
teloises, le patrimoine horlo-

Les colonnes antiques sont les témoins de l'ancienne villa romaine sur laquelle a été bâti le château de Colombier. PHOTO MARCHON

ger offrira aux visiteurs des clés
pour déchiffrer la corrélation
entre industrie et forme ur-
baine. A noter que la région
Franche-Comté invite égale-
ment le public à admirer ses
nombreux trésors culturels.

A l'échelle d'un objet, d'une
construction ou d'une ville en-
tière, l'édition 2005 des Jour-
nées européennes du patri-
moine mettra ainsi en exergue
des «monuments» chargés
d'histoire et les défis que re-
présente leur avenir. «A côté de
l'engagement de l 'Etat, il faut sa-
luer la volonté de nombreux béné-
voles de relever ces défis», relève la
conseillère d'Etat Sylvie Perrin-
jaquet. /CPA

Programme détaillé des ma-
nifestations sur http://journees-
du-patrimoine.ne.ch et
www.patrimoineromand.ch

Sept merveilles neuchâteloises
Moulin de Bayerel. Grâce

aux efforts d'une association
qui assure sa sauvegarde, le
vieux Moulin de Bayerel re-
naît. En cours de transforma-
tion, le site permet de décou-
vrir un des derniers moulins
neuchâtelois, dépoussiéré et
retapé. Témoin de nombreu-
ses étapes d'histoire technique,
industrielle, économique et so-
ciale, il devrait être reconverti
en centre d'accueil et d'inter-
prétation historique.

Laténium. Comment don-
ner une nouvelle vie à des ob-
jets anciens, dégradés ou fragi-
les? C'est le défi quotidien du

laboratoire de conservation-
fëstauratiôn du Laténium, qui
ouvrira ses portes au public.
«Le travail d'un archéologue, c'est
un peu d'opérer une résurrection à
travers des traces patiemment ob-
servées, relève Michel Egloff ,
directeur du Laténium. Nos
méthodes s 'identifient parfois à cel-
les des détectives!»

Le Locle. Création et tradi-
tion se côtoient en perma-
nence lorsqu'il s'agit d'horlo-
gerie. Les ateliers et les fabri-
ques ne cessent d'évoluer et de
d'adapter leurs locaux, juxta-
posant ainsi les bâtiments de
diverses époques. C'est le cas

de nouvelles entreprises,
comme lès maisons Montblanc
et Christophe Claret, installées
dans deux villas ouvertes pour
l'occasion: l'ancienne Villa
Courvoisier et la maison patri-
cienne Jûrgensen.

La Chaux-de-Fonds. L'en-
semble du plan urbain «en da-
mier» de la ville découle du
développement de l'industrie
horlogère, dans les années
1830-1850. Les éléments d'ar-
chitecture et d'urbanisme vi-
vent aujourd'hui encore pour
l'horlogerie et permettent aux
promeneurs de lire deux siè-
cles d'histoire industrielle.

Temple d bngollon. Les
magnifiques peintures mura-
les ont été plusieurs fois con-
fiées à des restaurateurs. Des
fouilles récentes ont en outre
permis de découvrir de nom-
breuses sépultures, dont la
tombe d'un chevalier enterré
au 14e ou 15e siècle avec son
épée et ses éperons.

La collégiale de Valangin.
Malgré une histoire chahutée,
l'édifice présente toujours
d'exceptionnelles qualités ar-
chitecturales et historiques,
éléments encore mis en valeur
par une récente campagne de
restauration. /CPA

Les murs ont la parole

Les futurs policiers testent le tout-terrain
FORMATION Vingt-trois aspirants de l'école neuchâteloise de police se mettent au vert une semaine durant.

C'est à vélo qu'ils testent leur endurance et renforcent leurs liens. Avant de s'atteler à la préparation des examens

Roller, canoë, marche à pied et vélo: les aspirants policiers
ont mis le turbo, même sans moteur! PHOTO LEUENBERGER

Economies obligent, les
policiers neuchâtelois
feront-ils bientôt leurs

patrouilles à vélo? Le cas
échéant, les plus jeunes ne
pourront pas prétendre man-
quer d'entraînement. Hier,
c'est à VTT que les 23 aspi-
rants - dont deux aspirantes -
de l'école cantonale de police
sont arrivés à la Petite Joux,
au-dessus des Ponts-de-Martel.
Détendus, à peine éprouvés
par l'effort consenti depuis
Tête-de-Ran, d'où ils étaient
partis le matin.

Ils étaient déjà dans le
rythme. Entamée lundi, leur
«semaine verte» leur a donné
maintes occasions de tester
leur endurance, ainsi que leur

aptiuide à toutes sortes de
moyens de locomotion. Dont
les rollers, le canoë-kayak et la
marche via... les aqueducs en-
tre Neuchâtel et Valangin!

La discipline règne
«De telles semaines ont pour but

de renforcer la camaraderie au tra-
vers de l'effort physique», rappelle
André Duvillard , responsable
de la formation au sein de la
police cantonale. Objectif visi-
blement atteint avec la volée
2005, jugée très disciplinée.
Leur instructeur, Cédric Doley-
res, souligne «l'excellent état d'es-
p rit» d'une équipe plus mûre
que la précédente. Un peu plus
âgée aussi: 25 ans de moyenne.
«Nous formons un groupe qui a

pour but d arriver au bout. Nous
nous motivons les uns les autres»,
explique Julien Doerfliger, 25
ans, aspirants de la police can-
tonale. «Chacun, avec son vécu,
son p arcours de vie, apporte quel-
que chose aux autres», renchérit
son collègue Mario Arcolaci , 23
ans. Avant de passer son casque
et d'enfourcher sa machine.
Départ direction Les Cernets.
Après une ultime nuit à la
Ferme Robert, leur périple
s'achèvera aujourd'hui, une
fois franchie la «via ferrata» de
Noiraigue. Lundi commencera
pour ces 23 futurs policiers (6 à
la «cantonale» , 8 à Neuchâtel,
5 à La Chaux-de-Fonds et 4 à la
cantonale jurassienne) la ligne
droite les menant à leur exa-

men de brevet fédéral. L'an
prochain , changement de dé-
cor: de cantonale, l'école de-
vient régionale. Avec un parte-
naire de plus: la Berne franco-
phone. Régionale, mais pas ro-
mande. Fribourg et Genève
formeront leurs propres
agents, Vaud et Valais main-
tiendront leur «académie de
police» à Savatan (VS).

Académie? Le mot irrite
Laurent Krûgel. A fin septem-
bre, l'actuel commandant neu-
châtelois deviendra coordina-
teur de la formation pour qua-
tre cantons. Il s'en réjouit. Et
ne s'offusque pas du fait
qu 'elle soit dispensée sur plu-
sieurs sites. «L 'accent est mis sur le
contenu», insiste-t-il. /SDX



Voyage gratuit
dans le savoir

pour tous

F O R M A T I O N  EN FÊTE

Cuisine, mosaïque, com-
ment décrocher un em-
ploi, italien, mémoire,

photo numérique, feng shui ,
impro théâtrale... Voilà quel-
ques exemples des cours qui
seront proposés, du 1er au
11 septembre, lors du festival
Formation en fête. Un peu
partout dans le canton de
Neuchâtel, et - cerise sur le
gâteau - gratuitement. Du sa-
voir servi tout chaud sur un
plateau. Une belle occasion
de «stimuler vos neurones»,
comme l'invite le slogan de la
manifestation.

Sommité invitée
L'éventail des domaines

proposés est large. Dix-huit
cours traitent du développe-
ment personnel, quinze du
perfectionnement profession-
nel, quatorze de science, de
culture ou d'art, et quatre de
la santé. Certains sont réservés
aux invités des organisateurs,
mais la plupart sont ouverts
au public et les inscriptions
sont libres. Plus de 900 per-
sonnes se sont déjà annon-
cées, les organisateurs en es-
pèrent au moins 1600.

L'édition neuchâteloise
2005 a été distinguée par
l'UBS, qui lui remettra son
«Mérite citoyen». Un chèque
de 15.000 francs ainsi que la
présence d'une personnalité,
la neurobiologiste Monique
Le Poncin-Séac'h. Celle-ci se
fendra d'une dizaine d'inter-
ventions, s'adressant, entre
autres publics, à des direc-
teurs de l'administration, et à
des parents d'élèves.

Neuchâtelois gâtés
Le but avoué de Forma-

tion en fête: susciter des voca-
tions, planter des graines de
curiosité, encourager chacun
à ne jamais cesser de se for-
mer. «Donner cette impulsion est
important, relève le coordina-
teur de l'édition neuchâte-
loise, Jean-Paul Renaut. H a
été observé que plus les gens ap-
prennent, plus ils ont envie d'ap-
p rendre.» Le bien-être de la
population y gagne (appren-
dre, c'est rester jeune!),
comme l'économie: deve-
nues aléatoires, les carrières
exigent une belle souplesse
intellectuelle...

Une foule de partenaires
privés et publics donnent à
l'édition neuchâteloise une
dimension remarquée: selon
la Fédération suisse pour
l'éducation des adultes, elle
serait la première en qualité
et en variété. Elle est aussi la
seule à avoir généré une as-
sociation, présidée par le
conseiller national chaux-
de-fonnier Didier Berberat.
/NHU

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

La démocratie sauce UDC
POLITI QUE Grâce à un arrangement interne, Pierre-Alain Storrer siégera dès mardi au Grand
Conseil sans jamais avoir été candidat. Le parti manquant de forces vives, le cas n 'est pas isolé

Par
F l o r e n c e  Hûg i

C%  
est «un non-événement,
une affaire sans impor-
tance», lâche Pierre-

Alain Storrer, candidat mal-
heureux au Conseil d'Etat sur
la liste UDC. N'empêche que,
dès mardi, ce dernier siégera
au Grand Conseil en tant que
député , alors qu 'il n 'a jamais
fait acte de candidature pour
ce poste! Et que, depuis les
élections d'avril, le Conseil
d'Etat a dû , par trois fois déjà,
procéder à des élections com-
plémentaires de députés sup-
pléants émanant des rangs
UDC. Une siUiation «inédite»,
note la secrétaire générale de
la chancellerie, Séverine Des-
pland , qui reconnaît qu 'ils
sont dus à la jeunesse du parti
de droite neuchâtelois.

W/s ont été très
sympas de se retirer»
Le jeu des chaises musicales

a débuté au Locle où, le seul
candidat étant devenu député,
il a fallu procéder à la nomina-
tion d'un suppléant en la per-
sonne de Cyril Robert. Dans le
district du Val-de-Travers, les
deux viennent-ensuite ayant
renoncé à leur élection.
L'épouse du député élu, Jac-
queline Auclair, a alors quitté
le Parti libéral (où elle était _
suppléante durant la dernière
législature), pour devenir sup-
pléante UDC.

Mais la démocratie a été in-
terprétée de manière plus par-
ticulière encore dans le district
de Boudry. Peu après les élec-
tions, Pierre-Alain Storrer a été
nommé second \ice-président
de l'UDC cantonale, ce qui , se-
lon lui, nécessitait son entrée
au Grand Conseil, «j 'avais be-
soin de particip er aux sessions du
législatif avec une charge pas trop
lourde. Le râle de supp léant était
idéal», explique le transfuge ra-

dical. Il a donc demandé, avec
son colistier René Tschanz,
aux deux viennent-ensuite, Da-
nieLSchorpp et Christian Par-
dal , de se désister. «C'est vrai,
maisjl n 'est pas interdit de prendre
des initiatives, n 'est-ce p as? Ils ont
été très sympas de se retirer, note
tranquillement Pierre-Alain
Storrer. De toute façon, ils
n 'avaient p as vraiment d 'intérêt
pou r la fonction: ça les arran-
geait».

Député «à la carte»
Lui, par contre , trouvait très

bien dans cette fonction de
suppléance , imaginée pour
combler les absences des élus.
«Vous comprenez, mal la loi: ces

suppléances sont aussi là pour uti-
liser les compétences de chacun.
Ainsi, cela m'aurait permis de sié-

. .ger̂ à.h,pla ce d 'un colistier, sur des
sujets que j e  connaîtrais mieux.
Comme le budget». Pour éviter
autant de gymnastique politi-
que, la meilleure option n'au-
rait-elle pas été de se porter
candidat au Grand Conseil? «Je
ne visais pas cette fonction, mais le
Conseil d'Etat. Et vu mon score
dans le district de Boudry, j 'aurais
pro bablement été élu».

Seulement voilà: sa fonction
de député «à la carte» a fait
long feu, avec le désistement
subit , pour raisons profession-
nelles, du député Gregory
Lambert, élu démocratique-

ment en avril. Automatique-
ment, le suppléant Storrer est
donc devenu député: «Cela ne
correspondait p as à mon plan,
soupire l'entrepreneur. Mais
voilà: j e  siégerai tout de même. Me
retirer aurait été trop compliqué».

Perrin comprend
Pour le président cantonal

de l'UDC, "rVan Perrin, cette is-
sue est considérée comme «re-
lativement logique, vu les fonctions
que Storrer occupe au pa rti canto-
nal. C'est très handicapant de ne
pas être député!», confie-t-il,
ayant lui-même le sentiment
«non pas d'avoir un train de re-
tard, mais de ne pas être du tout
dans le train». Et de se féliciter

de cette démarche «qui respecte
le principe de la démocratie».

Pour l'heure, Yvan Perrin
est plus préoccupé .par des ef-
fectifs qui peinent à se renou-
veler. «C'est limite, il ne faudrait
pas que l'hémorragie continue».

« Un gros travail s 'effectue dans
le district du Locle, où il est difficile
de trouver de nouveaux membres.
Mais cela va changer: au départ,
nous n 'avons rallié que les con-
vaincus. Maintenant que le parti
est p lus visible, qu 'on nous voit à
l'ouvrage, les gens sont rassurés»,
estime Wan Perrin. Une con-
fiance qui ne s'est pas encore
reportée sur les adhésions au
parti, stagnant entre «250 et
300 personnes». /FLH

Députation UDC
District de Boudry

1. Walter Willener
2. René Tschanz
3. Nicolas Gsteiger

p̂ - 
4. Grégory Lambert |,p'M

1. Daniel Schorpp 1353 _. ., . _.
*"-¦¦«_¦ Pierre-Alain Storrer

2. Christian Pardal fj tn'iM ¦ nflTBJJfEï u3

District du Val-de-Travers
2̂J?E_3_i
1. Noël Auclair

1. Stéphane Berger jjBgl ^. Jacqueline Auclair 
2. J.-M. Chevalier |jp<" rffl f̂flT fiTUfil

District du Locle

1. Frédéric Matthey-de-l'Endroit

1.Cyril Robert __—
lâ_2_Bà"B*"**̂ ^̂  Infographie: François Allanou

Tout est légal
La 

loi sur les droits po-
litiques est très claire:
«En cas de vacance de siè-

ges, on remonte la lignée des
viennent-ensuite. Quand il n'y
a p lus p ersonne, le pa rti con-
cerné doit désigner un élu sans
vote. Si la personne remp lit les
conditions f ixées  p ar la loi, elle
est proclamée élue par décision
du Conseil d'Etat. Si le p arti ne
propose personne, une élection
complémentaire est organisée»,
rappelle Séverine Des-
pland.

vouant a la nouveue ronc-
tion de députés suppléants,
premiers des non-élus, elle
est régie par la loi d'organi-
sation du Grand Conseil.
Ces viennent-ensuite, asser-
mentés au même titre que
les députés, les remplace-
ront en cas d'absence pen-
dant une session (au mini-
mum une demi journée).
«Les indisponibles doivent s 'an-
noncer avant l'ouverture de la
session», précise Janelise Pug,
cheffe de service au bureau
du Grand Conseil. Ceci sans
préciser leurs raisons, /flh

Qu'en pensent-ils?
P

lus qu 'à leurs voisins
politiques, il faudrait
demander à la popu-

lation ce qu 'elle pense de tout ça»,
déclare Jean-Claude Bau-
doin, président du parti libé-
ral-PPN, «pas choqué» par la
cascade de remplacements
vécue par la députation UDC.

«La si-
tuation est
exception-
nelle et tient
à la j eunesse
de ce parti »,
analyse le
président
libéral. Se-

lon lui , Pierre-Alain Storrer
«n 'a pas complètement intégré
la subtilité de la nouvelle loi,
qui a été prévue pour ne pas
laisser de sièges vides lors des
sessions. Mais il devrait vite
prendre ses marques et compren-
dre les règles de la suppléance
ainsi que celles de la vie au
Grand Conseil» .

Ceci d'autant plus que
Pierre-Alain Storrer, est un
ancien député radical et pré-
sident du parti cantonal.

Son collègue socialiste,
Jean-Nat Karakash, est plus
critique. S'il reconnaît que
ces changements ne boule-
verseront pas le fonctionne-
ment du Grand Conseil, il
soulève la question de la dé-
mocratie.

«C'est ré
véloteur du
fonctionne-
ment de ce
p arti, qui se
moque pa r-
faitement de
ce que pense
le peuple ».

Et si l'ensemble des dispo-
sitions prises par l'UDC sont
parfaitement légales, «elles se
situent toujours sur le fil» , les rè-
gles utilisées l'étant «à mau-
vais escient: détourner le principe
de député suppléant, c'est vrai-
ment se moquer du monde. En
p lus de remettre en question les
compétences de ces colistiers... A
mon avis, cela va finir par se re-
tourner contre eux... selon moi, ce
parti n 'a pas sa place dans notre
canton, et j 'ai bon espoir qu 'il ne
fasse long feu », /flh

PUBLICITÉ

'£_ sur ardoise

Entrecôte r̂t(\ -avec salade et frites 
^  ̂

T,VJ*
Tartare de bœuf » i
avec salade I
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HELVETIA Jk
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David Lienhard
Depuis 1991

Prêts immobilier
et assurances

Tél. 032 910 56 54
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C'EST DÉCIDÉ...
J'APPRENDS LE BRIDGE!

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

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

RÉCEPTION
14, rue Neuve,
2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 20 00
Ouverture: du lundi au vendredi de 7 h 30 - 12 h
et de 13 h 30 à 17 h 30 (17 h 00 le vendredi).

ABONNEMENTS
Tél. 032 910 20 40
Fax 032 910 20 49
Adresse E-mail: clientele@limpartial.ch
Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 89.- Fr. 168.- Fr. 315.-
Y compris TVA 2,4%.

PUBLICITÉ
Régie des annonces:
Publicitas SA - 14, rue Neuve,
2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 20 50
Fax 032 910 20 59
Ouverture: du lundi au vendredi 7 h 30 -
12 h et 13 h 30-17  h 30
(17 h 00 le vendredi).
Délais: 2 jours avant la parution à 12 h.
Edition du lundi: jeudi à 12 h.
Avis mortuaires, naissances et tardifs:
Du lundi au vendredi, les avis susmention-
nés sont à remettre à la réception de
Publicitas. En dehors des heures d'ouver-
ture (j usqu'à 21 h) ainsi que les
dimanches et jours fériés, (de 16 h 30 à
21 h), ils doivent être communiqués par
téléphone au 032 723 53 00, par fax
au 032 723 53 09 ou par e-mail à
l'adresse redaction@limpartial.ch
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Centre neuchâtelois d'information
pour la prévention du tabagisme 

Il 

^1̂ 5 Exposition

J§ Le sport à
-̂  

La 
Chaux-de-Fonds

5^s à la Belle Epoque

i s Mardi 30 août
jj i à 20 h 15

j f Q Visite commentée
n1-̂  par la conservatrice

S Entrée libre
Musée d'histoire
Rue des Musées 31
La Chaux-de-Fonds g
Mardi à dimanche S
de 10 h à 17 h S

Vous déménagez?

www.limpartial.ch rubrique abonnés

[ commerces J

A remettre
Magasin

à NE

032 755 97 20

www.market-projects.com
028-493774/DUO

A remettre

Café-restaurant
à NE

032 755 97 20

www.matliel-projects.com
028 493779/DUO
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VON GUNTEN
Maître opticien

Av. L.-Robert 23 - La Chaux-de-Fonds
Tél.032 9I3 50 44

•Selon condition! en magasin www.optk2000.ch

— S0,F?
H^M SANDOZ
\X y BOISSONS

La Corbatière

Bières, vins, spiritueux
et boissons sans alcool

LIVRAISON FRANCO
Tél. 032 913 40 64 Fax 032 913 07 64

Montagnes neuchâteloises
Le Crêt-du-Locle 28

2332 Le Crêt-du-Locle
Tél. 032 926 40 66
Fax 032 926 66 28

i^̂ K̂ vîUayeoîse
Samedi 27 et dimanche 28 août 2005
Samedi 27 août
De 10 h à 17 h: MARCHÉ ARTISANAL ET BROCANTE

***En cas de mauvais temps marché couvert***
***Divers stands: Pâtisseries - Confections artisanales***
***Animation - Jeux - Cor des Alpes*** ¦ 

t\B^
Dès 18 heures: Repas: Rosbif - frites - salade Fr. 18- tfttf^
Dès 20 heures: BAL avec l'orchestre «La Bidouille»

Bar à raclette: animation musicale avec «Ruth et René»

Dimanche 28 août
10h15 Culte au Temple des Planchettes
Dès 11 heures: CONCERT-APÉRITIF avec la fanfa re des Saint-Brais
Dès 12 heures: Dîner en famille

***Saucisses - grillades - jambon - frites - salades***
***Jeux pour petits et grands - Tombola***

Dès 15 heures: Animation musicale
Dès 19 heures: Soirée Country avec «JJ Egli» çC
Et avec... le BAR ET SES SPÉCIALITÉS ,aé& tf*

le BAR À BIÈRE &&*
LA CANTINE, restaurations diverses
RACLETTE - PÂTISSERIES

*** Jeu de boules Neuchâtelois*** *** Durant le week-end, ballades en âne gratuites***

Au plaisir de vous rencontrer LA SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT
Favorisez nos annonceurs .32 .us».

I jV^kC* Ufntnel
[I—11—Il Menuiserie - Vitrerie

1

Les Bulles 34
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 968 73 66
Natel 079 240 71 70

liLJ Oollmer /.o.
\y^ l ^^_\V suce, de P.-A Vermot

^^^  ̂Motoculture & déneigement
i i

2300 U CHAUX-DE-FONDS © 032 968 35 35

S 
LA FIABILITÉ
EST NOTRE FORCE

/ —v—r >̂ftm.J.-fi Tïwrtn r ™**
^ /̂2*W U£K«SH»«3M» V( \_ __ _/ A

ZQ> çJ^Ru»duCoMg«79 <? ( >J /̂ \S.
NJ T« 0329682120 ,' AS\ T\Fax0329680687 * X /̂S>X» Natal 079 310 72 23 £ * ĵ ( ^

Une promenade au
bord du Doubs
ou au sommet de
Pouillerel

Oh oui, avec une halte...

à la Grébille
Famille
Louis Oppliger
Tél. 032 913 33 11

GARAGE & CARROSSERIE

ASTICHER
Votre agent principal
pour les Montagnes

SAAB SEAT
SUZUKI

Les Eplatures, La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 926 50 85 - Fax 032 926 87 18

DOMINI Q UE
/ ^X BAVEREZ
*' Nk \. f PLÂTRERIE

K̂ 1 PEINTURE
Y' PAPIERS PEINTS

 ̂
/ f  CRÉPIS

Jacob-Brandt 93
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 926 18 91 - Natel 079 637 87 52



Les deux du Haut sur le divan
CLUB 44 Des rencontres phares et une prometteuse «thérapie de couple»

entre La Chaux-de-Fonds et Le Locle. Programme alléchant

A 

l'enseigne de «Refaire
sa ville» , le Club 44 en-
tamera, jeudi 15 sep-

tembre , une série de quatre
tables rondes consacrée aux
rapports qu 'entretiennent les
deux villes du haut du canton.

Alors, La Chaux-de-Fonds -
Le Locle, c'est de l'amour ou
de la rage? A visée thérapeuti-
que , ces remue-méninges à
cœur ouvert seront confiés à
des personnalités choisies
hors du sérail politique.

La première séance ,
comme les autres ouverte gra-
tuitement à un public qu 'on
espère nombreux , verra ainsi
le journaliste parisien d'ori-

gine chaux-de-fonnière Lau-
rent Wolf, l'écrivain Jean-Ber-
nard Vuillème, Jean-Luc Bar-
bezat et Benjamin Cuche se
pencher sur le malade.

«Automne grandiose»
Pour la deuxième séance

sur le divan, le club annonce,
pour le 13 octobre, la pré-
sence de l'éditorialiste Chris-
tophe Gallaz et de l'urbaniste
Jean-Daniel Jeanneret.

La troisième séance aura
lieu le 17 novembre , la der-
nière le 8 décembre. A l'issue
de ce processus, espéré plus
enthousiasmant que doulou-
reux, on saura peut-être si les
visions politiques préfusion-
nelles vont dans le sens de
l'histoire ou non.

Pour le reste, le délégué
culturel du club, Thomas San-
doz, promet tout simplement
un «automne grandiose». Van-
tardise à but promotionnel?
Que nenni! Qu'on en juge: le
8 septembre, le club propo-
sera une conférence sur «La
bataille des AOC», précédée
d'un buffet-dégustation; le 22,
on promet un débat nourri
sur «Les services publics mis
en péril par l'Accord général
sur le commerce des servi-

Avec Thomas Sandoz (à gau-
che), délégué culturel, et
Christian Geiser, président,
le Club 44 est en mains
dynamiques, PHOTO BYSAETH

ces»; le 29, Jacques Lecomte,
dans la mouvance de la rési-
lience selon Boris Cyrulnik,
viendra parier sur le thème:
«Guérir son enf ance» .

En octobre, c'est carrément
un bouquet de célébrités qui
défileront à La Chaux-de-
Fonds: le 6, Mgr Bernard Ge-
noud , évêque de Lausanne,

Genève et Fribourg, s interro-
gera sur ce que cela signifie
d '«Etre catholique au-
jourd'hui »; le 10, le club don-
nera la parole à Charles
Rozjman, sociologue spécia-
liste de la «thérapie sociale»;
le 20, Gheorghe Anton vien-
dra présenter le Feng Shui de
l'habitat; le 22, Henri Dès en
personne passera un moment
rue de la Serre 64, en marge
de l'exposition «Etienne De-
lessert et Henri Dès - Histoire
d'une complicité» ; le 27, le
conseiller fédéral Moritz
Leuenberger prononcera une
conférence sur un thème en-
core à déterminer.

En novembre, le festival
continue, avec Julien Perrot ,
créateur et rédacteur en chef
de «La Salamandre», Nago
Humbert, président de Méde-
cins du Monde Suisse, la psy-
chanalyste et psychothéra-
peute Marie-France Hirigoyen
(en collaboration avec Solida-
rité Femmes), Jean-Frédéric
Jauslin , directeur de l'Office
fédéral de la culture. Allé-
chant , n 'est-il pas? /lby

Club 44, Serre 64; site inter-
net mis à jour en permanence:
www.club-44.ch

PUBLICITÉ

«Les accords bilatéraux

â 

favorisent la bonne santé
de nos entreprises
exportatrices.
Ce qui rejaillit sur notre
économie cantonale ,
notamment sur notre

Yann Engel, hôtellerie et restauration.»
directeur,
Tourisme Neuchâtelois l

I
î

î

Oui Accords bilatéraux A»n !
le 25 septembre BON POUR NOS EMPLOIS V^IM I

www.accords-bilateraux.ch o

LA CHAUX-DE-FONDS Le Conseil communal a présenté un deuxième programme d'économies. Un effort
est demandé à l'administration. L'introduction d'une contribution de solidarité sur les salaires est envisagée

Par
D a n i e l  D r o z

L e  
Conseil communal a

la ferme , volonté d 'as-
sainir les finances », a

dit Didier Berberat, président
de la Ville. En compagnie de
ses collègues, il a présenté hier
le deuxième train de mesures
d'économies que l'exécutif en-
tend appliquer. Un seul con-
seiller communal manquait à
l'appel. Pierre Hainard a été
hospitalisé et se remet en santé
à la maison.

W.a seule possibilité
consiste à revoir les

effectifs des classes»
Didier Berberat

Les mesures déjà prises et
celles qui devraient l'être
pourraient permettre à la
Ville d'économiser entre 4 et
5 millions de francs sur deux
ans. Quelles sont-elles? Pour
le personnel, les salaires ont
été bloqués au 1er janvier
2005 et le renchérissement
compensé très partiellement.
Le Conseil communal va né-
gocier avec les syndicats pour
introduire notamment un
nouveau blocage des salaires,
ainsi qu 'une contribution de
solidarité prélevée sur tous les
salaires.

Par ailleurs, certains postes
ne seront pas repourvus lors
de départ, notamment à la
tête des ressources humaines
et au Service d'hygiène et de
l'environnement. A ce jour,
une dizaine de postes de tra-
vail ont été supprimés, dont
deux par licenciement, soit un

En matière d'instruction publique, la commune ne maîtrise ni les salaires ni les horaires,
a rappelé le président de la Ville Didier Berberat. PHOTO LEUENBERGER

au Services d'énergie et l'au-
tre à celui de l'informatique.

L'administration est aussi
concernée dans son fonction-
nement. Notons, parmi les me-

sures, la fusion de l'état civil
chaux-de-fonnier avec celui du
Locle. «Une économie de 35.000
f r .  et d'un poste à 70%» , a indi-
qué le conseiller communal

Michel Barben. Un regroupe-
ment de l'administration des
musées est à l'étude. «Tout cela
se fait dans la perspective du dé-
pa rt en 2006 du délégué culturel»,

a expliqué la conseillère com-
munale Claudine Stâhli-Wolf.
Un rapprochement avec Le
Locle dans le domaine des
beaux-arts et de l'horlogerie
est aussi en discussion.

Et les prestations? L'exécutif
«entend les sauvegarder», a dit Di-
dier Berberat. Reste que certai-
nes décisions ont été prises. La
subvention pour la saison théâ-
trale de L'Heure bleue a été di-
minuée de 50.000 francs. «Les
subventions culturelles, on va les
reprendre et fixer des priorités », a
indiqué Claudine Stâhli-Wolf.
Les heures d'ouverture des
musées devraient être réduites
«de manière intelligente». Les ta-
rifs d'entrée seront revus.

L'école est un gros morceau
du budget communal. «Nous
ne sommes p as maîtres des salaires,
des horaires», dit Didier Berbe-
rat. Comme un maximum a
déjà été fait pour le matériel,
« la seule possibilité consiste à revoir
les effectifs des classes». Dans ce
cadre, il sera tenu compte des
quartiers de la ville et des sec-
tions, étant entendu que les
classes de maturité sont plus fa-
ciles à gérer.

En matière de déneige-
ment, malgré l'hiver qu'on a
connu , le nouveau système a
permis de faire une économie
de 370.000 francs.

Une étude pour un nouveau
plan de circulation hivernal
(sens uniques et limitation du
stationnement) est en cours. Il
devrait permettre de diminuer
les frais de déneigement.

Dernière précision: un troi-
sième train de mesures sera in-
dispensables, quel que soit le
résultat de la votation commu-
nale sur la fiscalité . /DAD

Comme
le canton

L% 
évaluation des comp-
tes cantonaux an-
noncée mercredi a

des retombées sur les com-
munes. Les recettes fiscales
sont inférieures à celles pré-
vues et les reports de charges
de la Confédération, notam-
ment, péjorent le résultat. Du
coup, selon une projection
non affinée, le déficit de la
Ville. de La Chaux-de-Fonds
se monterait à 20 millions au
lieu des 14,8 prévus au bud-
get.

Le Conseil communal veut
maîtriser la situation «avec les
paramètres qui nous échapp ent»,
a déclaré Didier Berberat. D
s'est d'ailleurs déclaré déçu
par la «décision abrupte» du
Conseil fédéral de réduire les
indemnités de chômage de
520 a 400 jours. Du coup, en
juillet et août, 70 personnes
sont venus grossir les rangs de
l'aide sociale, que la com-
mune finance en partie.

La fiscalité? La question, à
un peu plus de quatre semai-
nes de la votation commu-
nale sur la hausse d'impôt,
n'a pas manqué d'être évo-
quée. «Le Conseil communal
n'entend p ar régler les problèmes
uniquement par l'impôt . Il faut
aussi adapter l'appareil commu-

"nal», "à. dit Laurent Kurth.
L'exécutif, qui demande «un
gros effo rt à l'administration»,
espère que la population
comprendra, /dad

Personne ne sera épargne

Gratuit pour
les étudiants

En 
accord avec le co-

mité, le délégué cultu-
rel a fait sauter la bar-

rière du crapaud. Désormais,
toute personne en formation
(apprenti, lycéen, éUidiant)
entrera sans bourse délier,
sur simple présentation
d'une carte de légitima-
tion./lby

STREET-HOCKEY CUP Thomas
Junod cède sa place à Michael Perret

La 
Street-Hockey Cup fê-

tera l'an prochain sa 10e
édition. Au fil des ans, le

comité de la manifestation,
composé exclusivement déjeu-
nes gens, a su donner à l'évé-
nement un rayonnement na-
tional. L'an dernier, la 9e édi-
tion accueillait 1000 joueurs et
2500 spectateurs. Pendant trois
jours, pas moins de 144 équi-

pes disputaient 650 matches au
Communal du Locle.

Président du comité d'orga-
nisation, Thomas Junod a
choisi de quitter ses fonctions
pour s'occuper de la commis-
sion Environnement et fair-
play, une des préoccupations
majeures de l'événement. Mi-
chael Perret, vice-président, lui
succédera, /comm

Changement de président



Venez découvrir les nouveaux modèles JAGUAR au Port d'Hauterive.
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I De nombreuses voitures d'occasions et de démonstrations de marque anglaise seront également à votre disposition.

Nous sommes le plus important fournisseur de pièces pour l'automobile en Suisse. Chaque jour, nos 650 col-
laborateurs répartis dans 28 succursales sont en contact avec nos clients.

Pour notre succursale de Marin, nous cherchons une personne motivée et habituée à diriger comme

responsable de succursale
A ce poste varié de cadre , vous serez responsable de la logistique et de la distribution et de l'ensemble
du territoire de vente de la succursale. Vous aurez à élaborer et appliquer des mesures propres à déve-
lopper le marché. La gestion des commandes des clients et des«key accounts » fera aussi partie de vos
activités , au même titre que la direction personnelle et compétente d' une équipe motivée. Comme
responsable d'un centre de profits, vous aurez la responsabilité de votre propre budget et en répondrez
directement devant le responsable régional.

Après une formation de base dans la branche automobile et quelques années d'expériences pratiques,
vous avez un excellent flair pour ce qui touche au marché, complété par une formation postérieure en
gestion. Dans vos activités de conseil , vous savez convaincre les clients et susciter leur confiance. Vous
dirigez vos collaborateurs en fonction des objectifs et leur offrez des conditions propres à les motiver.
Des connaissances en allemand constitueraient un atout supplémentaire.

Vous sentez-vous prêt/e à relever cet intéressant défi et à apporter votre contribution personnelle à la
réussite de notre société? Si c'estle cas, nous nous réjouissons défaire personnellement votre connais-
sance. Vous voudrez bien envoyer votre dossier complet de candidature à:

-

Derendinger SA
Service du personnel, att Celia Rufer Scherer
industriestrasse 8, 8305 Dietlikon n_P_Tflf|ff îtlffOI*
E-mail: jobs@derendinger.ch UCII ÎIIUIII JJCMI

www.derendinger.ch www.derendinger.ch
127-710732
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f offres d'emploi ] J

/"TV TAI CHI CHUAN
f S et QI GONG

^ 
Nouveau cours pour débutants

*gT animé par Paule Boutay

. __ le lundi de 12 h à 13 h
4jJ à La Chaux-de-Fonds

1̂  Début des cours 5 septembre 2005

~jj|?V Informations et inscriptions
''T Tél. 032 913 59 04

132-170522

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.

À *\ Du nouveau dans la formation à Neuchâtel!
y  il Entrez dans le monde de la beauté en devenant

f \V0 ESTHÉTICIENNE
<^^

Jj ?j 
diplômée ASEPIB

UASEP1B (Association Suisse d'Esthéticiennes Propriétaires
d'Institut de Beauté et de relaxation) fondée en 1967 ouvre sa

sixième école d'esthétique au centre de Neuchâtel (rue des
Ecluses 38 - City-Centre) dès le 12 septembre 2005.

Vous pourrez désormais suivre nos cours semestriels ou nos cours du soir
annuels tout près de chez vous et bénéficier de formations de qualité contrôlées

et réglementées par l'ASEPIB.

Nous vous proposons également les cours de perfectionnement en maquillage et
stylisme ongulaire à la même adresse dès cet automne.

Nos conditions de paiement sont très avantageuses , demandez les renseignements
gratuits , sans engagement aux Ecoles professionnelles d'esthéticiennes ASEPIB ,

case postale 26, 1752 Villars-sur-Glâne 2, Tél. 026 322 02 64

Visitez notre site Internet: www.asepib.ch OIT-TSSMWDUO

Él jw**GECO \M FONCIA \
La Chaux-de-Fonds
Serre 49

À LOUER
Appartement 3 pièces
Au rez-de-chaussée Ouest - cuisine agencée -
cave - proche des magasins et du centre ville.

Loyer mensuel Fr. 790.—
LNPI + charges Fr. 145-

Très bel appartement
ïli pièces

calme, ensoleillé, balcon.
Centre ville, buanderie et
dépendances, ascenseur.

Libre de suite, g
loyer Fr. 551 - §

charges comprises. B
Tél. 078 880 88 93 dès 19 h.

• « C O
SWATCH GROUP IMMEUBLES "

A LOUER 

Jeanneret 17, Le Locle
Appartement 4,5 pièces
Bel appartement avec cuisine agencée
Immeuble avec ascenseur situé dans un quartier
tranquille, proche des écoles
Loyer CHF 1380.- charges et Cablecom compris
Libre dès le 1er octobre 2005
S'adresser à Mme Froidevaux
Composer le n°ID 594961 sur www.swatchimmo.ch

GÉRANCE IMMOBILIÈRE LE LOCLE

Grand-Rue- 5 - 2400 Le Locle
www.swatchimmo.ch Tel +41 32 SSO 09 93

132-169485 Fax t41 35 93Q Q9 as

Mm. 028484045

j FIDIMMOBIl :
CÀ LOUER à convenir :
î dans vieille ville :
• Rue de la Balance s j
: Appartement ;
j de 4% pièces i
j entièrement ;
j rénové
; Cuisine agencée ;
; moderne ouverte ;
: sur séjour de 39 m2. :
: Fr. 1210-+ charges. :
; 032 913 45 75 j

|H fl^GECO X
111  ̂ FONCIA \
La Chaux-de-Fonds s
Industrie 34 f
À LOUER
Appartement 3 pièces
Cuisine agencée - situé dans la vieille ville -
proche des transports en commun.

Loyer mensuel Fr. 800.—
LNPI + charges Fr. 170.-

¦̂P MÊW À LA CHAUX-DE-FONDS

local commercial

A proximité du centre ville.

Bureaux composés de 3 locaux avec __
cafétéria et WC communs i

Libres tout de suite. 8

Jaquet-Droz 5

MEuoï pj Gérancia & Bolliger SA
Av.L,-Bob8lt12-2300Uaiaux-(t*-Foncls

j  ̂ , lnfo@gerancia-bolilger.ch
>$> Tél. 032 911 90 90 www.geraiic.a-boltger.ct.

É] <w**GECo\M FONCIA \
La Chaux-de-Fonds
Jacob-Brandt 109

À LOUER fm
Appartement 2.5 pièces
Cuisine agencée - ascenseur - balcon - proche
des transports en commun.

Loyer mensuel avantageux
[>P\ dès Fr. 467 - + charges Fr. 160.-

|W <w**GECO \
Œ^ FONCIA \
La Chaux-de-Fonds
Crêtets 120 - 122

À LOUER I
Appartements -
de 2 et 3.5 pièces rénovés
Cuisine agencée ou semi-agencée - proche des
transports en commun.

2 pees loyer mensuel Fr. 500.—
+ charges Fr. 60-

3.5 pees loyer mensuel Fr. 865.—
LNPJ + charges 100-

..̂ ans.!. —_

J0W Faites suivre
j   ̂Il 

votre journal ou
J^k demandez une

-:' -Jt M PFmomentanée
de la distribution

I» -w^GECoXEUS J FONCIA \
La Chaux-de-Fonds
Fritz-Courvoisier 15

À LOUER
Appartement 2.5 pièces
Cuisine agencée - proche des transports en
commun et d'un centre commercial.

Loyer mensuel Fr. 520.—
+ charges Fr. 140-

Magnifique
6 pièces en duplex

o
Mansardé - cuisine agencée - poêle suédois - §
proche des transports en commun et d'un S
centre commercial.

Loyer mensuel Fr. 1304.—
L>PI + charges 300-

Une piqûre
aux

grands effets:
Donnez

de votre
Centre de transfusion de: «  ̂» ¦ M f̂c 

À < M
LA CHAUX-DE-FONDS .̂W m^W È È m MRue Sophie-Mairet 29 mm* Wmm M M m0M
Tél. 032 967 20 37 WmW

..llllllll l̂  FIDIMMOBIl
l|| Agence Immobilière

'< 1^ et Commerciale Sfl

• iiinT""" §#
l À LOUER EN VILLE ÏJ
• tout de suite ou à convenir °*• •
• Daniel-Jeanrichard 39/41/43 •
• 4M pièces, cuisine habitable .
• dès Fr. 880.- + charges •

• Fritz-Courvoisier 24 •
• 1 pièce, Fr. 350 - + charges •

• 3 pièces, Fr. 650.- + charges •
• Ligne directe: 032 913 45 75 *

A louer à Sonvilier, quartier tranquille,
début octobre ou à convenir

21/2 pièces avec cachet
Cuisine habitable , petit jardin ,
place de parc.
Loyer Fr. 580 - charges comprises.
Tél. 032 489 30 01. oo6..93064

immobilier à louer J
mr^m *̂̂  i i ' ' M f

f immobilier à louer ]



LE LOCLE Mercredi soir, le Conseil général s'est penché sur une motion socialiste réclamant la réhabilitation
de places de pique-nique. A contre-cœur, l'exécutif devra mener une étude sur l'offre de places de loisirs

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

Le 
Conseil général du

Locle, mercredi soir, a
fait sa petite torrée po-

litique de la rentrée, à l'occa-
sion de l'examen de la mo-
tion déposée par Gérard
Santschi , sobrement intitulée
«p ique-niqueurs ».

Gérard Santschi s'y plaint de
la diminution des places de pi-
que-nique au Communal. Il y
en avait quatre, il n 'y en a plus
que deux. Pour illustrer son
propos, Gérard Santschi a ce
mot magnifique: «C'est devenu
un véritable parcours du combat-
tant pour réserver une table les
jou rs de beau. R est devenu courant
de déposer les grands-panmts tôt le
matin sur l'emplacement désiré et de
les retrouver à midi p our le rep as. »

L'élu demande le réaména-
gement des aires de pique-ni-
que, avec pourquoi pas deux
foyers et deux tables par place,
voire du bois préparé en vente
à la caisse de la piscine. Le li-
béral-PPN Claude Dubois a
saisi la bûche allumée par le so-
cialiste en proposant, via un
amendement, de faire l'inven-
taire des infrastructures de loi-
sirs a disposition de la popula-
tion et des touristes, utile en
wie de l'amélioration de l'of-
fre, comme par exemple celle
du Chemin des planètes, dont
l'état est catastrophique.

Non, a clairement répondu le
président du Conseil communal
Denis de la Reussille. Pas ques-
tion de remonter les deux places
de pique-nique en question, gê-
nantes, voire dangereuses pour
le camping voisin quand elles ne
sont pas victimes de dépréda-
tions (en revanche les scouts en
installeront une troisième à la
Grecque). Du bois à vendre?

Moue du président «Il faut que
les gens se p rennent en main, les
sous-bois en regorgent», a dit ferme-
ment le conseiller communal,
qui estime plus largement que la
population a «pratiquement tous
les pâtu rages boises jurassiens pou r
faire des termes».

Denis de la Reussille a aussi
dit non à la demande d'étude
amendée par Claude Dubois.
La liste des aires de loisirs est
vite établie: il y en a sept. «Le
Conseil communal a l'obligation de
vous dire que derrière toute âude,
même petite, il y a du travail. L 'exé-
cutif a l'impression d'avoir d'autres
priorités à donner».

Deux poids, deux mesures a
estimé Claude Dubois, qui a
cité l'exemple de la motion
Agenda 21 acceptée sans pro-
blème. «Si nous ne sommes plus
une f o r c e  de prop osition, alors on ne
dép osera p lus de motion», a ajouté
Gérard Santschi. Mais pour De-
nis de la Reussille, la réalité est
sèche: ses services n'ont quasi
plus la capacité de gérer autre
chose que le quotidien.

Au vote cependant, le législatif
(sauf les popistes) a imposé la mo-
tion, par 15 voix contre 9... /RON

Torrée politique de rentrée

Un giratoire flou mais urgent
G

iratoire, placette, re-
broussement? Même
les conseillers com-

munaux Florence Perrin-
Marti et Charles Hasler
n 'étaient pas très au clair sur
le terme à employer pour
qualifier l'aménagement rou-
tier prévu aux Saignoles, de-
vant l'usine du Chemin-
Blanc de Johnson & Johnson
(notre édition du 13 août) .
L'exécutif soumettait mer-
credi soir au Conseil général
un crédit de 185.000 fr. pour
attaquer ces travaux.

Le Conseil général a paru
dans le flou. «Y a-t-il vraiment
utgence?», s'est par exemple in-
quiété le socialiste Gérard
Santschy, qui préconisait le re-
trait du rapport. A l'instar
d'autres porte-parole de grou-
pes, comme la libérale-PPN
Christina Darcey, il se deman-
dait si la part de financement
cantonal était assurée. La libé-
rale estimait par ailleurs que
«l'inf rastructure est tout à fait in-
dispensable» pour accueillir des
projets industriels de qualité.

Sans entrer dans les détails
- des élus se préoccupaient

Le Conseil gênerai a vote un crédit pour aménager une «place de rebroussement» aux
Saignoles immédiatement utile au chantier Johnson & Johnson. PHOTO LEUENBERGER

du prix des arbres, de l'im-
portance des fournitures ou
de l'intérêt de la placette
pour le quartier -, Florence
Perrin-Marti a insisté sur
l'urgence de ces travaux (qui
commenceront cette année)
pour le chantier de l'exten-
sion de J & J. «L'évolu tion de

fohnson àf fohnson est à ce
p oint rapide que nous n 'avons
pas pu les intégrer dans notre
budget 2005», a commenté
son collègue Charles Hasler.
Le Conseil général a finale-
ment voté le crédit par 24
voix contre cinq (UDC),
contre la promesse d'être

tenu informé sur l'évolution
de ce dossier.

Le crédit de 80.000 fr. pour
des travaux de canalisations et
celui pour la réfection au prin-
temps prochain de la rue de
l'Industrie (nos éditions du 13
et du 20 août) ont passé la
rampe, /ron

i
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JOURNÉE DE FÊTE ET D'INFORMATION i
SUR LES ACCORDS BILATÉRAUX îo
Samedi 27 août de 10h30 à 14h00 §

fo

Neuchâtel: Société de Navigation sur les Lacs de Neuchâtel et Morat. f
Animation et information dans les ports de Morat et Neuchâtel et sur les bateaux, notamment °
au départ d'Estavayer-le-Lac et d'Yverdon-les-Bains (selon horaire d'exploitation). Concours S
de lâcher de ballons. °.

s
La Chaux-de-Fonds: Instel télécommunications SA, SDB constructions métalli- 1
ques SA et Espace Carrelage, Guida Salvatore Jl
se regroupent pour vous inviter dans leurs locaux au Boulevard de la Liberté 2 à La Chaux-de- «
Fonds. Rafraîchissements , concours de lâcher de ballons. Discussion sur les Accords bilatéraux, g

Broc (FR): Nestlé Suisse SA, chocolaterie Cailler $
Exceptionnellement Nestlé ouvre sa fabrique à Broc en Gruyère. Visites guidées toutes les S
demi-heures, de 101)30 à 14h00. Vidéo, dégustation, cadeau, rafraîchissements et collation. JJ-
A 1) h30 interventions du Conseiller d'Etat FR Michel Pittet et de Christophe Stettler, directeur |
de la chocolaterie. S*

Informations et programme sur www.bilaterales-oui.ch s

% fAccords bilatéraux ^.«•M s
BON POUR NOS EMPLOIS QU •

Retombées sociales du chômage
V

ia une question , l'éco-
logiste André Frutschi
s'est soucié des consé-

quences au Locle de la modi-
fication de l'ordonnance sur
l'assurance chômage, entrée
en vigueur le 1er juillet. Avec
ce changement, les sans-em-
ploi de moins de 50 ans des
cantons à fort taux de chô-
mage mis au bénéfice d'un
régime spécial ne touchent

plus 520 indemnités, mais
400. «Combien de personnes do-
miciliées dans la commune ont été
touchées par cette décision et com-
bien d'entre elles ont été contrain-
tes de demander l'aide sociale,
faute d'autres solutions?» de-
mandait l'élu.

«Vingt-sept personnes, dont
trois sont à l'aide sociale» a ré-
pondu le conseiller commu-
nal directeur des Affaires so-

ciales, Marcelo Droguett. Ces
trois dossiers d'aide sociale
s'ajoutent aux 377 ouverts au
Locle, soit plus de 200 par as-
sistant social - il y a un poste et
demi au Locle. Marcelo Dro-
guett a exprimé son inquié-
tude après les mesures d'éco-
nomie annoncées hier par le
canton. «Si une assistante sociale
est enceinte et qu 'on ne la remplace
pas, on peut fermer les Services so-

ciaux. Les décideurs cantonaux
sont en dehors des réalités socia-
les».

Par ailleurs, Yves Stalder
(POP) s'est demandé si le site
internet de la ville - de qua-
lité, a-t-il dit - ne pourrait pas
être complété par un véritable
recueil complet de la régle-
mentation. Non, a répondu le
conseiller communal Charles
Hasler. Les finances de la Ville

ne le permettent pas. «Mais
sur le fond, c'est une bonne idée»,
a-t-il dit. Le Locle ne dispose
même pas d'un recueil systé-
matique tel que celui établi
par La Chaux-de-Fonds dans
les années 1990. Un recueil
qu 'il faudrait créer avant de le
scanner ou le retaper pour les
documents anciens. Le coût
serait «imp ortant à très imp or-
tant», /ron
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Ce soir Fax 032 931254.

COCHON DE LAIT i Nous vous proposons

À LA BROCHE Bolets, Rôsti S
et les samedis à nouveau ouvert s fi4 .

aussi a midi.  g Se recommande: Famille Meier-Gysi

f w & n  &ss Z **+PA
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_^% Hanna Styger, 51 ans,
^J maîtrise maintenant la navigation sur l'Internet!

Si vous n'êtes pas très familiarisé avec l'Internet, les SMS, les MMS et les

Suivez un cours gratuit d'une valeur de CHF 50.- donné au Swisscom Help
| jjjijM Point! Inscrivez-vous au 0800 33 55 77 et n'oubliez pas d'apporter le bon au

cours. Le bon est valable jusqu'au 31.12.2005.
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chambres , salon avec cheminée !
cuisine super équipée, salle d'eau, W.C. séparé,
caves. Terrain aménagé, très beau dégagement [

PfilX^nCAmTISPÈiJMftJ'J/
/ P̂ORTES OUVERTES \
I Rue de Indiennes

2054 Chézard-St. Martin M

V SAMEDI * DIMANCHE M
>w pe 11.10 A n «au 

^
M

-\ QrOM fMi 1442 Montagny-près- Y verdon

#v\ F»rtam« Tel 024 447 42 42
mammr Immobilier & réalisations ««i www.prismesa.com

yj Vous recherchez le calme de la
M campagne, un appartement
*** luxueux avec toutes les quali-
Q tés d'une villa sur un toit?

Alors venez découvrir un cœur
du joli village des Breuleux à

J*" proximité des écoles, à côté de
 ̂

la poste et de la gare avec une
vue magnifique sur la campagne

'< iinHOTpnH

N'hésitez pas à nous deman-
der une notice où vous pourrez
prendre connaissance de cet
objet de rêve.

espace &. habitat
Tél. 032 913 77 77 ou 76
www.espace-et-habitat.ch

132-170514

|y A La Chaux-de-Fonds

££ Quartier piscine des Arêtes

û mmmmmmmm

f^t Ce bel appartement de
3J_ pièces attique est composé
de:
- Belle cuisine agencée en

chêne massif avec accès
balcon.

- Hall d'entrée - salon-salle à
manger avec accès balcon.

- 2 chambres à coucher.
- 1 salle de bains/WC.
- 1 place de parc dans le

garage collectif.
Prix attractif de Fr. 260 000.-.
Contactez-nous
pour une notice ou visite
sur rendez-vous.

espace & habitat
Tél. 03291377 77 ou 76
www.espace-et-habitat.ch

132-170183

f immobilier à vendre ]

Elite, société choisie,
un mot de 6 lettres

La solution de la grille se trouve en page 31.

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

A Averse Fermer Messe Rouge
Avoine Fertile Minuter S Sèche

B Barème Formule Molière Serin
Blouse Fraude Mouton Soirée

C Cacatoès Frégater N Nimbe T Tarse
Craie Fresque O Okapi Taupe

E Ebauche G Galette Orner Tiède
Equipage Groupe P Papaye Toucan
Estomac K Kir Paquet
Etang L Lemming Parité 2em05
Etape M Magique Pétaure
Exposer Magnum Picoter

F Falerne Matin R Ranci
Feeling Merlan Remiser



Foire du livre, 4e tome
LE LOCLE La manifestation se déroulera du 8 au 11 septembre prochain. Bouquinistes,

éditeurs, conférences, débats, concerts et diverses animations composent un riche programme
Par
I r è n e  B r o s s a r d

LJ 
Association La Nèpe
ouvrira prochaine-
ment son grand-livre

de festivités. La quatrième édi-
tion du Salon du livre au Locle
se tiendra dès jeudi 8 septem-
bre à 17h jusqu'au dimanche
11. Les bouquinistes déballe-
ront leurs trésors sur la Grande-
Rue le vendredi dès 15 heures.

Les animateurs de La Nèpe,
Nino Settecasi et Pierre-Yves
Eschler, ont dévoilé hier le
thème général: «Eloge de la
faiblesse», un libellé emprunté
avec son accord bienveillant
au philosophe Alexandre Jol-
lien. Les organisateurs souhai-
tent ainsi mener une réflexion
«sur la société actuelle et les inquié-
tudes qu 'elle engendre».

Invités de marque
En points forts, deux confé-

rencesrdébats avec des invités
de marque. Serge Bile, auteur
et journaliste d'origine ivoi-
rienne vivant à la Martinique,
parlera de son livre «Noirs dans
les camps nazis», témoignages
de survivants ou de proches re-
cueillis en Europe et aux Etats-
Unis mais aussi au Sénégal, au
Surinam, en Haïti et à la Marti-
nique. Barrigue dialoguera en
dessins avec le conférencier.

Deux autres invités dévelop-
peront des thèmes parallèles.
Bouda Etemad, historien et
professeur aux universités de
Genève et Lausanne, a conduit
une recherche édifiante sur
«La Suisse et l'esclavage des
Noirs» (éditions Antipodes).

Innocent Naki, journaliste
ivoirien établi à Soleure, est
l'auteur d'un livre dérangeant

Les organisateurs et des participants de la Foire du livre (de gauche à droite): Louis-Georges Casser, éditions G d'Encre,
Nino Settecasi (La Nèpe), Julien Rousseau (Perçu 7), Pierre-Yves Eschler (La Nèpe), Michael lani, chanteur et présentateur
des artistes sous la tente, et Jean-Daniel Stâmpfli (Asmia). PHOTO LEUENBERGER

et pertinent sur «La Suisse, les
étrangers et les Noirs» (édi-
tions de l'Aire).

Prix Casser
Lors de l'ouverture officielle

(vendredi à 17h30 au Musée
des beaux-arts), les organisa-
teurs présenteront leur coup
de cœur. Patrice Allanfran-
chini , professeur à la HEP-Be-
june , les a séduits avec son ou-
vrage sur trois siècles d'icono-
graphie de la ville de Neuchâtel
- sortie fin septembre aux édi-

tions de la Chatière, Chézard-
Saint-Martin. On découvrira le
ou la lauréate du Prix Casser
ainsi que les nouvelles publica-
tions des éditions G d'Encre au
Locle. Deux ouvrages seront
disponibles, «Evanescence»,
nouvelles épistolaires d'une
jeune Chaux-de-Fonnière,
Joane Tissot, et «La Croix des
Chaux», troisième polar régio-
nal du fils de Louisj ean. En
souscription seront présentés
des nouveaux livres de Charles
Thomann, Emanuelle délie

Piane, Francis Kaufmann et «A
l'écoute d'un regard au fil de la
vie», ouvrage réalisé avec
l'équipe de Lecture et Cie et
enrichi des photos de Doris
Vogt - exposées à La Résidence
dès jeudi.

Spectacles et concerts
Le programme de spectacles

et de concerts, riche à foison et
liant parfois textes, poèmes et
musique, commencera dès
jeudi, sous la tente place du
Marché, avec les groupes d'As-

mia, Albanet et Safar Ensem-
ble, Laurent Flutsch de La
Soupe (RSR) et Sylla Maciré.
La pianiste Coraline Cuenot
jouera au Temple. Durant le
week-end, suivront Trafic, Epsi-
lon, Perçu 7, Betty's Quartet,
Solam, .Michael lani, Giovanna
Marini, Compartiment fu-
meurs, No Square, André-Da-
niel Meylan et Coraline Cue-
not. Guignol sera là pour les
enfants. Nous reviendrons sur
le programme complet, actuel-
lement disponible. /IBR

LA CHAUX-DE-FONDS Littérature, poésie, philosophie et traduction
en langue allemande. Des lycéens d'ici ont relevé un sacré défi

Les 
lycéens de l'atelier

d'écriture, graphisme et
traduction allemande

ont verni hier au lycée Blaise-
Cendrars l'exposition qui pré-
sente le fruit de leur travail. De
septembre 2004 à juin dernier,
une quinzaine d'élèves de Ire

Sous le regard bienveillant de leur mentor, Fabrice Duclos (au dernier rang à gauche), les
forçats du texte posent devant leur création, exposée au yeux de tous. PHOTO BYSAETH

et 2e années se sont initiés aux
jo ies de la création. Avec la
complicité active d'enseignants
et d'intervenants extérieurs, ils
y ont consacré plus de 120 heu-
res, au rythme d'un marathon
d'écriture toutes les trois semai-
nes. Le résultat, c'est un livre -

un recueil d aphonsmes plutôt
- sur le thème du secret. Pour
corser le tout, les élèves ont tra-
duit leur œuvre en allemand,
une version qui sera dûment ré-
visée par des spécialistes. En
trois chapitres - Naissance, Si-
lence, Révélation - le groupe,

soudé en auteur collectif, a
puisé dans un corpus originaire
de son cru, sélectionné, taillé,
retranché, réécrit, recomposé,
dans un esprit proche du
haïku . L'usage de la calligra-
phie souligne l'importance de
la main, donc de l'implication
du corps dans tout processus
créateur.

Coordonnateur du projet,
Fabrice Duclos, professeur de
philosophie, relève à quel point
les élèves se sont impliqués.
«Les ateliers d'écriture avaient lieu
le samedi. Cela durait 8 ou 10 heu-
res. En plus, ils ont travaillé à la
maison, déposant des textes sur le
site internet monté p our l'occasion».

L'œuvre collective séduit par
ses qualités littéraires. Le travail
de condensation a porté ses
fruits. Les créateurs - en
grande majorité des créatrices
- ont expérimenté la distance
qui sépare le jaillissement spon-
tané d'une œuvre aboutie. Ils
savent ce qu'incorpore de
sueur le sens, quand il touche
vraiment. Mais de leurs doutes
en route, nous ne saurons rien.
C'est leur secret... /LBY

Hall du lycée Biaise-Cen-
drars, jusqu'au 30 septembre

Du sens accroché aux murs

D

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

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

I nterventions ambulance.
A La Chaux-de-Fonds, mer-
credi à 20h45, pour un ma-
laise avec transport à l'hôpi-
tal; à La Chaux-de-Fonds, à
21h01, pour un malaise avec
transport à l'hôpital; à La
Chaux-de-Fonds, à 23h27,
pour un malaise avec l'appui
du Smur; à La Chaux-de-
Fonds, hier à 8h43, pour un
malaise avec transport à l'hô-
pital.

Autres interventions. A La
Chaux-de-Fonds, mercredi à
18h46, pour un ascenseur en
panne; à La Chaux-de-Fonds,
à 19h45, pour le sauvetage
d'un animal à la rue des
Buissons; à La Chaux-de-
Fonds, hier à 8hl3, pour une
alarme feu automatique sans
suite; à 12h42, pour le sauve-
tage d'un animal à Espla-
nade; à La Chaux-de-Fonds,
à 17h05, pour un feu de dé-
chets à la rue Abraham-Ro-
bert, /comm-réd

1 Service d'Incendie
I et de Secours
I des Montagnes

 ̂y neuchâteloises

LES PONTS -DE-MARTEL m Con-
tes au cœur des marais. Ren-
voyée en raison de mauvaises
conditions atmosphériques, la
soirée de contes au clair de
lune organisée dans les ma-
rais des Ponts-de-Martel , par
les conteurs de la Louvrée de
La Chaux-de-Fonds, aura lieu
par n 'importe quel temps de-
main , à 21 heures. Le rendez-
vous est donné au parking du
Bugnon. Les élèves de la
classe d'Eric Maire et deux
flûtistes apporteront leur pré-
cieux concours. En cas de
pluie, un repli est prévu dans
le paddock, /paf

I EN BREF |

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

LA CHAUX-DE-FONDS
¦ Pharmacie d'office: de la
Gare, L.-Robert 68, jusqu'à
191.30, ensuite Police locale,
tél. 032 913 10 17.
¦ Contrôle des champignons
Ve llh-12h/ 16h-17h; sa-di
19h-20h, Service de l'hygiène
et de l'environnement, rue du
Rocher 1.
¦ Bibliothèque de la ville:
Service de prêt, discothèque
et salle de lecture, lu-ve 13h-
19h, sa 10h-16h. Bibliothè-
que des jeunes I (Ronde 9):
lu-ve 13h45-18h, sa lOh-
12h.. Bibliothèque des jeunes
Il (Président Wilson): lu-ve
13h45-18h, sa 10h-12h.
¦ Piscine des Arêtes: lu/je/d i
9-18h; ma 9-19h; me/ve 10-
21h; sa 10-12h/14-20h.
¦ Piscine des Mélèzes: tous
les jours, 9h-20h.

¦ Serre 17 Nelson Goerner
et Rusudan Alavidze, piano à
4 mains, 20h45.

¦ Caserne du SIS Passage
Bonne-Fontaine 38 (bus 2 ou
3), portes ouvertes de 9h30 à
16h30.
¦ Parlement des jeunes Fête
du 5e anniversaire à Som-
baille Jeunesse dès 10h; con-
certs dès 20h.
¦ Les Planchettes Fête villa-
geoise; animations, marché
artisanal et brocante dès 10h;
bal avec «La Bidouille» dès
20h.

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

¦ Fête du Crêt-Vaillant Mar-
ché italien, animations de
rue, animations enfants, mu-
siques, dès 17h.
¦ Piscine du Communal Con-
cours interne du Locle Nata-
tion et du groupe Procap
Sport de La Chaux-de-Fonds,
18h30.
¦ Les Ponts-de-Martel
Anim'Hall: foire du village
avec une quarantaine de
stands; concours de taureaux;
de 7h du matin à 18 heures.
¦ Les Ponts-de-Martel Centre
du Bugnon: séance d'informa-
tion publique sur le projet
«Coeur du village», 20h30.

¦ Fête du Crêt-Vaillant Mar-
ché italien de 8h à 12h sur la
Grande-Rue; animations de
rue, animations enfants,
stands, musiques, dès 9h.¦ Place de Marché Anima-
tions par la FSG-Le Locle et
le Tennis Club, 9h-12h.

I PRATIQUE |



DOMBRESSON La métairie de Frienisberg fête ses deux siècles d'existence demain. Même s'ils se
préparent activement à cet événement, Rosemarie et Jean-François Maffli n 'en perdent pas pour autant la tête

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

La 
route qui , depuis les

Bugnenets, mène à
Chasserai ou à Ligniè-

res s'enfume d'un brouillard
gris qui s'effile, se balance,
s'étale sur les pâturages. Les
contours de la métairie de
Frienisberg, ou de Dombres-
son, c'est selon, lui barrent
soudain le chemin.

La vieille bâtisse, qui fête de-
main ses deux cents ans, est
d'ores et déjà prête à accueillir,
au son du cor des Alpes, tout le
gratin politique local ainsi que
la population bourdonne, sans
qui la fête n'aurait de toute évi-
dence pas la même saveur.

«Tous nos produits
du terroir

sont faits maison»
Bergers de ce lieu magique

depuis trois saisons, Rosemarie
et Jean-François MaSlin ne
sont guère inquiets. D'autant
moins qu 'entre le dortoir,
l'aventure sur la paille et les
menus que concocte tous les

La palette des passions de Rosemarie Maffli est très large. La bergère de la métairie de
Frienisberg voue en tout cas un amour sans limite pour ses fleurs. PHOTO LEUENBERGER

jours (sauf le lundi) Rosema-
rie, la métairie grouille vérita-
blement de monde de mijuin
à fin septembre . «Ilfaut dire que
c'est, véritablement une affaire de
famille, lance en riant la ber-

gère. Mon mari, qui est en prére-
traite, réalise enfin son rêve et mes
cinq enfants mettent, chacun à sa
manière, la main à la pâte. Que rê-
ver de mieux!»

Les murs de la cuisine et de

la salle à manger affichent le
talent «pyrogravé» de la ber-
gère. «Ma fille Sandrine n y est
pas àrangère.» Sur l'armoire,
une dizaine de sirops et de
confitures différents se volent

L'accent de la vieille dame

S

ituée à 1435 mètres
d'altitude, sur la com-
mune de Villiers, la mé-

tairie de Frienisberg appar-
tient bel et bien à la com-
mune de Dombresson. L'his-
toire remonte au XVTHe siè-
cle. A Dombresson, l'intérêt
des Bourdons pour la loca-
tion, puis l'acquisition d'une
métairie est née du renou-
veau apporté par David Fallet
en matière culturale. En
1783, les Bourdons ont donc
occupé la métairie de l'Isle.
En 1798, ils ont tenté d'ac-

la vedette. «Du beurre à la
viande sécliée et aux caramels, tous
nos produits du terroir sont faits
maison. Même le pain. J 'en cuis
environ quinze kibs par semaine!»

Brunch à la métairie
Le lundi du Jeûne, soit le

19 septembre prochain, c'est à
un grand brunch que les ber-
gers de la métairie de Frienis-
berg convient les gens. «Ça se

quérir celle d'Aarberg et por-
taient finalement leur choix
sur Frienisberg, qu 'ils ache-
taient pour onze mille cou-
ronnes, le 17 février 1801. La
République helvétique a ce-
pendant entravé les transac-
tions, car Berne était sous la
coupe d'une administration
étrangère. Le problème de la
langue se posant, les Bour-
dons demandèrent à Samuel-
Henri de Pourtalès, pasteur
d'Engollon et de Fenin, de
leur traduire en français les
pièces officielles, /chm

p assera dans l'écurie, où l'on peut
installer 120 personnes. Chacun
aura l'opportunité de goûter notre
saucisse à la gentiane élaborée spé-
cialement pour ce 200e anniver-
saire.» /CHM

Inscriptions jusqu 'au samedi
17 septembre. Soit par télé-
phone, au 032 751 20 10, soit
par e-mail: maffli.ne@blue
win.ch

Nouba sur l'alpage
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SERRIÈRES Philip Morris International a dévoilé les contours de son futur centre de recherche
et développement. Le voisinage semble surtout se préoccuper du bruit généré par le trafic

Par
Sa nt i T e r o  I

P

hili p Morris Internatio-
nal (PMI) construira
son nouveau centre

mondial de recherche et dé-
veloppement (R +D) à Neu-
châtel. Sous réserve de l'ac-
cord définitif de la direction
américaine et d'éventuelles
oppositions de riverains, cet
édifice poussera sur l'ancien
terrain de football du FC Ser-
rières. L'automne dernier, les
autorités du chef-lieu avaient
cédé au cigarettier cette sur-
face de 13.500 m2 au prix de
2,1 millions de francs. PMI in-
vestira 110 autres millions (!)
pour ériger son nouvel édi-
fice au bord du lac.

Hier, les gabarits désignant
le volume qu 'occupera le cen-
tre ont été posés. La demande
de permis de construire a paru
aujourd'hui dans le «Bulletin
officiel» . La mise à l'enquête
durera trente jours. Après ce
délai , PMI pourra faire dé-
truire l'ancien stade et lancer
son chantier de consoniction,
dont le terme est fixé à fin
2007. Et pour éviter autant que
faire se peut que ses dessins ne
soient freinés par des opposi-
tions, la multinationale a tenu
à présenter, mercredi, en pri-

meur son projet aux voisins du
quartier.

Transparence primée
Entouré des spécialistes mai-

son en communication, l'archi-
tecte auteur du projet récom-
pensé a vanté les caractéristi-
ques d'un bâtiment «à Ui géomé-
trie simple qui marquera de belle
manière la séparation géographique
entre Neuchâtel et Auvernier».
Cette belle boîte que Philipp
Brûhlmeier, du bureau TK3,
compare à un campus sera en
fait composée de trois barres
parallèles recouvertes d'une
cloche en verre. «La transpa-
rence casse les volumes», précise
l'architecte. Qui reprend: «le
système d'atriums facilite les échan-
ges et la communication, car il évite
la construction de longs coubirs».
Cet édifice qui occupera une
surface au sol de 8000 m2 se dé-
clinera sur quatre niveaux et un
sous-sol. Il pourra accueillir un
maximum de 550 employés,
dont nombre de scientifiques
de haut vol.

Connaître le tabac
Quelque 350 personnes tra-

vaillent déjà pour les R +D de
PMI. Elles sont disséminées en-
tre Yverdon-les-Bains, Serrières
et Peseux. «Avec la création du
centre administratif de PMI à Lau-

Haut de 20 mètres, soit un de plus que le bâtiment de production (au fond), le futur centre R+D de PMI respecte les
contraintes liées à la zone industrielle. En outre, aucune dérogation n'a été sollicitée, relève le cigarettier. DOCUMENT SP

sanne, qui offre 1500 places de tra-
vail, le rôle des R+D a été élargi au
monde entier, hormis les Etats-Unis,
remarque Reymond Pantet, di-
recteur chez PMI. Nous avons be-
soin de mieux connaître le tabac

afin de développer des produits
moins nocifs. Là, nous aurons un
instrument de travail adéquat.»

Le campus sera-t-il opéra-
tionnel en temps voulu? La
commission d'urbanisme a

préavisé favorablement et à
l'unanimité le projet. Ce qui
n'adoucit pas l'analyse de
Christine Gaillard, la prési-
dente de la toute jeune Asso-
ciation de quartier de Serriè-

res. «Nous n 'obtenons p as les ré-
p onses à nos questions. La direc-
tion se cache derrière une étude
d'imp act. Il n 'est pas sûr que tous
les p rop riétaires s 'en contentent.»
/STE

Goût de transparence

«Trop de malchance!»
NEUCHATEL La Beach Party vient de fermer ses portes sur les Jeunes-Rives. La
fréquenta tion a été décevante. «La faute à la météo», selon les organisateurs

Les pagodes des Jeunes-Rives et les palmiers ont disparu. PHOTO GIROUD

La 
Beach Party a fermé

ses portes vendredi der-
nier sur les Jeunes-Rives,

à Neuchâtel. Les pagodes ont
été démontées, le sol a revêtu
sa teinte rouge et les palmiers
ont dispani. Durant plus d'un
mois, la manifestation a offert
aux visiteurs un site exotique,
des animations, et tout cela gra-
tuitement. Pourtant, la fré-
quentation a été bien en des-
sous des prévisions. Pourquoi?
«Principalement à cause de la mé-
*»¦' explique Michel Clottu ,
porte-parole de la Beach Party.
Nous avons été malchanceux. Avec
un été tel qu 'en 2003, on aurait
fait un caiton!»

Selon les statistiques de Mé-
téo Suisse cependant, le soleil a
été plutôt généreux en juillet.
«C'est vrai. Mais c 'est le vent qui a
pe rturbé la manifestation. Dès le
couclwr du soleil, il commençait à
souffler et la température baissait
rap idement. Manger dehors dans
les bourrasques, ça n 'est pas très
agréable!»

Musique pas assez forte
Malgré une fréquentation

décevante, Michel Clottu se re-
fuse à parler d'échec. «Cette ex-
p érience comporte bien p lus d'élé-
ments positifs que négatifs! De
nombreux visiteurs nous ont félici-
tés pour la décoration du site. Et

des familles ont apprécié l'espace
jeux pour les enfants. Par contre,
nous avons souffert du bouche à
oreille. Le premier week-end était
p lein à craquer. Puis les jeunes,
qui s 'attendaient à trouver une
ambiance du type Ibiza, ont com-
muniqué leur déception à leurs
amis, et ainsi de suite. Le p ublic
n 'a pas compris que notre but était
de créer un espace détente.» Mi-
chel Clottu estime que les
points négatifs découlent di-
rectement des limitations
d'horaires et de sonorisation
fixées en accord avec l'associa-
tion de quartier des Beaux-
Arts. «Le p ublic a trouvé que la
musique n 'était pas assez forte. E

avait raison! Mais on ne pouvait
pas dépasser 79 décibels.»

«On ne crie pas de joie»
Du côté des comptes, le

manque de clientèle se fait
sentir. La société organisa-
trice - le service traiteur Gas-
tro-System Events - «ne crie
pas de joie », témoigne Michel
Clottu . «On espère rentrer dans
nos chiffres. C'est d'ailleurs pour
cela que nous avons prolongé la
manifestation de quelques jours.
Mais on sait qu 'on ne va pas
p asser l'hiver sous les cocotiers!»
Une Beach Party est-elle en-
visagée l'année prochaine?
«C'est trop tôt p our le dire. Ce
qui est certain, c 'est que nous de-
vrons nous demander si notre
site n 'était pas trop décentré et si
les autorisations reçues n 'étaient
pas un peu trop rigides. »
• Quant aux représentants
de l'association de quartier
des Beaux-Arts, ils se disent
satisfaits du compromis
trouvé entre les deux parties.
«On a dû rapp eler les organisa-
teurs à l'ordre une ou deux fois.
Il s 'agissait notamment de leur
demander de baisser le volume
de la musique techno, qui est
atrocement dérangeante, même
lorsque les décibels sont respec-
tés!», explique Charles
Chammartin, membre du co-
mité de l'association. Mais
toléreront-ils une 2e édition
sur les Jeunes-Rives? «L asso-
ciation se réunira pour considé-
rer si le renouvellement de l'exp é-
rience est acceptable pour nous. »
/VGI

Le refuge crie au secours
COLOMBIER La SPA lance un ultime

SOS en raison de sa situation financier»

C% 
est notre ultime SOS!
Si la Span ne reçoit
p as un soutien ra-

pide, elle devra f e r m e r  à b fin de
l'année.» Chantai Yerly, respon-
sable du refuge de Cottendart,
annonce la couleur: la situation
financière de la Société protec-
trice des animaux de Neuchâ-
tel et environs est «catastrophi -
que». Durant l'été, l'abri a ac-
cueilli dix chiens et 55 chats,
soit un nombre bien plus élevé
que les autres années. «C'était
affobnt. Je n 'osais plus répondre
au téléphone. »

La responsable des lieux pré-
cise que chaque chat coûte
300 francs à la Span, qui doit
les tatouer, les stériliser et les
vacciner. «C'est les vacances. Une
période où certains propriétaires
font preuve d'une irresp onsabilité
totale en abandonnant leurs bêtes. »
Aujourd 'hui, la société ne peut
plus accepter d'animaux.
«Nous n 'avons plus déplace!», ex-
plique Chantai Yerly. Qui pré-
cise que la Span dépend des co-
tisations de ses membres ainsi

Chantai Yerly, responsable du refuge à Cottendart, regarde
l'avenir avec inquiétude. PHOTO MARCHON

que de dons et de legs. «Nous
allons également recevoir une sub-
vention cantonale, mais elle arri-
vera peut-être trop tard.» Difficulté
supplémentaire: une nouvelle
loi fédérale contraint les refu-
ges à garder les animaux du-
rant deux mois avant de les pla-
cer, dans le cas où le proprié-
taire de l'animal se manifeste-
rait.

«Celte directive représente
100.000 f rancs de frais de pension
supp lémentaires à b charge des
cinq SPA du canton», explique
Pierre-François Gobât, vétéri-
naire cantonal. «Elle a un effet
pervers. Mais nous allons imaginer'
une solution p our réditire ces
coûts.» Patricia Barbier, respon-
sable des manifestations, table
sur la journée portes ouvertes
du 3 septembre prochain pour
obtenir de nouveaux soutiens.
«Dès 11 heures, il y aura des grilla-
des et de nombreuses animations.
J 'espère que ces portes ouvertes ne se-
ront p as les dernières!» /vgi

www.spane.ch ou au tél.
032 841 44 29



Les pires des invités!
MONT-SOLEIL OPEN AIR Pluie, vent et froid ont forcé la porte du festival. Près de 2000

courageux sont venus pour David Hallyday. Qui n 'a pas déçu ses fans. Organisateurs soucieux
Par
G é r a r d  S t e g m ù l l e r

Y 

a-t-il plus poissards? Bon
sang! Mais qu 'est-ce que
les organisateurs du

Mont-Soleil Open Air ont fait
au Bon Dieu pour que celui-ci
les pourchasse de la sorte? La
neuvième édition a démarré
comme la précédente s'était
soldée: sous la pluie, le vent
et, inévitablement, le froid.
Des invités on ne peut plus in-
désirables, qu 'on flanquerait
volontiers à la porte , mais qui
finissent toujours par revenir,
sans la moindre once de gêne.
Des vrais roquets!

David Hallyday: sa simplicité et son talent ont conquis les 2000 courageux d'hier soir. PHOTO MARCHON

Ce sombre tableau devrait
heureusement se dissiper au-
jourd 'hui et demain. C'est en
tout cas ce que prédisent les
spécialistes de la météo. Hier
soir, malgré leur op timisme
légendaire , les organisateurs
ne cachaient pas leurs soucis.
Deux mille spectateurs -
merci la prélocation - polir
cette entame de festival, c'est
peu. «On espère faire le plein au-
jourd 'hui et demain, concédait
le président Christian Ram-
seyer. Malgré quelques endroits
boueux, le terrain a tenu bon. On
a fait tout notre possible. » Rap-
pel: pour tourner, le «Mont-
So» a besoin de 12.000 spec-

tateurs sur 1 ensemble de la
manifestation. Hier, à peine
une cinquantaine de billets
ont été vendus aux caisses.
Certaines personnes ont cassé
les prix: à deux pas des cais-
ses, elles vendaient des tickets
à 35-40 francs , au lieu des 49
selon le tarif officiel. C'est
toujours mauvais signe, à
l'instar des navettes qui ont
quitté Saint-lmier quasiment
à vide. Sniff!

C'est la chanteuse israé-
lienne Noa qui a eu l'honneur
de lancer cet open air. Un
concert sobre, sans grand en-
thousiasme. Bien ficelé , mais
sans plus. «Il est toujours difficile

d'appbudir les mains dans les p o-
ches», concédait une festiva-
lière, frigorifiée. «Elle s 'est dite
ravie et est rep artie avec une Lon-
gines, rigolait un organisateur.
Elle qui ne porte jamais de mon-
tre. .. »

Un artiste simple
Mais les gens étaient venus

pour David Hallyday, qui n 'a
pas soupe avec les VIP. «Le fils
de... » n 'a pas déçu ses fans.
Déjà, avant de monter sur
scène, il a fait preuve d'une
formidable simplicité. Il a si-
gné des autographes à tout va,
donné des bisous à ses admira-
trices, serré des paluches à ses

thuriféraires. Un \rai pro, qui
sait se vendre tout en restant
populaire.

Accompagné par quatre
musiciens londoniens, dont le
bassiste de Paul McCartney, le
«fiston» a principalement ré-
cité son album «Satellite», spé-
cialement conçu pour être li-
vré en live. La mayonnaise a ra-
pidement pris: «On s 'en fout de
b pluie!»

Le «Mont-So» méritait bien
ça. /GST

m. M0NT-S0LE1Programme m&
¦*¦¦¦ " ]_i' _A17 h 30 Ouverture des portes ™̂ ^

18 h 00 (T) The Rambling Wheels (Sui)
18 h 45 (GS) Clawfinger (Nor-Sue)
20 h 15 (T) Treekillaz (Sui)
21 h 00 (GS) Nada Surf (USA)
22 h 30 (T) Napoléon Washington (Sui)
23 h 15 (GS) Roger Hodgson (GB)
00 h 45 (T) Révérend Beat-Man (Sui)
01 h 30 (GS) TheTarantinos(GB)

16 h 00 Ouverture des portes
17 h 00 (T) Kera (Sui)
17 h 45 (GS) Eskobar (Sue)
19 h 15 (T) Michael von der Heide (Sui)
20 h 15 (GS) Heather Nova (GB)
21 h 45 (T) UN (Sui)
22 h 30 (GS) Orishas (Cuba)
00 h 00 (T) Douleur d'Avion (Sui)
00 h 45 (GS) Stress (Sui)
02 h 15 (T) Mangu (Rép. Dom.)

10 h 30 (T) Ouverture des portes
11 h 00 (T) Sonia Grimm (Sui)
12 h 45 (T) Les Trapet.is.es (Fr)
14 h 15 (T) Christoph Borer (Sui)
15 h 45 (T) José Barrense-Dias (Bré)
17h15 (T) SolarQuartet (Sui) .. ,VA .

... .
GS = grande scène T = tente
Le réseau local (gratuit) assure la liaison
de Saint-lmier à Mont-Soleil, en
funiculaire ou en car. Des navettes seront
proposées sans interruption jusqu'à 4h du
matin (vendredi et samedi). Pour les
automobilistes qui désirent rallier Mont-
Soleil, la seule possibilité consiste à
emprunter l'accès situé au nord du site
(Cerneux-Veusil).

BD ET H O B B Y

P

our la 9e année d affilée,
la bande dessinée instal-
lera ses tables à dessin du

16 au 18 septembre au CIP, à
l'occasion de Tramlabulle 2005.
Reposant sur le double pilier
des infatigables bénévoles de
Regio'BD et du CIP, qui met à
disposition son infrastructure et
ses services. Du côté des invités,
aux fidèles d'entre les fidèles
(Herlé, Chaboulé, Bédu),
s'ajoutent le retour d'anciens
pensionnaires (Weinberg, Kox),
ainsi que l'apparition de nou-
velles têtes (Cébé, Moski , Plis-
son, Tota). A noter que le con-
tingent féminin sera fort bien
représenté avec Isa, Florence
Cestac et Hélène Comen.

Tramlabulle accueillera égale-
ment et pour la 2e fois de suite la
maison d'édition suisse Cas-
tagniééé (hommage respectueux
au «Petit Baigneur» et à Louis de
Funès). Laquelle sera présente
avec ses dessinateurs Kram et
Maga, qui pallient la défection de
Raoul Cauvin et d'Alexandre
Coutelis, retenus pour cause de...
rentrée «bédéesque». Pour les
enfants justement, un atelier de
création de BD, animé par Herlé
et Isa, sera organisé mercredi
après-midi 14 septembre, sur ins-
cription. Rebelote pour les adul-
tes en soirée.

Tramlabulle débordera la
première fois de ses murs pour
une incartade à Saint-lmier,
dans les locaux de la banque
cantonale. Une expo d'albums
dédicacés s'y tiendra la semaine
qui précède le festival. Mais ce
n'est pas tout! Tramlabulle ex-
posera également des planches
originales du dessinateur Cha-
bouté, qui signe par ailleurs l'af-
fiche 2005 du festival. Une autre
exposition, consacrée au cheval
dans la BD, sera visible près de
la médiathèque.

Le hobby tient aussi salon
Rappelons aussi que pour la

5e fois, le Salon du hobby, qui
fête sa 12e édition, se tiendra en
même temps que Tramlabulle,
mais à la salle de la Marelle.
Une «conjonction de date» in-
téressante, puisqu'elle permet-
tra au public de circuler entre
les deux manifestations. /DJO-
fournal du Jura

Traditionnel
pèlerinage
à Tramelan

I EN BREF |
ADMINISTRATION m Con-
centration à Berne. Le Conseil
exécutif veut concentrer en
quelques lieux les 4200 postes
de travail de l'administration
cantonale situés en ville de
Berne. Deux variantes sont mi-
ses à l'étude jusqu 'au prin-
temps 2006: d'une part, la con-
centration dans des bâtiments
de la vieille ville de Berne et
dans le quartier nord et, d'au-
tre part , de nouvelles construc-
tions au pôle de développe-
ment du Wankdorf. Actuelle-
ment, l'administration canto-
nale est dispersée dans 58 im-
meubles, /comm-réd

SAINT-IMIER m Informatique
pour l'école secondaire .
L'équi pement informatique
de l'école secondaire de Saint-
lmier sera renouvelé. Le pro-
jet permettra de raccorder le
bâtiment au réseau ADSL,
d'installer une distribution in-
ternet dans chaque classe, de
moderniser la salle informati-
que et de disposer d'un sys-
tème de sauvegarde. Le coût
de l'opération s'élève à 50.000
francs, /comm-réd

U R G E N C E S
¦ Police: 117.
¦ Ambulance et urgences sa-
nitaires: 144.
¦ Feu: 118.
¦ Médecins de garde: de La
Perrière à Péry, tél. 032 941
37 37; Tramelan, tél. 032
493 55 55.
¦ Pharmacies de service:
Saint-lmier, Pharmacie
Pilloud, tél. 032 941 21 94.
Tramelan, Von der Weid, té.
032 487 40 30. Entre-deux-
Lacs, tél. 0844 843 842.

A G E N D A

Mont-Soleil Open Air Festi-
val, avec The Rambling
Wheels , Clawfinger, Treekillaz,
Nada Surf , Napoléon Wa-
shington, Roger Hodgson, Ré-
vérend Beat-Man, The Taranti-
nos, dès 17h30.
¦ Moutier Braderie prévô-
toise, dès 18h30.
¦ Courtelary La Nuit des
chauves-souris, rendez-vous à
la gare à 20h.

¦ Moutier Braderie prévôtoise
dès 8h.
¦ Tramelan Piscine commu-
nale, triathlon populaire: ins-
criptions dès 9h, départs dès
10hl5.
¦ Mont-Soleil Open Air Festi-
val, avec Kera, Eskobar, Mi-
chael Von der Heide, Heather
Nova,, Lan, Orishas, Douleur
d'Avion, Stress, Mangu, dès
16h.

I PRATIQUE |

RECONVILIER Une voiture d'entreprise flashée au radar et voilà qu 'un
couple est la cible d'un excès de zèle policier. Mais qui conduisait le véhicule?

D

ominique et Claude a
Marca, de Reconvilier,
la trouvent un peu sau-

mâtre... Afin d'identifier le
conducteur d'un de leur véhi-
cule d'entreprise au moment
d'un contrôle radar, la police
cantonale, sur mandat du juge
Beuchat, a utilisé des manières
peu discrètes, susceptibles de
jeter le discrédit sur eux et
leurs employés.

Selon la version des faits de
l'épouse, elle à été cueillie à
son domicile par deux gendar-
mes qui l'ont haranguée de-
puis la route en criant: «Nous
avons un mandat. E faut nom
suivre au poste de police.» Elle ve-
nait pourtant d'accepter télé-
__ t __ : . _i _ _ » . l pnomquemem ae s y renare,
par ses propres moyens, préci-
sant toutefois qu'elle devait
d'abord se lever, se laver et
s'habiller. En effet, la scène se
déroulait mardi, peu après 7h
du matin.

L'affaire, terriblement ba-
nale en soi, débute le 13 octo-
bre 2004, jour où une des voi-
tures de l'entreprise familiale
est flashée par un radar sur la
route Tavannes - Reconvilier.

Après décompte, l'excès de
vitesse est de 21 km /heure.
«Pour un seul kibmètre par heure
en trop, cette affaire est renvoyée au
juge en lieu et place d'une simple
amende», sourit Claude a
Marca, qui est ciblé par la jus-
tice en tant que propriétaire du
véhicule.

La bonne question...
Reste à savoir qui conduisait

la voiture... Outre cinq ou-
vriers, quelques membres de la
famille ont la possibilité d'utili-
ser ce véhicule sans devoir en
référer systématiquement au
patron.

Aussi, Claude a Marca de-
mande à voir le cliché pris par
le radar pour identifier le con-
ducteur. «A chacune de mes de-
mandes, cette phob était ailleurs,
indisp onible, éventuellement éga-
rée... Aussi, j 'ai mandaté un avo-
cat. Les démarches de ce dernier ont
f ini p ar aboutir et j 'ai pu enfin voir
b fameuse phob.» En dehors du
numéro de plaque indiscuta-
blement lisible, l'image était
beaucoup trop foncée pour se
faire la moindre idée de qui
était au volant.

Claude a Marca a été en-
tendu en juin dernier par le
Tribunal d'arrondissement de
Moutier. D a refusé de porter le
chapeau et le juge l'a informé
que la police serait mandatée
pour interpeller son personnel
et son épouse. «Je n 'ai rien à re-
dire, cela m'a p aru correct», pré-
cise Claude a Marca.

Mardi dernier à 6h50,
Claude a Marca constate que
quatre agents venus avec un
bus de police et une voiture ba-
nalisée l'attendent devant l'ate-
lier. Le patron et sa secrétaire
sont entendus dans le bureau
de l'entreprise. «Dans cette af-
faire, une partie des policiers ont été
corrects, d'autres moins», explique
Claude a Marca. Les ouvriers
ont ete pries de s entasser dans
le véhicule de police pour être
emmenés au poste à Tavannes.
«J 'ai refusé qu 'ils soient traités de
cette manière et exigé qu 'ils puissent
se rendre au poste par leurs propres
moyens», s'emporte Claude a
Marca, outré par cette scène
qui se déroulait sous les yeux
de nombreux témoins.

A ce moment, Dominique a
Marca était chez elle et dormait

encore. Le coup de fil de son
mari lui indiqua qu'elle devait
se rendre au poste de police
pour être entendue à son tour,
mais elle n'a pas eu le temps de
se préparer que déjà deux
agents sonnaient au portail de
sa propriété. Le chien déambu-
lant dans le jardin les avait dis-
suadés d'entrer. C'est
lorsqu'elle ouvrit sa fenêtre
qu'elle fut interpellée sans au-
cune discrétion, de manière au-
dible pour des enfants se ren-
dant à l'école et le voisinage.

«Au poste, ils m'ont posé beau-
coup de questions, mais ont omis de
me demander si j 'avais utilisé cette
voiture le jour incriminé.» Claude
a Marca prend alors son télé-
phone et questionne ses ou-
vriers. «Au fait, vous ont-ils de-
mandé si vous aviez utilisé cette voi-
ture le 13 octobre?» L'un d'eux au
moins répond par la négative.

Le porte-parole de la police,
Olivier Cochet, admet que cer-
tains couacs ou malentendus
ont pu se produire. « Cette affaire
nous interpe lle et nous désirons ré-
unir autour d'une table tous les pro-
tagonistes, afin de lever tous les
malentendus». /BDR

Grands moyens pour petite affaire



Une nouvelle fois, des bêtes de tout niveau ont défilé devant l'expert. Les éleveurs de la Courtine ont tiré leur
épingle du jeu. PHOTO GOGNIAT

ELEVAGE La crème bovine du Haut-Plateau était en compétition hier sur la
place de Saignelégier. La vache des frères Gigandet, du Predame, championne

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

La 
petite pluie qui s'est

abattue hier sur la fi-
nale du 54e Marché-Ex-

position de bétail bovin des
Franches-Montagnes ne ser-
vait à rien. En effet, les bêtes
étaient déj à «poutzées» pro-
pre en ordre jusqu'au bout
des sabots. La crème du Haut-
Plateau - 200 suj ets prove-
nant de 58 éleveurs - a défilé
devant l' expert, Christian
Hauri , de Lenzbourg. Ce der-
nier, au terme du concours,
s'est dit impressionné par la
qualité de l'élevage de la
montagne, les sujets de
pointe pouvant rivaliser au ni-
veau européen.

Une nouvelle fois , les éle-
veurs de la Courtine ont
squatté les premiers rangs.
A relever l' excellente orga-
nisation de la manifesta-
tion , placée sous la houlette
de Philippe Huelin , des
Ecarres. Prochain rendez-
vous: le 17 septembre aux
Bois pour le... 100e anni-
versaire du syndicat local.
/MGO

Les plus belles
Collections. 1. Christophe

Oberli, des Genevez. 2. Alain et
Jean-Martin Gigandet, du Prédame.
3. Gigandet frères, des Genevez. 4.
Marco Frésard, du Bémont 5.
Pierre-Wes Dubail , des Pommerais.
6. Armand Frésard, de Muriaux. 7.
Jobin frères , des Bois 8. Theurillat
frères, des Breuleux.

Grande championne. Poulpe
(Gigandet frères , des Genevez).
Dauphines. Sheila (Marcel Rebe-
tez, de Montfaucon) et Megane
(André Rebetez , de Montfaucon).

Championne génisse. Preuve
(Gigandet frères , des Genevez).
Dauphines. Lûthi Welina (Lûthi
frères , du Chaumont) et Ivory
(Christophe Oberli, des Genevez) .
Championne du pis. Cocotte
(Theurillat frères , des Breuleux).
Dauphines. Sheila (Marcel Gigan-
det, de Montfaucon) et Licorne
(Emile et Lise Froidevaux, de Sai-
gnelégier).

Génisses nées de 13.3.2004
au 1.6.2004. 1. Outquise (Didier
Erard, de Saint-Brais). Génisses
nées du 14.12.03 au 23.2.04.
Ivory (Christophe Oberli, des Gene-
vez) . Génisses nées du 31.10.03
au 10.12.03. Litde-Hope (Alain et
Jean-Martin Gigandet. du Prédame.
Génisses nées du 22.8.03 au

21.10.03. Copine (Alain et Jean-
Martin Gigandet, du Prédame). Gé-
nisses nées du 1.7.03 au
17.8.03. Preuve (Gigandet frères ,
des Genevez). Génisses nées du
5.4.03 au 20.6.03. Seraina (Alain
et Jean-Martin Gigandet, du Pré-
dame). Génisses nées du 1.2.03
au 30.3.03. Lûthi Welina (Lûthi
frères , du Chaumont) . Génisses
nées du 2.12.02 au 31.1.03. Focette
(Joseph Willemin , de Sceut) . Génis-
ses nées du 29.8.02 au
23.11.02. Bouba (Armand Fré-
sard, de Muriaux).

Vaches nées du 8.8.02 au
13.2.03. Sheila (Marcel Rebetez ,
de Montfaucon). Vaches nées du
30.12.01 au 10.7.02. Cocotte
(Theurillat frères , des Breuleux).
Vaches nées du 31.7.00 au
14.10.01. Poulpe (Gigandet frè-
res, des Genevez). Vaches nées du
15.10.97 au 17.6.00. Megane
(Marcel Rebetez , de Montfaucon)

Poulpe sort du lot

Portes grandes
ouvertes sur

la Transjurane

DELÉMONT ET PORRENTRUY

Les 
feux vont passer au

vert sous peu sur les
deux évitements de Por-

rentruy et de Delémont de
l'autoroute Al 6. Après des
années de travaux, ces deux
tronçons de la Transjurane
(6 km au total) seront ouverts
au trafic le 30 septembre . Ri-
ches en ouvrages d'art, ils au-
ront coûté respectivement
216 millions de francs pour le
contournement de Delémont
et 360 millions de francs pour
celui de Porrentruy.

Cette ouverture se fera en
trois temps. Demain et di-
manche, le public tout
d'abord invité à découvrir ces
deux tracés... à pied ou à
vélo, au gré de diverses ani-
mations. Le vendredi 30 sep-
tembre ensuite, les véhicules
seront lâchés sur le bitume.
Enfin , l'inauguration offi-
cielle se déroulera le ven-
dredi 11 novembre, dans un
parfum de Saint-Martin. Et
en présence de Moritz Leuen-
berger.

A pied, à vélo, etc.
Revenons sur les deux j our-

nées de ce week-end. Dès
lOh , la population est invitée
à visiter ces deux tronçons, à
pied, en vélo ou tout autre
moyen de locomotion. De
l lh  à 20h , des navettes gra-
tuites feront la j onction entre
les deux sites de Delémont et
Porrentruy. Sur place, toute
une série de stands attendent
les visiteurs - TCS, police ju-
rassiennes, routiers, archéolo-
gie, etc. De son côté, l'Office
des sports proposera des
courses individuelles ou des
courses relais.

Enfin , sur les deux sites, dé-
monstrations de vélo-trial,
murs d'escalade, vélos d'ani-
mation et trottinettes, sans
oublier des manèges, atten-
dront les visiteurs. /MGO

Tous les renseignements
sur www.al6.ch

Jeunes artistes en quête de célébrité
MUSIQUE CLASSIQUE Les huit finalistes du 5e Concours national du Festival
du Jura, dédié à la j eunesse, se retrouveront dimanche au temple de Tramelan

A 

l'issue des éliminatoires
des 13 et 14 août à Por-
rentruy, le jury du 5e

Concours national du Festival
du Jura , présidé par le compo-
siteur Jean Balissat, professeur
aux Conservatoires de Lau-
sanne et Genève, a retenu huit
finalistes sur les 42 jeunes can-
didates et candidats. Partagés
en deux catégories - quatre
chez les moins de 16 ans et au-
tant pour les 16 à 30 ans -, ils
tenteront, dimanche au temple
de Tramelan, de décrocber
l'un des trois prix (5000, 3000
et 2000 francs) offerts par le
canton du Jura.

Aux yeux de Georges Zaugg,
directeur artistique du festival,
cette finale est à accueillir
comme un moment musical ex-
ceptionnel, tant en raison de la
jeunesse des candidats que de
la variété des œuvres présentées
et des instruments joués.

Honneur aux plus jeunes
Aux trois prix décernés

viendront s'ajouter une imita-
tion aux lauréats à prendre
part au Festival du Jura 2007 et
le cadeau d'une montre de
marque à chaque concurrent.

Dimanche à Tramelan, c'est
aux plus j eunes qu 'il appar-
tiendra de faire éclater les pre-
mières notes de l'épreuve fi-
nale. Florian Tschopp, trom-
pettiste de 11 ans, de Cormon-
drèche, interprétera «Trois
danses», de Ravel. Benj amin
du concours, pianiste âgé de 9
ans à peine, Timon Yun, d'Ar-
berg, lui succédera avec une
valse de Chopin et «Le Petit
Nègre», de Debussy. Puis l'on
pourra entendre Melonné
Gentianes, une violoniste de
11 ans, de Montezillon, dans
deux œuvres de W.-H. Pots-
tock, et Fiona Hengartner, pia-
niste de 15 ans, de Bulle, dans
une sonate de Beeethoven.

Suivront sur scène les pré-
tendants de la catégorie des
élèves professionnels. Soit,
dans l' ordre: Aurélie Matthey,
violoniste, 16 ans, de La
Chaux-de-Fonds, avec
«Scherzo Tarentelle», de
H. Wienawski; Albert Pia, gui-
tariste, 26 ans, de Lausanne,
dans des variations sur «O cara
armonica» , de F. Sor; Chris-
tina Mayer, violoniste, 26 ans,
de Bûtikon , dans deux pièces
d'E. Bloch. En fin de pro-

Pour Georges Zaugg, directeur artistique du festiva l, cette
finale s'annonce comme un moment musical exceptionnel.

PHOTO KEYSTONE

gramme, on découvrira enfin
une virtuose de l'accordéon,
la Tessinoise Luisa Beffa, qui
interprétera «Partita Piccola»,
de T. Lundquist.

Ouvert par la finale de di-
manche, le Festival du Jura dé-
roulera sa prestigieuse affiche
de neuf concerts du 30 août, à
Porrentruy, j usqu'au 21 octo-
bre, à Saignelégier. Mardi
13 septembre , à 20h30, la col-

légiale de Saint-lmier ac-
cueillera le Corpus Trombone
Quartet de Budapest, lauréat
2004 du Concours internatio-
nal Philippjones, et vendredi
23 septembre, à 20h30, l'Or-
chestre du Festival du Jura ,
avec comme soliste le pianiste
Alexei Volodin, qui présentera
l'ultime concert de l'édition
2005. /JST

www. festivaldujura. ch

U R G E N C E S
¦ Ambulances de Saignelé-
gier: 144 ou 032 952 12 12.
¦ Médecins: en cas d'ab-
sence du médecin habituel,
hôpital Saint-Joseph à Saigne-
légier, tél. 032 952 12 12.

A G E N D A  

¦ Porrentruy Fête du Fau-
bourg, dès 17h.
¦ Chevenez Vernissage de
l'exposition de l'artiste burki-
nabé Vincent de Paul, route
de Besançon 34, 19h.
¦ Saint-Ursanne Nuit des
chauves-souris,- rendez-vous
au pont St-Jean à 20hl5.
¦ Delémont Vieille ville, «Les
Jardins de Gavroche», specta-
cle en plein air par la Confré-
rie des jardiniers, 20h30
(aussi demain).
¦ Saignelégier Café du Soleil ,
«Guten Tag, ich heisse Hans»,
par le Théâtre Extrapol,
20h30.

¦ Porrentruy Fête du Fau-
bourg, dès 8h.
¦ Chevenez Aux abords et
dans la halle polyvalente: fête
de l'été aux couleurs du Bur-
kina Faso dès 16h30, concert
du groupe Magatte dès 21h;
messe rythmée avec une cho-
rale africaine à 18h à l'église.
¦ Saignelégier Café du Soleil,
«Guten Tag, ich heisse Hans»,
par le Théâtre Extrapol,
20h30.

I PRATIQUE I

I EN BREF |
CJ ¦ Délègue désigne. En
remplacement de l' ancien
maire de Delémont Pierre-
Alain Gentil , le Gouverne-
ment jurassien a désigné
Maxime Jeanbourquin , de Sai-
gnelégier, comme représen-
tant de l'Etat au sein de la
compagnie des Chemins de
fer du Jura (CJ), pour une pé-
riode allant du 1er juin 2005 à
juin 2007. /mgo

LE NOIRMONT m Subvention
pour l'ultrafiltration de l'eau.
L'exécutif jurassien a octroyé
une subvention de 102.850 fr.
à la commune du Noirmont
pour la réalisation d'une nou-
velle station d'ultrafiltration
de son eau potable. Une pre-
mière dans le Jura, /mgo

PORRENTRUY Caché en Espagne, le
prévenu a vu sa peine légèrement réduite

E

ntre 1989 et 1994, un
Espagnol dans la cin-
quantaine a abusé

sexuellement, et ceci à des di-
zaines de reprises, de la fille de
son amie avec qui il vivait à De-
lémont. L'adolescente avait
alors entre 10 et 15 ans. Très
marquée psychologiquement,
la fille abusée ne va confesser
ces faits que lorsque l'homme
quittera notre pays. Con-
damné en première instance à
cinq ans de réclusion, l'Espa-
gnol est certainement terré
dans son pays, rattrapé par son
passé. U est sous le coup d'un
mandat d'arrêt international.

Son avocat a fait appel de la
première condamnation, pro-
noncée par le Tribunal correc-
tionnel en février, invoquant la
prescription (elle est de
quinze ans) sur certains faits.

La Cour pénale, sous la pré-
sidence de Daniel Logos, s'est
donc penchée hier sur cette af-
faire. L'occasion d'entendre la
substitute du procureur de-
mander aux juges la confirma-
tion du premier jugement

Pour elle, le prévenu a profité
de son statut de «père» pour
abuser de la jeune fille. «E choi-
sit sa p roie en raison de sa vulné-
rabilité, il instaure un code intime
p ar b contrainte (réd: il venait
chercher lajeune fille dans son
lit pendant que la mère tra-
vaillait de nuit) et met en place
un p rocessus qui va durer des an-
nées», a commenté le ministère
public.

Prescription partielle
L'avocate de la partie civile

va surtout dépeindre le cy-
nisme du beau-père. Si la vic-
time ne l'a pas accusé pendant
des années, c'est qu'elle le
considérait comme son papa
et qu 'elle avait peur des consé-
quences d'un aveu pour sa
mère.

La Cour pénale a estimé de
son côté qu'une partie des
faits tombait sous le coup de la
prescription, diminuant du
coup la peine de cinq à trois
ans et demi, tout en ocuroyant
20.000 francs de tort moral à la
j eune victime. /MGO

Ttois ans et demi pour
un beau-père abuseur
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MUSÉE D£S BEAUX-ARTS. Expo-
sition de Philip Francis «Europe
25, du hasard aux limites de la
visibilité». Ma-di 10h-17h. Du
26.6. au 4.9.05.
MUSÉE D'HISTOIRE. Exposition
temporaire «Les grades de la
franc-maçonnerie» , jusqu 'au
20.11. Et exposition «Le Sport à
La Chaux-de-Fonds à la Belle
Epoque», jusqu'au 8.01.06.
Ma-di 10-17h. Entrée libre le di-
manche jusqu 'au 13h.
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE.
Ma-sa 14-17h, di 10-12h/14-
17h. Parc zoologique: 8h-18h
été, 17h hiver. Vivarium 9-
12h/14-18h, hiver 17h. Tél. 032
967 60 71.
MUSÉE INTERNATIONAL D'HOR-
LOGERIE. Exposition «L'heure
électrique», jusqu 'au 18.9. Ma-di
10-17h.
MUSÉE PAYSAN ET ARTISANAL.
Exposition «De l'araire au fléau -
les 4 saisons du paysan». Ma-sa
14-17h, di 10-12h et 14-17h.
Jusqu'au 26.2.06.

FONDATION DES MOULINS SOU-
TERRAINS. Exposition «Lave-toi
les oreilles, petite histoire de
l'hygiène en pays de Neuchâtel» .
Tous les jours de lOh à 17h.
Jusqu'au 30.9.

MUSÉE JURASSIEN D'ART ET
D'HISTOIRE. Ma-di 14h-17h.

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

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

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

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

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

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

CENTRE DURRENMATT. Exposi-
tion «Dùrrenmatt écrivain et
peintre» . Me-di ll-17h.
www.cdn.ch
GALERIES DE L'HISTOIRE. (An-
tenne du MAH - Av. DuPeyrou
7). «Imaginer la ville: sept ma-
quettes historiques de Neuchâ-
tel entre l'an 1000 et 2000».
Fermé lu Pâques, Pentecôte et
Jeûne fédéral. Entrée libre. Me-
di 13-17h. Exposition «Garder
les plus petits - la naissance
d'une crèche neuchâteloise»,
jusqu 'au 31.01.06.
MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE.
Collections des arts plastiques
et des arts appliqués: une con-
frontation. Exposition « ! Pein-
ture, peinture ! Aspects de la
donation Jeunet» . Ma-di 10-
18h, entrée libre 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 NATU-
RELLE. Exposition «Petits
«coq-à-l'âne» , les animaux dans
le langage». Ma-di 10-18h. Ou-
vert lundis Pâques, Pentecôte et
Jeûne fédéral. Du 20.3. au
5.3.2006.

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

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

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

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.
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CORSO 03? 91613 77
MRS MRS SMITH 5' semaine
12 ans, suggéré 14 ans.
V.F. SA etDI 15h30.
VE au MA 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...

CORSO 03? 01 fi 13 77

LES POUPÉES RUSSES
11* semaine.
12 ans, suggéré 16 ans.
V.F. VE au MA 18h.
De Cédric Klapisch.
Avec Romain Duris, Audrey Tatou,
Cécile de France.
La suite du génial «Auberge
espagnole»... Xavier a 30 ans
et a réalisé son rêve. Mais...

EOEN 03? 913 13 79
FURTIF
1™ semaine. 12 ans, sugg. 14 ans.
V.F.VE au MA15h15,20h45.
VE etSA23h15.
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, i! va
devenir incontrôlable...

EDEN 03? 913 13 79
SERIAI NOCEURS 3* semaine.
10 ans, suggéré 14 ans.
V.F. VE au MA 18h.
De David Dobkin.
Avec 0. Wilson, V. Vaughn, C. Wal-
ken.
Comédie! Leur spécialité, s'incrus-
ter dans les mariages de parfaits
inconnus et draguer toutes celles
qu'ils trouvent. Mais un jour, leur
stratagème va quelque peu déra-
per, pour notre plus grand plaisir...

PLAZA 03?Q1fi13fiS
THE ISLAND
2" semaine
14 ans, suggéré 16 ans.
V.F. VE au MA 14h30, 17h30,
20h15. VE et SA 23h15.
De Michael Bay. Avec Ewan
McGregor, Scarlett Johansson,
Djimon Hounsou.
Action! Dans le futur, après une
«catastrophe» écologique, ils
vivent à l'abri dans une sorte de
colonie....

SCALA 1 0329161366
PEINDRE OU FAIRE L'AMOUR
1" semaine.
10 ans, suggéré 16 ans.
V.F. VE au MA 18h30, 20h45.
De Arnaud et Jean-Marie Larrieu.
Avec Sabine Azéma, Daniel
Auteuil, Amira Casar.
Après le départ de leur fille, il se
retrouvent seuls dans leur nouvelle
maison. Un jour, les voisins débar-
quent chez eux après un incendie...

SCALA 1 0329161366

I 

LA COCCINELLE REVIENT
4" semaine
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F.SA etDI 14h.
VE au MA16h15.
De Angela Robinson.
Avec Lindsay Lohan, Matt Dillon,
Michael Keaton.
Comédie! Faites chauffe r les mo-
teurs! Herbie, la Coccinelle la plus
populaire de l'histoire de l'auto-
mobile, est de retour...

SCALA 2 m? 91613 ffi

CHARLIE ET LA CHOCOLATERIE %
7* semaine
Pourtous, suggéré 7 ans.
V.F.VE au MA15h30,18h,20h30.
De Tim Burton. Avec Johnny Depp,
Freddie Highmore, Annasophia
Robb. Comédie fantastique! Un
enfant va gagner le concours orga-
nisé par l'inquiétant propriétaire
d'une chocolaterie...
Un délire pur sucre, génial!

SCALA 3 03? 91 fil 3 fifi

HÔTEL RWANDA Ve semaine. I
14 ans, suggéré 14 ans.
V.O. s-t. fr/all. VE au MA 20h15.
De Terry George.
Avec Don Cheadle, Nick Nolte,
Joaquin Pheonix.
L'histoire vraie de Paul Rusesaba-
gina, gérant d'hôtel à Kigali, qui a
sauvé plus de 1000 personnes lors
du génocide perpétré au Rwanda.
Fort!

SCALA 3 032916 13 66
MADAGASCAR
8G semaine.
Pourtous, suggéré 7 ans.
V.F. SA et DI 14h.
VE au MA16h.
De Eric Darnell.
Dessin animé génial! Des animaux
s'échappent d'un zoo et échouent
sur... Madagascar. Une formation
accélérée des rudiments de la vie
à l'air libre va s'imposer...

SCALA 3 03? 91613 66
LA MOUSTACHE
2" semaine.
10 ans, suggéré 16 ans.
V.F.VE au MA18h15.
De Emmanuel Carrère. Avec, Vin-
cent Lindon, Emmanuel Devos,
Mathieu Almaric. Comédie!
Par jeu , il se rase la moustache.
Le problème, c'est que son
entourage, et encore moins sa
femme ne le remarquent...

ABC 03? 9fi7 90 4? 

MY SUMMER OF LOVE
16 ans, suggéré 16 ans.
V.O. anglaise s-t. fr. VE, DI 18h15,
VE et SA 20h45
De Pavel Pawlikowski.
Avec Nathalie Press, Emily Blunt,
Paddy Considine.
Mona vit seule avec son frère dans
un village du Yorkshire. Elle s'ennuie
ferme. Les choses changent le jour: où elle rencontre Tamsin, jeune fille
un peu sombre et rebelle...

ABC 03? 9fi7 90 4? 

OUAGA SAGA
12 ans, suggéré 12 ans.
V.F.VE, Dl à MA 20h45.
VE et SA 18h15.
De Dani Kouyaté. Avec Amidou
Bonsa, Sébastien Bélem, Agui-
bou Sanou.
Un western africain moderne et
jovial, une invitation à partager
un peu de folie, un peu d'opti-
misme...

Une pièce d'identité
sera demandée

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

Merci
de votre compréhension!

CINÉMAS À LA CHAUX-DE-FONDS HH

¦ APOLLO 1, 2, 3
(032 710 10 33) 
FURTIF - STEALTH. Ve-ma , 18h,
20h45; ve, sa aussi 23hl5. 12
ans. De R. Cohen.
MADAGASCAR. Ve-ma 16h; sa, di
aussi 14h. Pour tous. De. É.
Darnell.
THE JACKET. Ve-ma 20h30; ve,
sa aussi 23hl5. 16 ans. De J.
Maybury.
LA COCCINELLE REVIENT. Ve-ma
16hl5; sa, di aussi 14h. Pour
tous. De A. Robinson.
CONFITURE. Ve-ma 18h30. VO.
10 ans. De L. Debrauwer.
CHARLIE ET LA CHOCOLATERIE.
Ve-ma 15h30, 18h, 20h30. Pour
tous. De. T. Burton.
LA GUERRE DES MONDES. Ve,
sa 23hl5. 14 ans. De S.
Spielberg.
¦ ARCADES
(032 710 10 44) 
THE ISLAND. Ve-lu , 14h30; ve,
di, lu 17h30, 20hl5; ve, sa
23hl5; sa 17hl5; ma 14h30,
17h30, 20hl5 en VO. 14 ans.
De M. Bay.
¦ BIO
(032 710 10 55) 
LA FACE CACHÉE DE LA LUNE.
Ve-ma 15h45, 18h, 20h30. 10
ans. De R. Lepage.
¦ PALACE
(032 710 10 66) 
MR. & MRS. SMITH. Ve-ma 15h,
20h30. 12 ans. De D. Liman.
SERIAL NOCEURS. Ve-ma
17h45. 10 ans. De D. Dobkin.
¦ REX
(032 710 10 77) 
H2G2 - LE GUIDE DU VOYAGEUR
GALACTIQUE. Ve-ma 15h30; ve,
di-ma 20h45; ve, sa 23hl5.
Pour tous. De G. Jennings.
LES POUPÉES RUSSES. Ve-ma
18h. 12 ans. De C. Klapisch.
THE ISLAND. Sa 20hl5. 14 ans.
De M. Bay.
¦ STUDIO
(032 710 10 88) 
PEINDRE OU FAIRE L'AMOUR.
Ve-ma 16hl5, 18h30, 20h45,

sa, di aussi 14h. 10 ans. De A.
et M.-M. Larrieu.

¦ LUX
(032) 954 12 26 
PAPA. Ve, sa 20h30; di 20h. 10
ans. De M. Barthélémy.

¦ PALACE
(032 492 25 48) 

L'INTERPRÈTE. Ve, sa, di 20h30.
12 ans. De S. Pollack.

¦ LE COLISÉE
(032 863 16 66) 
CHARLIE ET LA CHOCOLATERIE .
Ve, sa di 20h30, di aussi 16h.

¦ CINELUCARNE
(032 953 11 84) 
TRAVAUX. Ve, di 20h30; sa
20h45. 12 ans. De B. Rouan.

¦ ESPACE NOIR
(032 941 35 35) 
TRAIN DE WE Ve, sa 21h, di
14h30 et 20h30. VO. De. R.
Mihaileanu.

¦ CINÉMA ROYAL
(032 481 43 29) 
CHARLIE ET LA CHOCOLATERIE.
Ve 20h30; sa 17h, 21h; di 17h.
7 ans. De T. Burton.
LES POUPÉES RUSSES. Di, ma
20h30. 12 ans. De C. Klapisch.

¦ CINÉMATOGRAPHE
(032 487 45 61) 
LA COCCINELLE REVIENT. Ve
20h30, sa 15h, di 17h. 7 ans.
De A. Robinson.
LE CAUCHEMAR DE DARWIN. Sa
18h, di 20h30. VO. 16 ans. De
H. Sauper.
S//V C/Tr.Sa 21h, lu 20H. .16
ans. De R. Rodriguez et F. Miller.
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HORIZONTALEMENT
1. Petites filles de famille.
2. Massif calabrais. 3. Na-
turel chassé en Amérique.
Rien du tout, sauf en des-
sin. 4. Orfèvre et sculpteur
italien. Suit bien des licen-
ciés. 5. Maison française
du son et de l'image. Re-
mettra en état. 6. Organi-
sation de bourreaux. Rela-
tif au chien. 7. Enfant des
douars. Pris au pis. 8. Élar-
git le passage. Capitale de
la samba. 9. Il fut à la tête
d'anciens combattants.
10. Ordre militaire. Clubs
de golf.
VERTICALEMENT
1. Bien en chair. 2. Très,
voire trop visible. 3. Lut lettre à lettre. Il s'étend sur le lit. 4. Irakienne en
ruine, mais Jes Gl n'y sont pour rien! Gendre de Mussolini, il mourut fusillé.
5. Grillera. À sa place chez le notaire. 6. Nettement au-dessus de la moyen-
ne. 7. Fortifie, après un coup de pompe. Tribunal fédéral. 8. Et que ça saute!
Elle n'est pas toujours crue. 9. Apporte de l'eau aux œillets. Plan-plan améri-
cain. 10. Elles sont à la une de votre quotidien préféré.
Solution dans la prochaine édition.
Solution du No 3Q3
Horizontalement: 1. Camionneur. 2. Hue. Ci. Tri. 3. Apiculteur., 4. Marelle.
Se. 5. Br. Riens. 6. Oasis. Ite. 7. UV. Starets. 8. Lanier. RAU. 9. Énée. Atèle.
10. Stériliser. Verticalement: 1. Chamboulés. 2. Auparavant. 3. Meir. Née. 4.
Cerisier. 5. Oculiste. 6. Nille. Aral. 7. Tenir. Tl. 8. Été. Stères. 9. Urus. Étale.
10. Rires. Suer.

I MOTS CROISÉS DU JOUR M 304 jJBJM

LA HALLE AUX ENCHÈRES.
«Ceci est une forêt» , minisculp-
tures en bois, de Michel Tissot.
10h-20h, jusqu 'au 28.8.2005
BOIS DU PETIT-CHÂTEAU. Tous
les jours de 8-19h (été) ou 17h
(hiver). Vivarium: 9-12h/14-18h
(été) ou 17h (hiver).

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

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

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

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

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET
UNIVERSITAIRE. «Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau» . Exposi-
tion «Louis Favre, 1822-1904,
témoin de son temps». Lu-ve 8-
20h, sa 8-17h. (fermé du 4.7.
au 13.8.). Jusqu'au 22.10.
COLLÉGIALE. FESTIVAL D'ÉTÉ.
Exposition consacrée au «Diable
démasqué». Tous les jours de 8h
à 20h. Jusqu'au 5.9.
JARDIN BOTANIQUE. Jean-Marie
Jolidon , photographies, tous les
jours, sauf lu de 14 à 17h30,

jusqu 'au 28.8. «Florilège de
noms-, un bouquet de fleurs en
deux mots» , jardin à thèmes
jusqu 'au 2.10., tous les jours de
9 à 20h. Parcs et serres ouverts
tous les jours de 9h à 20h, en-
trée libre.

PÉRISTYLE DE L'HÔTEL DE
VILLE. Exposition de l'Aide neu-
châteloise au développement,
«25 ans d'engagement du CEAS
en Afrique». Jusqu 'au 2.9.2005.

TEMPLE DU BAS. Exposition «Big
Bang et Création» . Tous les jours
de 14h à 18h, sa 10-13h. Orga-
nisée par les Eglises Ouvertes de
Neuchâtel. Jusqu 'au 29.8.

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

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

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.

SITE DE CERNIER. 2 expositions:
«Signes en suspension», de Do-
minique Lévy, peinture, jusqu 'au
28.8. Du 17.8. au 27.8. Jardins
Musicaux.

LA MORILLE. Centre d'informa-
tion de la nature neuchâteloise.
Sa-di 10-17h. Aussi ouvert lundi
de Pentecôte, 1er août et lundi
du Jeûne. Jusqu'au 25.9. Jeûne.
Jusqu'au 25.9.
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«PEINDRE OU FAIRE L'AMOUR » Drôle et sensuelle, la comédie de mœurs des frères Larrieu nous
réconcilie avec la vie. Elle soulève en douceur de profondes interrogations. Un casting bien pensé

Par
V incen t  Ada t te

On 
ne s'appesantira pas

sur la cécité des jurés
du dernier Festival de

Cannes, lesquels ont tout sim-
plement oublié de récompen-
ser «Peindre ou faire
l'amour» qui , de l'avis de
nombreux critiques, était
sans nul doute l'un des
meilleurs films en concours.
Mieux vaut réparer cet impair
incompréhensible en se pré-
cipitant aux séances du troi-
sième long-métrage des frères
Jean-Marie et Arnaud Lar-
rieu, cinéastes français dont
les premiers films ont été
ignorés des distributeurs suis-
ses (voir notre encadré).

Mariés de longue date,
William (Daniel Auteuil) et
Madeleine (Sabine Azéma)
mènent à Grenoble une vie
bourgeoise sans histoire. Leur
fille étudie en Italie, à la villa
Médicis. Quant à leurs amis, ils
sont prévenants mais plutôt ra-
sants. Météorologue de méder,
William est parti en prére-
traite. Encore dans la vie ac-
tive, Madeleine passe ses loisirs
à peindre dans la nature. S'es-
crimant avec ses pinceaux
dans un pré qui fait face au
massif du Vercors, elle croise le
chemin d'Adam (Sergi Lo-
pez), un aveugle, qui est aussi
le maire du village voisin.
Après avoir lié connaissance,
Adam fait visiter à Madeleine
une vieille bâtisse isolée qui est
à vendre. Tombée sous le

Au début, William (Daniel Auteuil) et Madeleine (Sabine Azéma) mènent une vie bourgeoise sans histoire. PHOTO SP

charme, elle convainc son
mari de l'acheter.

Le réveil des sens
Une fois installés, Made-

leine et William se mettent à
fréquenter assidûment Adam
qui ne tarde pas à leur présen-
ter sa jeune compagne Eva
(Amira Casar)... On n'en dira
pas plus: sans crier gare, les frè-
res Larrieu nous embarquent
dans une comédie de mœurs

qui , tout en douceur, soulève
de profondes interrogations,
voire un tabou, dont nous
nous échinons à faire l'écono-
mie au quotidien... Comme
l'exprime l'alternative posée
par le titre du film , il importe
de faire son choix entre la con-
templation mélancolique du
paysage de nos ries, que l'on
croit à tort achevé, et la possi-
bilité, toujours offerte, de
prendre le risque de l'éveil des

sens, de laisser aller notre na-
ture, laquelle peut parfois être
très aimante.

Grâce à un casting parfaite-
ment pensé, le spectateur fait
le saut sans difficulté, car il est
en compagnie d'un couple
d'acteurs familiers et rassu-
rants (Daniel Auteuil et Sabine
Azéma) auxquels il peut
s'identifier sans aucune ar-
rière-pensée. Dans le même
temps, les cinéastes cultivent

pour leurs personnages une
tendresse critique qui laisse ce
qu 'il faut de distance amusée.
Une telle maîtrise ne peut être
le fait que de grands cinéastes.
En témoignent les deux sé-
quences, admirables, qui sont
filmées du point de vue
d'Adam, autrement dit dans
un noir complet! /VAD

Neuchâtel, Studio; La Chaux-
de-Fonds, Scala 1, lh40

A découvrir

N

és à Lourdes, reje-
tons facétieux de
Mai 68, les frères

Larrieu font des miracles de
films depuis le milieu des
années quatre-vingt. Sous
l'influence de leur grand-
père, qui était cinéaste ani-
malier, ils ont multiplié des
courts-métrages de moins
en moins amateurs, avant
de réaliser en 1999 «Fin
d'été», un premier long-
métrage déconcertant qui
décrit les faits et gestes
d'une communauté déca-
lée qui rit dans la forêt, en
lisière de la société.

Une année plus tard, les
deux frangins obtiennent la
reconnaissance de la criti-
que avec un moyen-mé-
trage quasiment improvisé
et intitulé «La brèche de
Roland». Cette perle d'ob-
servation psychologique re-
late l'excursion tragicomi-
que de Roland, jeune père
de famille entraînant
femme et enfants dans l'as-
cension moralement très
périlleuse de la brèche dont
il porte le nom.

Leur deuxième long-mé-
trage, «Un homme, un
vrai» (2003), s'attache à dé-
cliner les conséquences
troublantes d'un coup de
foudre... Mais à quand ces
trois merveilles sur nos
écrans? /vad

Echanger les yeux fermés

Mise sur orbite désespérée
«LA FACE CACHEE DE LUNE» Théâtre

un peu trop bien conservé

En  
un temps, pas si re-

culé, le cinéma de fic-
tion québécois a connu

son «âge d'or» . Pendant une
bonne décennie (1965-1975),
les Claude Jutra , Jean-Pierre
Lefebvre et autre Gilles Caries
ont exploré avec passion l'en-
vironnement mental de leurs
semblables parlant le jouai.
Aujourd'hui, de cette généra-
tion très indépendant(ist)e ne
subsiste plus que le seul Denys
Arcand («Les invasions barba-
res»). Partant, l'apparition
d'un nouveau venu dans le
paysage cinématographique
du Québec est une nouvelle
réjouissante. De fait, Robert
Lepage, 48 ans en décembre
prochain , n 'a rien d'un no-
vice. Réalisateur de trois
longs-métrages à ce jour, Le-
page mène depuis belle lu-
rette une double carrière par-
tagée entre le cinéma et la
scène.

Un perdant dans l'espace
Avant la France, nous avons

l'heur de découvrir sur nos
écrans l'adaptation cinémato-
graphique qu'il a tiré de son
spectacle solo le plus mémora-
ble et déjà intitulé «La face ca-
chée de la Lune». Pendant
deux heures, en interprétant
une multiuide de rôles, en s'ap-
puyant sur un minimum d'ac-
cessoires, Lepage donnait vie
avec brio au personnage de

Philippe, loser épris d'astro-
nautique , obligé de faire de la
«sollicitation par téléphone»
pour subvenir à ses besoins,
alors qu 'il rêve de publier une
thèse sur les recherches de l'as-
tronome russe Tsiolkovski
(1857-1935). Suite au suicide
de sa mère, Philippe doit re-
nouer avec son frère cadet, être
inculte et arriviste, qui a fait
fortune en présentant la mé-
téo... Tourné en 2003, le film
reprend peu ou prou la trame
du spectacle, mais peine à s'en
affranchir, même si son auteur
se contente d'y jouer les deux
frères, /vad

Neuchâtel, Bio, lh45

Un film tiré d'un spectacle
solo du réalisateur, PHOTO SP

La mémoire du futur
«THE JACKET » Un thriller dérangeant produit

par George Clooney et Steven Soderbergh

V

enu des arts plastiques
et du cinéma expéri-
mental, le cinéaste bri-

tannique John Maybury a no-
tamment signé une passion-
nante biographie de Francis
Bacon, «Love is the devil», qui
examinait notamment la rela-
tion tragique entre le célèbre
peintre et son amant George
Dyer. Cet ancien collabora-
teur de Derek Jarman n'y a
pas cru tout de suite quand
Steven Soderbergh l'a appro-
ché pour lui proposer le scé-
nario de «The Jacket»... Mais
il a finalement accepté la pro-
position du réalisateur améri-
cain qui, avec son ami l'acteur
George Clooney, entend pro-
duire des films d'artistes en
marge du système commercial
hollywoodien, comme Todd
Haynes ou Harmony Korine.

Ainsi, même si on y croise
un casting de stars (Adrian
Brody, Keira Knighdey, Kris
KristofTerson, Jennifer Jason
Leigh), «The Jacket» est un
thriller étrange, très riche vi-
suellement, et finalement pas
très conventionnel. Durant la
première guerre du Golfe, le
soldat Jack Starks est abattu
d'un coup de pistolet.
D'abord donné pour mort, il
en réchappe mais reste frappé
d'une sorte d'amnésie par-

tielle. Une fois sorti de l'hôpi-
tal, il est accusé d'avoir tué un
policier, ce dont il ne se sou-
vient pas. Il est alors interné
dans un asile psychiatrique où
le sombre docteur Becker pra-
tique d'étranges - et brutales
- expériences de réhabilita-
tion. ..

Mélo fantastique
Durant ces expériences, en-

veloppé dans une camisole de
force et enfermé dans un cais-
son de la morgue, Jack se
trouve projeté dans le futur.
Où il apprend sa propre mort
- qui doit survenir quelques
jours plus tard - et où il dé-
cide d'intervenir pour modi-

Adrian Brody, une star dans un film étrange. PHOTO SP

fier, un tant soit peu, l'avenir.
Sorte de mélodrame fantasti-
que complexe qui n'est pas
sans rappeler le «Vertigo» de
Hitchcock, «TheJacket» souf-
fre sans doute de ses doubles
origines, à la fois hollywoo-
diennes (pour le scénario ini-
tial et l'argent) et expérimen-
tales. Il y manque finalement
l'étrangeté, le mystère et
l'opacité qui en aurait fait un
grand film. Mais il lui reste
une complexité narrative et
une richesse formelle qui le
placent bien au-dessus du
commun de la production
américaine, /fma

Neuchâtel, Apollo2, lh43

« O U A G A  S A G A »

F

ils de l'immense acteur
(et griot) burkinabé So-
tigui Kouyaté, figure es-

sentielle du théâtre de Peter
Brook , Dany Kouyaté est à la
fois griot , conteur et , depuis
quelques années, cinéastes.
Avec ses courts-métrages et ses
deux longs («Keïta , l'héritage
du griot» et «Sia, le rêve du py-
thon»), il a su transposer la
magie du conte et de la tradi-
tion orale devant la caméra.

Dans «Ouaga Saga» , tourné
en digital à partir d'un scéna-
rio écrit par deux Français, il
change radicalement de regis-
tre pour s'attacher à la réalité
contemporaine du Burkina-
Faso et de la capitale Ouaga-
dougou , considérée aussi
comme le centre névralgique
du cinéma africain.

Il raconte à la façon d'une
chronique la vie quotidienne
d'un groupe de jeunes qui
tente, tant bien que mal, de
survivre dans la cité, quitte à
jouer avec l'illégalité... Loin
de tout misérabilisme,
Kouyaté raconte la ville et sa
jeunes se avec humour et ma-
gie, exploitant adroitement
les effets spéciaux numéri-
ques propres à la richesse du
conte, et en rendant aussi un
bel hommage au cinéma.
/fma

La Chaux-de-Fonds, ABC,
ll\25

La ville
du griot



Décès d'un
grand

portraitiste

P H O T O G R A P H I E

Le 
photographe allemand

Horst Tappe est mort di-
manche passé à Vevey

(VD), de maladie, a indiqué
hier sa famille. Ce portraitiste
réputé d'artistes et d'écrivains
avait 67 ans et était établi depuis
1965 à Montreux (VD). Sculp-
teur d'ombres et de lumières,
Horst Tappe a immortalisé une
foule de personnalités. Son ob-
jectif a fixé sur la pellicule le vi-
sage des peintres Pablo Picasso
et Oskar Kokoschka, de la ro-
mancière Patricia Highsmith
ou des auteurs Jean Giono, Jean
Anouilh, Vladimir Nabokov,
Ian Fleming ou Salman Rush-
die.

Né en Westphalie en 1938,
Horst Tappe s'intéresse très tôt
à la photographie. Il complète
sa formation à Francfort, puis
en Suisse romande. Egalement
passionné de lecture, il rêve de
rencontrer les grands auteurs
contemporains. Horst Tappe a
photographié des prix Nobel
de littérature mais aussi des au-
teurs romands, dont Anne Cu-
néo, Anne-Lise Grobéty ou
Georges Haldas. /ats

I EN BREF |
TOURNAGE m Un téléfilm sur
Henry Dunant. Le tournage du
premier téléfilm de fiction sur
la vie d'Henry Dunant com-
mence à la fin du mois. Il est
prévu en Autriche, à Genève et
en Algérie. Adaptation libre-
ment inspirée de faits réels, le
film «Du rouge sur la croix» re-
trace en particulier les cinq an-
nées précédant la création du
CICR. Le scénario est écrit par
Claude Michel Rome et Domi-
nique Othenin-Girard , égale-
ment réalisateur, /ats

LONDRES m Des humains au
zoo. A partir d'aujourd'hui, le
zoo de Londres accueille pen-
dant quatre jours des spéci-
mens du genre humain. Cette
initiative vise notamment à rap-
peler l'appartenance de
l'homme au genre animal. Une
animation réunit un «troupeau
d'Homo Sapiens» dans la célè-
bre «Montagne aux Ours».
/ats-afp

Schubert entre en ville
SCHUBERTIADE Pour sa 14e édition , la manifestation qui entend populariser la musique

classique plante sa tente à Neuchâtel. Un écrin idéal pour les yeux et les oreilles
Par
J e a n - L u c  W e n g e r

E

space 2 déménage. Le
temps d'un week-end, la
chaîne culturelle ro-

mande prend ses quartiers à
Neuchâtel. «La Schubertiade est
la manifestation b plus impor-
tante que b Radio suisse romande
organise, explique son direc-
teur Pascal Crittin. Les 3 et
4 septembre, nous serons tous ici.
Tous Neuchâtebis!» Le village
radio, en face de l'Hôtel de
ville, sera le poumon de la ma-
nifestation.

A sept jours de l'ouverture
de cette 14e édition de la
Schubertiade, «la tension monte
au sein du comité», explique Pa-
trice Neuenschwander, délé-
gué culturel de la ville de Neu-
châtel. Pour le président du
comité, il faut se représenter
«une f ê t e  des vendanges avec de b
musique et... moins d'excès».

Hommage à Mario Albert!
Il s'agit surtout de l'oppor-

Umité d'écouter «de la belle,
bonne et grande musique dans des
lieux historiques ou insolites». Un
centre-ville interdit à la circula-
tion, un cadre agréable et fes-
tif, des restaurants ouverts le
dimanche, Schubert a droit
aux mêmes faveurs que les li-

Andre Charlet, fondateur et président de la Schubertiade souhaite que le public se «décuchaise» lors des concerts. A sa
gauche, le directeur d'Espace 2 Pascal Crittin. PHOTO MARCHON

bâtions de fin septembre . De
l'hôtel Dupeyrou à la collé-
giale, le petit train touristique
empruntera, gratuitement, la
route de la Schubertiade.

«Vous pardonnerez au père fon-
dateur d 'être ému, lance André

Des notes et des chiffres
Les 

3 et 4 septembre
prochain, plus de 800
musiciens se retrou-

vent à Neuchâtel, proposant
180 concerts en deux jours.
140 bénévoles de la région
ont offert leurs services. La
ville hôte a inscrit 80.000
francs à son budget 2005
pour accueillir la Schuber-
tiade. Sans compter les presta-
tions fournies en nature par
la commune et son person-
nel. Pour compléter cette

somme, une association de
soutien (la Loterie romande
principalement) fournit
280.000 francs. Mais le bud-
get total de la manifestation
s'élève à 600.000 francs. «Si
l'on comptait tout, les f rais de
l'Orchestre de b Suisse romande
p ar exemple, on devrait doubler ce
budget», a indiqué François
Page, chef du projet pour là
RSR Dernier chiffre essentiel
pour eux, 300.000 francs re-
viennent aux musiciens, /jlw

Charlet. La Schubertiade doit
beaucoup à Mario Alberti, décédé
en mars de cette année. E en était le
cœur qui battait. Il nous manque à
tous». Président de la Schuber-
tiade, André Charlet dirigera,
dimanche sur l'esplanade de

Liszt aussi
Le 

Neuchâtelois An-
dré Vallana présen-
tera son film «Sur les

traces de Franz Liszt en
Helvétie» dans un lieu in-
habituel , le CAN (Centre
d'art Neuchâtel). Il illus-
trera l'influence des paysa-
ges suisses sur la musique
de Franz Liszt en accompa-
gnant ses images au piano.
Ancien journaliste , André
Vallana a terminé ses étu-
des de piano au Conserva-
toire de Berlin, /jlw

la collégiale, la «Messe alle-
mande» de Franz Schubert,
moment fort de chaque mani-
festation. Il insiste sur les ter-
mes: «Attention aux mots galvau-
dés, nous avons le privilège de ne
pas are un festival, encore moins
un mégaconcert. Quand j 'entends
ce mot, j e  me mets en colère». An-
dré Charlet le répète et l'as-
semblée le murmure: oui les
syllabes de Schubertiade son-
nent résolument juste.

Personne mieux que son
fondateur ne peut défendre
l'esprit de la fête «popubire
dans le sens noble du terme. Si un
lieu est ple in, il suffit de lire le
menu p our trouver un concert à
son goût, image André Charlet.
Efaut se décuchaiser», insiste-t-il.
Une expression du Brassus qui
ne nécessite aucime traduc-
tion. «Imaginez le nombre d 'heures
de travail, d'abnégation de ces mu-
siciens». Mais pour lui , la Schu-
bertiade est avant tout une fête

de la qualité , de la spiritualité.
Maintenant, c 'est énorme, mais
chaque concert, chaque endroit est
une petite Schubertiade».

De la scène libre au Coq-
d'Inde au concert de gala de
l'Orchestre de la Suisse ro-
mande (OSR) du samedi soir
au temple du Bas, la gamme
des expériences auditives est
large. Sous la direction de
Guillaume Tourniaire, l'OSR
jouera «Rosamunde» de Schu-
bert et «Jour de fête suisse»
d'Arthur Honegger. Comme
l'a rappelé François Page, chef
du projet à la RSR, l'atmo-
sphère de la Schubertiade est
particulière. Le public rient y
chercher un miracle de l'es-
prit. /JLW

Renseignements: www.
schubertiade.ch

Réservations pour le concert
de gala auprès du théâtre du
Passage, tél. 032 717 79 07

Lever 6h44 Vendredi 26 août
Soleil Coucher: 20h23 Bonne fête aux Zéphyrin

-gmH Ils sont nés à cette date:
^&W Lever: 23h26 Guillaume Apollinaire , poète français
^^̂  ̂ Coucher: 15h06 Ludger Beerbaum, cavalier de saut allemand

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle pluie 21°
Berne très nuageux 21°
Genève peu nuageux 23°
Locarno très nuageux 20°
Sion nuageux 23°
Zurich très nuageux 20°
En Europe
Berlin très nuageux 20°
Lisbonne beau 26°
Londres peu nuageux 17°
Madrid beau 32°
Moscou beau 20°
Paris très nuageux 20°
Rome très nuageux 25°
Dans le monde
Bangkok nuageux 35°
Pékin très nuageux 29°
Miami très nuageux 26°
Sydney beau 17°
Le Caire beau 26°
Tokyo pluie 26^

Retrouvez la météo m-'
sur les sites %

www.lexpress.ch I
www.limpartial.ch

rubrique meteo JM

Situation générale. En
levant les yeux, les opti-
mistes pensent qu 'il y a
pire et les pessimistes trou-
vent que le ciel peut
mieux faire. C'est ainsi
lorsque c'est mitigé.
L'unanimité se fera à par-
tir de demain soir car l'an-
ticyclone a pris son bâton
de pèlerin et annonce son
retour.

Prévisions pour la jour-
née. Les nébuleux squat-
tent le décor ce matin et
quelques-uns jouent aux
petits malins en bombant
le torse, avec le lâcher
d'une ou deux gouttes. Le
soleil est décidé de ne pas
se laisser mener en bateau
et ses rayons finissent par
percer les nuages. Le mer-
cure stagne vers 21 degrés.

Les prochains jours.
Très nuageux demain,
puis conditions est-raies.

Jean-François Rumley

MMBHHMl

La météo du jour: des éclaircies au rayon des nuages
" " «M . «aï*» M̂MJX II



SANTÉ Les cantons ne veu-
lent pas d'un monopole
zurichois dans le domaine
de la médecine de pointe.
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SUISSE

INTEMPÉRIES Face à la persistance des risques d'effondrements d'immeubles, les autorités municipales
ont procédé à l'évacuation forcée du quartier de la Matte. La Fête d'Unspunnen a été reportée à 2006

La 
situation sur le front

des intempéries s'est dé-
tendue hier, mais de

nouvelles précipitations sont
arrivées en début de soirée. Le
bilan des victimes s'établit dé-
sormais à cinq morts et une
disparue.

La femme
portée disparue
à Brienz (BE)
dans la nuit de
lundi à mardi a
été retrouvée
sans vie. La mal-
heureuse a péri
comme l'une de
ses filles dans
l'effondrement
de leur maison.
Sa deuxième
fille a été griève-
ment blessée.

Un autre
femme avait
trouvé la mort à Brienz durant
la même nuit. Ces décès s'ajou-
tent à ceux de deux pompiers
d'Entlebuch (LU). En outre,
un homme de 47 ans avait été
retrouvé mort madi dans un
ruisseau à Dtirnten (ZH). Par
ailleurs, une retraitée de 72
ans est toujours portée dispa-
rue à Ktiblis (GR) .

Engelberg toujours isolée
Tandis que les problèmes

sont en voie de normalisation
en Suisse occidentale, en Argo-
vie et dans les Grisons, la situa-
tion restait très tendue dans
plusieurs zones de Suisse cen-
trale et dans le quartier de la
Matte , à Berne. Dans ce quar-
tier, les autorités ont achevé
l'évacuation forcée des habi-
tants. Elles craignent l'effon-
drement d'immeubles.

Durant la nuit de mercredi à
hier, l'armée a en outre enlevé
les déchets de bois qui
s'étaient amoncelés en amont
de la Matte , afin de permettre
à l'Aar de ne plus quitter son
lit. L'opération a réussi: hier

après-midi , les rues du quar-
tier étaient déjà sèches. Mais
c'est un spectacle de désola-
tion qui s'offrait aux yeux du
public avec des masses de
boue dans les rues et des vi-
trines défoncées.

La station d'Engelberg

(OW) reste, elle, coupée du
monde. Quelque 1200 touris-
tes sur 1500 ont été évacués
par les airs. Du côté du rail , la
ligne du Gothard devrait être à
nouveau accessible au trafic
voyageurs ce matin, alors que
des trains marchandises y tran-
sitaient déjà hier potir'désen-
claver le Tessin: Ailleurs, la cir-
culation ferroviaire'' reprend
très progressivement.

Tous les lacs baissent. Mais
des troncs d'arbres obstruent
certaines écluses, ralentis-
sant la décrue et menaçant
les ouvrages d'art. Les ris-
ques d'éboulement restent
élevés, ont indiqué hier les
autorités lucernoises et ber-
noises. A Brienz (BE) et dans
le village voisin de Schwan-
den , 400 habitants ont été
évacués hier. Les autorités
craignent en effet un glisse-
ment de terrain au-dessus de
Schwanden.

Contrairement aux 200 ha-
bitants d'Oey-Diemtigen , dans
l'Oberland bernois, de nom-
breuses personnes évacuées

ont pu rentrer chez elles hier.
Mais elles sont parfois placées
devant un problème environ-
nemental. Les eaux qui ont re-
couvert champs et jardins sont
souvent contaminées par des
matières fécales ou des subs-
tances chimiques. A Sarnen

(OW) , l'eau doit
être bouillie. En ou-
tre, de nombreuses
stations d'épuration
sont hors service.

La situation est
plus favorable en
Suisse romande, où
les lacs de Bienne et
de Neuchâtel conti-
nuent de se rééqui-
librer.

Par ailleurs, déjà
I privée de sa pierre
I fétiche, la Fête
I d'Unspunnen , qui
I devait se tenir dans

un peu moins de deux se-
maines à Interlaken , a été an-
nulée suite aux intempéries.
La manifestation a été repor-
tée à 2006. Par solidarité en-
vers les victimes des intempé-
ries, une manifestation
d'une telle ampleur n 'est pas
envisageable en ce moment ,
a déclaré hier le comité d'or-
ganisation de la fête des cos-
tumes traditionnels et des
cors des Alpes, /ats-ap

Les déchets de bois ont envahi hier l'Aar dans le quartier de
la Matte, en basse ville de Berne, et à Thoune (ci-contre). Le
Musée des transports de Lucerne (en haut à gauche) a, lui,
subi de sérieux dégâts. PHOTOS KEYSTONE

Berne reste menacée

IRAK Les leaders politiques
ne parviennent pas à
s'entendre sur le projet de
nouvelle Constitution.
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MONDE
CYCLISME Lance
Armstrong hésite
entre saisir la justice
et se faire tout petit.

page 25

SPORT

Un paysage de désolation, hier à Brienz, dans l'Oberland
bernois. PHOTO KEYSTONE

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

Si 
le recul des eaux se

confirme, on pourra
procéder la semaine

prochaine à une évaluation
sérieuse des dommages.
Pour l'heure, les premières
estimations font état de
quelque deux milliards de
francs de dégâts, mais il est
encore trop tôt pour savoir
si, par exemp le, les maisons
inondées de la vieille ville
de Berne sont encore habi-
tables.

Voilà pourquoi on n 'a pas
encore parlé dédommage-
ment. «Nous n 'avons jusqu 'ici
reçu aucune demande», a indi-
qué hier le porte-parole du
Conseil fédéral , Oswald
s'gg-

Le conseiller national PDC
jurassien Pierre Kohler
(photo sp) ne comprend pas
cet attentisme. Il annonce le
dépôt d'une mo-
tion incitant le
Conseil fédéral à
débloquer un
premier crédit
de 50 millions de
francs pour ef-
fectuer les tra-
vaux urgents
dans les régions
sinistrées. «A ce
stade le montant
imp orte peu, il
s 'agit de donner un
signal politique»,
affirme-t-il .

Il ne fait pourtant aucun
doute que la Confédération
participera à la couverture des
dommages. Après les inonda-

tions d'octobre 2000 surve-
nues en Valais, au Tessin et
dans le canton de Vaud, le
Conseil fédéral avait débloqué

150 millions de
francs. L'année
p r é c é d e n t e ,
marquée par
des crues et des
avalanches, il
avait alloué 100
millions de
francs.

La contribu-
tion fédérale dé-
pend des biens
publics qui ont
été touchés, car
Berne se con-

tente de subventionner les
frais de remise en état à la
charge des cantons et des
communes. En 1999 et en
2000, il avait payé près de la

moitié de la facUire publique.
Les particuliers, eux, doivent
avant tout compter sur les
prestations de leurs assuran-
ces. Pour les cas de force ma-
jeure, ils peuvent aussi faire
appel au fonds d'urgence de
l'Aide suisse aux montagnards
et aux dons recueillis par la
Chaîne du bonheur.

Journée de collecte
Celle-ci organisera mer-

credi prochain une journée
nationale de collecte. Plu-
sieurs cantons, dont le Valais,
ont déjà versé une contribu-
tion substantielle. Rappelons
que la récolte de dons effec-
tuée après les intempéries de
l'an 2000 avait rapporté 74
millions de francs dont 14,5
millions ont bénéficié aux ha-
bitants de Gondo. /CIM

Qui va payer la facture?



I EN BREF 1
AVIATION m Liste noire en sep-
tembre. Au cours d'une ren-
contre hier à Paris, les ministres
des transports Moritz Leuen-
berger et Dominique Perben
ont décidé de rendre publique
la liste des compagnies aérien-
nes interdites sur leur territoire.
L'Office fédéral de l'aviation ci-
vile a annoncé que la liste sera
publiée sur internet à partir du
1er septembre prochain , /ap

NAZISME ¦ Nouvelles deman-
des de réhabilitation. Douze
personnes qui ont aidé des vic-
times du nazisme à fuir durant
la 2e Guerre mondiale doivent
être réhabilitées. C'est ce qu'a
demandé hier la Fondation
Paul Grûninger à la commis-
sion compétente de l'Assem-
blée fédérale. Ces personnes
avaient été condamnées entre
1938 et 1939 à des peines si-
tuées entre 50 francs
d'amende et deux mois de dé-
tention, /ats

MOUDON m Depot de pneus
en feu. Un dépôt de pneus usa-
gés a été la proie des flammes
dans la nuit de mercredi à hier
dans la zone industrielle de
Moudon (VD). Quelque
150m3 de pneus ont été en-
dommagés par l'incendie. Plus
de 100 pompiers ont été enga-
gés pour combattre le sinistre
qui a été maîtrisé en fin de
nuit. La circulation a été inter-
rompue./ats

NATURALISATIONS m Non à
des refus mal motivés. La com-
mune saint-galloise de Rhei-
neck devra reconsidérer 12 de-
mandes de naturalisation éma-
nant surtout de musulmans,
déboutés en mars 2005. Le can-
ton estime que les refus sont in-
suffisamment motivés et violent
l'interdiction de discrimina-
tion. Elles concernaient 27 per-
sonnes, dont 26 de religion
musulmane et une de religion
orthodoxe. Les citoyens ont en
revanche accordé le passeport
suisse à deux personnes de con-
fession catholique. La motiva-
tion avancée pour refuser de
naturaliser les 27 autres candi-
dats était la même pour tous,
soit «une intégration insuffisante et
un manque de participation àbvie
locale», /ats

La médecine se soigne
COORDINATION Faute d'être parvenus à un accord sur la planification de la médecine de pointe

Zurich et les cantons se donnent un nouveau délai. Prochain round jusqu'à fin novembre
De Berne
F r a n ç o i s  N u s s b a u m

C%  
est un peu une réu-
nion de conciliation
qu'a tentée, hier, la

Conférence des directeurs
cantonaux de la santé (CDS).
Origine du conflit: le refus de
Zurich, mijuillet, d'adhérer à
la Convention intercantonale
préparée par la CDS pour pla-
nifier au ni-
veau natio-
nal la méde-
cine haute-
ment spécia-
lisée. Sa ra-
tionalisation
devait la ren-
dre plus per-
formante et
moins coû-
teuse.

La tenta-
tive a échoué:
Zurich - sou-
tenu par la Suisse orientale -
n'a pas fait marche arrière. Sa
directrice de la santé, Verena
Diener, continue d'exiger un
pôle unique pour la Suisse alé-
manique, l'autre étant le bi-
pôle Genève-Lausanne. La
convention, elle, prévoyait une
structure en réseau compre-
nant également les hôpitaux
universitaires de Bâle et de
Berne.

Trois mois pour réussir
Cette convention ne peut

entrer en vigueur tant qu 'elle
n'est pas adoptée par 17 can-
tons, dont les cinq abritant un
hôpital universitaire.

Une situation que déplore,
entre autres, le conseiller
d'Etat vaudois Pierre-Yves
Maillard, d'autant que Vaud et
Genève s'étaient réparti sans
difficulté la médecine de trans-
plantation, un des domaines
de pointe visés. C'est d'ailleurs
la crainte de perdre un autre

Les cantons ne veulent pas d'une prépondérance zurichoise en matière de médecine de pointe, ont expliqué hier (en mé-
daillon, de gauche à droite) la directrice de la Santé bernoise, Verena Diener, le président de la Conférence des cantons ,
Markus Dtirr et le conseiller d'Etat Vaudois Pierre-Yves Maillard. PHOTOS KEYSTONI

de ces domaines, la chirurgie
cardiaque, qui peut expliquer
le fait que Zurich, après avoir
approuvé initialement la con-
vention, se soit ravisé en juillet.

Hier, Verena Diener a sur-
tout insisté sur le poids trop fai-
ble de son canton dans le pro-
cessus, notamment dans la fu-
ture commission intercanto-
nale de 13 à 16 membres.

Alors? La CDS a chargé les
représentants des cinq can-
tons-sièges d'hôpitaux universi-
taires de proposer des solu-
tions d'ici au 24 novembre,

date la prochaine assemblée de
la CDS. La ratification de la
convention n 'est pas interrom-
pue: Bâle, Berne et d'autres
l'ont déjà approuvée. Les gou-
vernements romands sont
prêts mais attendent désormais
le 24 novembre.

L'arbitre fédéral
Le président de la CDS,

Markus Dûrr (LU), se dit per-
suadé qu 'une solution est pos-
sible. La convention, préparée
depuis 1999, est justifiée par le
fait qu'un petit pays ne peut se

permettre d'avoir trop d'hôpi-
taux qui se spécialisent dans
trop de domaines de pointe
(transplantation, chirurgie car-
diaque, grandes brûlures, neu-
rologie, cellules souches, etc).

D faut donc répartir les com-
pétences, aussi pour assurer à
long terme l'excellence helvéti-
que au niveau international.
Une convention intercantonale
est par ailleurs exigée par la
nouvelle répartition des tâches
entre Confédération et cantons
(RPT, votée l'an dernier) . Si
cette procédure échouait, le

Confédération devrait inte rve-
nir. Ce que ne souhaite ni Zu-
rich ni Vaud. Sortir de l'ornière
risque d'être difficile. Rien n 'est
possible sans Zurich et on voit
mal Bâle et Berne bâcher.

Réseau contre pôle
Mais Markus Dûrr s'est mon-

tré clair: pas de solution à deux
pôles (Zurich-Léman). Le
principe du réseau, sorte
d'«hôpital multi-site suisse» ,
doit eue maintenu entre les
cinq hôpitaux universitaires.
/FNU

H A U T E S  É C O L E S

L* 
Ecole polytechnique
fédérale de Zurich
(EPFZ) prendra mieux

en charge ses nouveaux étu-
diants dès la rentrée. Le but est
de diminuer le nombre
d'échecs dus aux mauvais
choix. L'EPFZ refuse d'y voir
un premier pas vers la sélection
des meilleurs. Seuls quelque
70% des étudiants qui com-
mencent leurs études à l'EPFZ
les terminent avec succès. Ce
taux est notamment dû au fait
que l'idée que se font les étu-
diants de leurs études ne cor-
respond pas à la réalité. Cela
coûte cher à l'institution.

Afin de mieux orienter ses
futurs étudiants, la haute école
leur offrira dès octobre des
conseils ciblés sous la forme
d'un atelier dirigé par deux
conseillers professionnels, a in-
diqué hier l'EPFZ. L'offre se li-
mite pour l'instant aux quel-
que 220 étudiants qui se sont
inscrits cette année dans le cur-
sus «construction de machines».
/ats

Zurich
veut limiter
les échecs

1400 millions pour la recherche
SCIENCES Les dépenses de la Confédération pour la recherche et le développement ont
encore augmenté l'an passé. La part des femmes dans les programmes ne cesse de croître

A près avoir reculé pen-
/\ dant plusieurs années,

JL JLles dépenses de la Con-
fédération destinées à encou-
rager la recherche ont à nou-
veau augmenté, passant de
1,15 milliard en 2002 à 1,39
milliard en 2004. Mais Berne
investit moins dans des pro-
jets internes.

De 1986 à 1992, les subven-
tions fédérales ont progressé
en moyenne de 5% par an en
termes réels, c'est-à-dire corri-
gés de l'inflation, selon les
données de l'Office fédéral de
la statistique publiées hier. El-
les ont ensuite ralenti considé-
rablement, diminuant de plus
de 6% par an jusqu'en 2000.

Puis, elles ont de nouveau
augmenté, atteignant près de
1,4 milliard l'année dernière.
Ces résultats ne tiennent
compte que des dépenses di-
rectes de la Confédération. Ses
financements indirects, via no-

La part du soutien aux programmes internationaux de re-
cherche a atteint 432 millions l'an passé. PHOTO KEYSTONE

tamment les budgets ordinai-
res des écoles polytechniques
fédérales, ne sont pas inclus.
Les hautes écoles sont les prin-
cipales bénéficiaires des fonds
publics pour la recherche. Près

de 177 millions de francs ont
été versés directement à ce sec-
teur en 2004, soit 143 millions
sous forme de contributions et
34 millions sous forme de
mandats de la Confédération.

De plus, la majeure partie
des ressources fournies par le
Fonds national suisse (426 mil-
lions) sont allées à la recher-
che fondamentale des hautes
écoles. Parallèlement, la Con-
fédération a versé 96 millions
de francs aux entreprises.

Projets internes
Les dépenses en faveur de la

recherche effectuée par le sec-
teur public fédéral lui-même
ne représentent pour leur part
qu'une petite partie des contri-
butions fédérales. Après une
pointe en 1992 (340 millions),
elles ont continuellement
baissé jusqu'en 2000. Depuis,
elles se sont stabilisées à 140
millions (220 millions si on
tient compte des mandats ex-
térieurs attribués directement
par les services fédéraux).
Dans la foulée, le nombre de
personnes actives dans la re-
cherche intra-muros s'est stabi-

lisé depuis 2000 après avoir di-
minué fortement à partir de
1994. En 2004, l'équivalent de
808 emplois à plein temps a
été recensé à la Confédéra-
tion. La part des femmes ne
cesse de croître: de 11% en
1986, elle a passé à 16% en
1992 pour atteindre environ
34% en 2004.

Recherche internationale
La Suisse encourage égale-

ment la recherche au-delà des
frontières. En 2004, elle a sou-
tenu les activités d'institutions
de recherche internationales
et participé à des programmes
de recherche internationaux à
hauteur de 432 millions de
francs. Sur cette somme, envi-
ron 200 millions sont liés au
fait que la Suisse est depuis jan-
vier 2004 membre à part en-
tière des programmes-cadres
de recherche de l'Union euro-
péenne, /ats



I EN BREF |
TERRAINS AGRICOLES ¦
Berne et Stuttgart font la paix.
La Suisse et le Bade-Wurtem-
berg (sud-ouest de l'Allema-
gne) ont enterré la hache de
guerre dans la querelle sur l'ex-
ploitation de terres allemandes
par des paysans suisses. Berne a
déclaré hier «accepter» les res-
trictions posées par le Land al-
lemand à l'achat de terres agri-
coles. Les autorités de Stuttgart
devraient modifier d'ici à fin
2005 leur législation pour évi-
ter que des paysans suisses n 'ac-
quièrent des terres à des prix
que leurs collègues allemands
ne peuvent pas offrir, /ats

SERVICE CIVIL m Recul. Tou-
jours moins de personnes sont
intéressées à accomplir un ser-
vice civil. Durant le premier se-
mestre, le nombre de deman-
des d'admission a en effet
baissé de 9,2% par rapport à la
même période de 2004: 848 re-
quêtes ont été déposées contre
934 il y a un an. Ce recul est lié
à la nouvelle procédure de re-
crutement de l'armée, qui a en-
traîné une hausse du nombre
de réformés. Or, seules les per-
sonnes aptes au service mili-
taire peuvent adresser une de-
mande de service civil, /ats-ap

TPI ¦ Bernois nommé. Né en
1937 à Berne, Stefan Trechsel a
été nommé juge «ad litem» (en
vue d'un procès) au Tribunal
pénal international pour l'ex-
Yougoslavie (TPIY) , à La Haye.
Il a été professeur de droit pé-
nal et de procédure pénale à
l'Université de Saint-Gall de
1979 à 1999 et à l'Université de
Zurich de 1999 à 2004. Le nou-
vel élu a présidé la Commission
européenne des droits de
l'homme. Les juges «ad litem»
renforcent les magistrats per-
manents du TPI, chargé déju-
ger les crimes de guerre com-
mis lors du conflit balkanique
dans les années 1990. /ats

FRAIS DENTAIRES m Plafon-
nement contesté. Le rembour-
sement de frais dentaires par
les prestations complémentai-
res ne peut être plafonné à
3000 francs faute d'im devis
préalable. Le Tribunal fédéral
des assurances (TFA) a jugé la
réglementation trop stricte. Le
TFA a par conséquent dés-
avoué l'Office fédéral des assu-
rances sociales, qui s'était op-
posé au remboursement d'une
facture de 7500 francs en fa-
veur d'un rentier saint-gallois,
parce que celui-ci n'avait pas
préalablement présenté un de-
vis, /ats

Paris à un jet de pierre
RESEAU TGV Le conseiller fédéral Moritz Leuenberger signe trois accords avec les autorités

françaises. Les voyageurs suisses gagneront entre 15 et 30 minutes pour rejo indre la Ville Lumière

Le 
conseiller fédéral

Moritz Leuenberger a
signé hier à Paris trois

accords bilatéraux sur les
liaisons de la Suisse avec le
réseau des trains à grande vi-
tesse (TGV) français. Ces ac-
cords doivent réduire les
temps de parcours entre Pa-
ris et les principales villes
suisses.

«Ces textes vont permettre une
meilleure utilisation du rail confor-
mément aux objectifs de b politi-
que des transports de nos deux
p ays», a déclaré Moritz Leuen-
berger lors d'une conférence
de presse commune avec son
homologue français, Domini-
que Perben. Selon le con-
seiller fédéral, «les Suisses atten-
daient avec impatience b réalisa-
tion de ces projets », qui vont per-
mettre aux deux pays «d 'amé-
lioier leurs nbtions politiques, éco-
nomiques et touristiques».

Convention de 1999
Ces accords doivent mettre

en œuvre la convention
franco-suisse du 5 novembre
1999 sur le raccordement de la
Suisse au réseau ferré français,
notamment pour les lignes à
grande vistesse (LGV). Signe
particulier: «La Suisse p aie une
contribution en dehors du p ays.
On quille le p rincip e de tenitoria-
lité», a relevé Moritz Leuenber-
ger. Le premier accord prévoit

Le premier des trois accords bilatéraux entre la Suisse et la France prévoit le cofinancement de la modernisation de la
ligne Paris-Berne, qui transite par Neuchâtel. PHOTO ARCH-MARCHON

le cofinancement par la Suisse
de la modernisation des lignes
Paris-Lausanne et Paris-Berne,
via Dijon , Dole et Pontarlier.

Berne doit prendre en charge
50% des coûts, estimés à 57,4
millions de francs (valeur
2004). Ces travaux, qui doivent
débuter en 2006, permettront
d'augmenter la vitesse de cir-
culation i des TGV sur cette li-
gne grâce, notamment, à une
meilleure alimentation en cou-
rant. Les voyageurs gagneront
quinze minutes sur le trajet
entre Paris et Berne ou Lau-
sanne.

La Suisse va également dé-
bloquer 165 millions de
francs pour la «revitalisation»
de la ligne du Haut-Bugey,
entre Paris et Genève. Ces
travaux, qui débuteront d'ici
à fin 2005, permettront de
gagner jusqu 'à trente minu-
tes entre Paris et Genève. La
liaison TGV «deviendra ainsi
plus compétitive par rapport à la
route et à l 'avion» , a déclaré le
Département fédéral des
transports (Detec).

Le troisième accord prévoit
une participation de la Suisse à
hauteur de 100 millions de
francs à la construction du
nouveau tronçon Belfort-Di-
jon sur la ligne Rhin-Rhône,
devisé au total à trois milliards
de francs. Grâce à ces travaux,
les trajets au départ de Bâle se-
ront raccourcis de 30 minutes
à destination de Paris et d'une
heure vers Lyon.

«Ambitieux projet»
Concernant cet «ambitieux

projet » de TGV Rhin-Rhône,
Dominique Perben s'est fixé
pour objectif de signer une
convention de financement
avec les collectivités locales
avant décembre et de lancer
les travaux à la mi-2006. Cette
ligne «s 'inscrit dans une doubk
politique de développement des ré-
seaux europ éens vers b Suisse et
l'Allemagne et de développement
du f r e t  ferroviaire», a souligné le

ministre. Ce processus n 'est
toutefois pas allé sans heurt. «72
y a eu beaucoup de négociations
entre le Detec et le Ministère f ran-
çais des transports, qui ont duré de
longues années. Mais nous som-
mes parvenus à trouver un terrain
d'entente», a rappelé Moritz
Leuenberger. «Notre Parlement
a mis aussi longtemps avant
d'adopter les crédits. Mais il a f ini
par adopter notre idée», a-t-il
ajouté.

Le chef du Detec faisait ré-
férence à la loi sur le raccorde-
ment de la Suisse au réseau eu-
ropéen à grande vitesse, finale-
ment adoptée par les Cham-
bres fédérales en mars dernier.

Ce texte prévoit notamment
un crédit d'engagement de
1,09 milliard de francs pour la
première phase de ce raccor-
dement. Le Conseil fédéral a
décidé mercredi de faire en-
trer cette loi en vigueur le 1er
septembre, /ats
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O T A G E S  I T A L I E N S

¦y e gouvernement ita-
lien, engagé aux côtés

1 À des Etats-Unis en Irak,
se retrouve dans l'embarras
après des révélations sur des
contreparties pour la libéra-
tion de certains otages ita-
liens, négociées à l'insu des
Américains. Rome a protesté
hier de sa loyauté envers Wa-
shington.

Diffusées après d'autres in-
discrétions plus anciennes, les
révélations sont venues cette
fois-ci d'un des acteurs de la li-
bération des otages, l'ancien
commissaire extraordinaire
de la Croix-Rouge italienne
(CRI) en Irak, Maurizio Scelli.

Dans un entretien publié
Wer par «La Stampa», Mauri-
zio Scelli raconte notamment
que «les deux Simone», Si-
mona Torretta et Simona Pari,
deux bénévoles enlevées le 7
septembre 2004 en Irak,
avaient été libérées trois se-
maines plus tard en échange
de soins médicaux à quatre
terroristes présumés.

Sans rien dire
Il affirme que les quatre

hommes, grièvement blessés
et recherchés par les Améri-
cains, avaient été soignés clan-
destinement dans l'hôpital de
la CRI à Bagdad. Quatre en-
fants atteints de leucémie ont
été par ailleurs transférés en
Italie pour être soignés à la de-
mande des intermédiaires ira-
kiens.

Selon le responsable de la
Croix-Rouge, le conseil des
oulémas qui jouait alors les in-
termédiaires entre les Italiens
et les ravisseurs «nous avait de-
mandé de ne rien dire à nos al-
liés». «Le sous-secrétaire d'Etat
Gmnni Letta avait donné son ac-
cord», a affirmé Maurizio
Scelli. Gianni Letta est res-
ponsable des services secrets
italiens. A cette époque, le
gouvernement italien avait dé-
menti des informations selon
lesquelles il avait versé une
rançon pour récupérer les
otages./ats-afp-reuters

Révélations
gênantes

BAG DAD Les principaux leaders du pays ne sont pas parvenus à un accord sur la Constitution.
La crise s'aggrave alors que des heurts sanglants opposent les deux principales factions chiites

LJ 
Irak risque de plonger
dans une crise politi-

i que. Devant l'incapa-
cité des leaders irakiens à
s'entendre sur la Constitu-
tion, le Parlement a reporté
hier une réunion prévue
pour adopter le texte. Sur le
terrain , la violence ne faiblit
pas.

S'exprimant en fin de jour-
née, le chef du département
de l'information du Parle-
ment, Bischro Ibrahim a af-
firmé que la réunion avait «été
reportée sine die jus qu'à bfin des
consultations des chefs politiques
sur b Constitution».

«Le projet a été remis au Parle-
ment dans les délais et il n 'y a au-
cun problème légal. E reste aux
hommes politiques à trouver un ac-
cord» sur la version finale du
texte, a déclaré Bischro Ibra-
him.

Retard minimisé
Le premier ministre irakien

Ibrahim Jaafari a minimisé ce
retard. S'exprimant devant les
journalistes, le chef du gouver-
nement a déclaré qu 'à travers
l'Histoire, aucune Constitu-
tion n'avait été élaborée «en si
peu de temps et dans des conditions
aussi difficiles».

Ibrahim Jaafari a réaffirmé
qu'il était nécessaire de «con-
vaincre nos f r è r e s  sunnites»
d'adhérer au projet. Une par-
tie des sunnites s'opposent au
fédéralisme prévu pour l'Irak
de l'après Saddam Hussein. Le
premier ministre a déclaré que
le texte suscitait également des
réserves parmi les Kurdes
(dont le parlement a adopté
mercredi le projet) et les chii-
tes.

Sur le fédéralisme, Ibrahim
Jaafari a estimé qu 'il n 'était pas
«une invention constitutionnelk
irakienne et que beaucoup de pays

Des partisans du chef radical chiite Moqtada Sadr manifestent à Bagdad en brandissant son portait. PHOTO KEYSTONE

l'ont adop té». Selon lui , les ré-
serves des Kurdes sont fondées
sur le fait qu 'ils craignent un
pouvoir fort à Bagdad comme
celui de Saddam Hussein qui
les a réprimés dans le passé.

Risque de crise
Ce nouveau report risque

de plonger l'Irak dans une
crise politique, alors que la
Constitution, une fois adoptée
doit encore être soumise à ré-
férendum le 15 octobre, selon

le calendrier prévu. Il ne fait
pas l'affaire du président amé-
ricain George Bush, de plus
en plus pressé par son opinion
publique qui juge sévèrement
l'opération irakienne, selon
les derniers sondages.

Violences interchiites
Les violences interchiites

qui ont embrasé de nombreu-
ses villes d'Irak ont mis encore
davantage de pression sur les
acteurs politiques du pays. Ces

violences, sur fond de rivalité
entre le courant radical de
Moqtada Sadr et le puissant
Conseil suprême de la révolu-
tion islamique en Irak
(CSRII), l'un des piliers du
gouvernement, ont été provo-
quées par des heurts sanglants
dans la ville sainte de Najaf
(160 km au sud de Bagdad).

Les partisans de Sadr, qui ac-
cusent les hommes de l'Orga-
nisation Badr du CSRII d'être
derrière l'incendie de leur bu-

reau à Najaf, se sont attaqués
hier à des dizaines de perma-
nences de ce parti. Au moins
sept personnes ont été tuées.

Dans d'autres violences,
douze Irakiens ont été tués
hier dans des attaques au nord
de Bagdad. En outre, les corps
de 37 hommes non identifiés
et exécutés chacun d'une balle
dans la tête ont été découverts
dans un petit cours d'eau au
sud de Bagdad, /ats-afp-reu-
ters

L'Irak s'entre-déchire

PROCHE-ORIENT Cinq Palestiniens ont été tués hier alors qu'un Juif britannique était poignardé
à Jérusalem. L'accélération de la colonisation en Cisjordanie suscite la colère des Palestiniens

La 
trêve qui avait accom-

pagné le retrait israé-
lien de la Bande de

Gaza semble bien terminée.
Hier, les groupes armés pales-
tiniens ont menacé de repren-
dre leurs attaques après la
mort de cinq Palestiniens au
cours d'un raid de l'armée is-
raélienne en Cisjordanie, qui
a fait aussi plusieurs blessés.
L'armée affirme que les cinq
tués étaient tous des militants
armés, mais les Palestiniens sou-
tiennent que deux adolescents
non-armés figurent parmi les
victimes.

Le président palestinien
Mahmoud Abbas a exhorté les
groupes armés au respect du
cessez-le-feu qui tient depuis six
mois, tout en accusant en paral-
lèle Israël de provocation. «Ce
¦meurtre xnse intentionnellement à
relancer le cycle de b -violence», a-t-
il déploré. Un moyen, selon lui,
pour Israël d'éviter d'avoir à re-
prendre les pourparlers, et ce
alors que le Quartette (Etats-

Un poste de contrôle des forces palestiniennes près du camp
de réfugiés de Khan Younès, hier dans le sud de la bande de
Gaza. PHOTO KEYSTONE

Unis, Russie, Union euro-
péenne et Nations unies) doit
se retrouver à la mi-septembre à
New York pour tirer le bilan du
désengagement et voir com-

ment relancer le processus de
paix. Mercredi également, un
étudiant religieux britannique
a été assassiné à l'arme blanche
par un Palestinien à Jérusalem.

Après cette opération israé-
lienne, le Djihad islamique, le
Hamas et les Brigades des Mar-
tyrs d'Al-Aqsa ont immédiate-
ment crié vengeance.

Etat palestinien compromis
Venant ajouter à la reprise

des tensions, les responsables is-
raéliens ont annoncé le pro-
chain lancement de la cons-
truction d'un commissariat de
police entre Jérusalem et Maa-
leh Adoumim, la plus impor-
tante implantation de Cisjorda-
nie.

Il s'agirait, dénoncent les Pa-
lestiniens, de la première étape
du plan visant à relier Jérusa-
lem aux zones de Cisjordanie
que l'Etat hébreu veut intégrer,
créant un fait accompli qui em-
pêcherait la naissance d'un Etat
palestinien indépendant terri-
torialement viable. L'Etat hé-
breu prévoit d'y construire
3.500 logements, projet dé-
noncé par la communauté in-
ternationale. En outre, les pre-

miers avis d'expropriation ont
été publiés pour permettre la
construction du secteur de la
«barrière de séparation» encer-
clant Maaleh Adoumim et ses
30.000 habitants.

Politique du fait accompli
Car, ces derniers jours, le pre-

mier ministre Ariel Sharon n'a
pas fait mystère de ses inten-
tions. Il espère que l'évacuation
de Gaza viendra consolider dé-
finitivement le contrôle israé-
lien sur Maaleh Adoumim et les
autres blocs de peuplement en
Cisjordanie.

Prélude à la remobilisation
du Quartette, le chef de la di-
plomatie russe Sergueï Lavrov
recevait hier son homologue
palestinien Nasser al-Kidoua.
Ce dernier a notamment jugé
«très imp ortant» qu'Israël cesse
toutes les mesures illégales, y
compris «l'isolement de Jérusalem
de b Cisjordanie et l'établissement
de nouvelles impbntations en géné-
ral», /ap

La violence flambe à nouveau
A L L E M A G N E

P

lus aucun obstacle ne
s'oppose à la tenue de
législatives anticipées en

Allemagne le 18 septembre.
La Cour constitutionnelle a
rejeté hier deux recours con-
tre ce scrutin, pour lequel
l'opposition conservatrice est
donnée gagnante.

Les juges de Karlsruhe ont
rejeté par sept voix contre une
les recours déposés par la dé-
putée sociale-démocrate Jelena
Hoffmann et son collègue vert
Werner Schulz, qui arguaient
que la procédure de dissolu-
tion du Bundestag était «artifi-
cielle».

Constatant que le gouverne-
ment ne disposait effective-
ment plus d'un «soutien suffi-
sant», la cour a suivi l'argumen-
tation du chancelier Gerhard
Schrôder et jugé que l'organi-
sation de législatives anticipées
était conforme à la constitu-
tion. «La majorité des députés sou-
haitait b dissolution du Bundes-
tag», a affirmé le vice-président
de la juridiction Winfried Has-
semer au cours d'une séance
publique, /ats-afp-reuters

Elections
confirmées

en septembre



I EN BREF ¦
SWISS RE m Léger recul.
Swiss Re n 'est pas parvenu à
égaler sa performance de l'an
passé après six mois en 2005.
Le réassureur a dégagé un bé-
néfice de 1,353 milliard de
francs , 6% de moins qu 'au
premier semestre 2004. Jac-
ques Aigrain a été nommé
nouveau président de la direc-
tion de Swiss Re. Actuellement
en charge de la vice-prési-
dence, le double national fran-
çais et suisse âgé de 51 ans suc-
cédera au 1er janvier 2006 à
John Coomber, 56 ans. /ats

VALORA ¦ Licenciements. Le
distributeur de biens de con-
sommation bernois Valora a vu
son bénéfice net chuter de
80% à 5,7 millions de francs au
1er semestre, contre 28,3 mil-
lions un an plus tôt. La ferme-
ture d'une centaine de kios-
ques et la suppression d'au
moins 200 emplois ont été an-
noncées. Valora exploite 1250
kiosques et emploie 8015 per-
sonnes, /ats

S Al A m Rappel à l'ordre. La
Commission des OPA (COPA)
rappelle à nouveau à l'ordre le
groupe fribourgeois Saia-Bur-
gess. Elle juge illégale la modi-
fication des contrats de la di-
rection , intervenue dans le ca-
dre du raid hostile du japonais
Sumida. Points d'achoppe-
ment , les nouveaux contrats si-
gnés le 20 juin 2005 prolon-
gent le délai de résiliation de
12 à 24 mois et portent les in-
demnités totales de la direc-
tion à 8,3 millions de francs,
/ats

Swiss fait du rase-mottes
ZURICH La compagnie a triplé sa perte au premier semestre. Elle va réduire encore sa flotte

régionale et supprimer près de 200 postes supplémentaires de pilotes et de personnel de cabine

S

wiss poursuit sa refonte
au moment où sa perte
nette a presque triplé au

premier semestre. En phase
d'intégration dans Lufthansa ,
la compagnie aérienne va en-
core réduire sa flotte régio-
nale et réorganiser son con-
seil d'administra tion.

Dès l'entrée en vigueur de
l'horaire d'été 2006, la flotte
court-courrier ne sera plus
composée que de Jumbolin o,
a expliqué Christoph Franz,
patron de Swiss, hier à Zu-
rich. D'ici là, les Embraer 145
et les Saab 2000 - avions qui
peuvent accueillir moins de
100 passagers - seront retirés.
La flotte régionale comptera
24 avions contre 35.

Effectifs en chute libre
Les dirigeants de Swiss ont

refusé de chiffrer l'étendue
des dégâts pour les effectifs.
Cent pilotes et 85 personnes
travaillant en cabine sont con-
cernés. La nouvelle réduction
de la flotte est le prolonge-
ment de celle annoncée en
jamier et qui doit entraîner la
suppression de 800 à 1000 em-
plois. A fin juin , le groupe
comptait 6477 collaborateurs,
soit 148 de moins qu 'à fin
2004. «Mais tout dép endra des

Pour Christoph Franz, le patron de Swiss , les frais de personnel de la compagnie sont
encore trop élevés. Et la hausse du prix du carburant n'a rien arrangé. PHOTO KEYSTONE

négociations sabriales avec les
syndicats», estime Christoph
Franz.

La compagnie peine à être
concurrentielle en raison de
coûts de personnel trop élevés.
Abonnée aux chiffres rouges
depuis sa création en 2002,
Swiss a aggravé sa perte nette
au terme d'un premier semes-
tre mitigé. Le déficit a atteint

89 millions de francs, contre
33 millions un an plus tôt.

Sur le plan opérationnel, la
situation de Swiss s'est en re-
vanche améliorée. Sa perte
d'exploitation avant intérêts,
impôts et frais de restrucmra-
tion s'est montée à 9 millons
de francs, contre 19 millions au
premier semestre 2004. La
flambée du coût du carburant

freine en revanche la stratégie
du groupe. Elle a grevé le ré-
sultat semestriel à hauteur de
104 millions de fiancs supplé-
mentaires.

La surtaxe prélevée sur les
billets d'avion n 'a compensé
qu 'un tiers de cette hausse.
Résultat, les effets de la re-
structuration ont été prati-
quement neutralisés. L'ho-

raire d'hiver se soldera par
une refonte de la desserte.
Bâle sera la plus touchée.
Seuls trois vols Swiss seront
maintenus, contre 14 actuel-
lement. Genève perd pour sa
part sa liaison avec Rome,
concurrencée par les compa-
gnies low cost.

Nouveau conseil
Dans le contexte de l'inté-

gration à Lufthansa , Swiss re-
voit aussi la composition de
son conseil d'administration.
Son président, le Néerlandais
Pieter Bouw, partira à la mi-
septembre.

Pour remplacer Pieter
Bouw, Rolf Jetzer sera pro-
posé lors de l'assemblée gé-
nérale extraordinaire du 22
septembre. Ce juriste de 55
ans est membre du conseil
d'administration de Swiss de-
puis mai 2004.

Le conseil sera en outre ré-
duit de huit à cinq membres.
Jacques Aigrain , Walter Bosch
et Rolf Jetzer resteront en
place. A leur côté, Wolfgang
Mayrhuber, patron de
Lufthansa , et Klaus Schlede,
membre du conseil de sur-
veillance du transporteur al-
lemand, seront proposés aux
actionnaires, /ats
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SMI 25/8 préc. haut bas
{52 semaines)

ABBLtd N 8.91 8.98 9.19 6.01
Adecco N 59.70 59.55 68.35 55.25
Bâloise N 67.10 67.75 69.20 46.65
Ciba SC N 76-55 77.20 85.07 71.60
Clariant N 18.15 18.40 21.24 14.34
CS Group N 53.70 54.10 55.10 38.55
Givaudan N 800.00 804.00 841.50 728.00
Holcim N 81.25 82.00 8370 62.85
Julius Baer N 81.70 82.60 87.60 63.15
Kudelski P 5070 5270 55.30 35.00
Lanza N 7175 7135 77.90 53.55
Nestlé N 34775 350-50 361.75 276.00
Novartis N 60.70 6170 63.85 54.50
Richemont P 46.90 47.40 49.05 31.60
Roche BJ 17180 173.00 183.60 11850
Serono P 826.00 832.50 915.00 70750
S6S N 947.00 955.00 992.00 672.00
Swatch N 36.00 37.10 38.95 30.90
SwatchP 173-80 179.60 191.00 149.75
Swiss Lile N 174.00 175-30 183.62 131-58
Swiss Ré N 7M0 79.75 87.75 6950
Swisscom N 42075 424.00 470.00 401.75
SyngentaN 132.90 134.70 142.30 10374
SynthesN 150.60 151.60 161.30 119-90
UBS N 103.10 104.40 106.40 83.80
UnaxisN 17970 180.30 188.50 95.60
ZurichF.S. N 221.70 223.80 238.10 159.39

AUTRES VALEURS
Actelion N 140.40 14270 153.00 98.50
Batigroup N 2100 21.45 21.55 12.20
Bobst Group N 58.50 58.50 59.20 38.25
Charles Voegele P 94.10 94.25 97.00 36.50
Cicor Tech. N 9100 88.80 88.80 43.26
Edipresse P 65200 650.00 710.00 575.00
Ems-Chemie N 110.20 111.00 115.00 89.73
Geberit N 918.00 918.00 975.00 760.00
Georg Fischer N 396.75 403.00 438.00 273.83
Gurit-Heberlein P 990.00 1000.00 1070.00 825.00
Helvetia-Patria N 224.50 224.90 237.40 15220
Logitech N 47.70 47.90 50.00 28.05
Mikron N 17.15 16.65 18.15 11.60
Nextrom P 11.80 12.00 20.55 5.00

. Phonak N 48.00 48.70 51.50 3265
PSPN 5775 57.60 60.00 45.32
Publigroupe N 37100 369.00 399.75 325.25
Rieter N 374.00 380.50 397.00 310.00
Saurer N 9150 93.00 98.87 59.23
SchweiterP 227.00 230.40 256.79 196.19
Straumann N 291.50 291.00 299.75 226.50
Swiss N 8.97d 9.00 12.30 7.00
VonRoll P 129 2.32 2.95 1.01
Ypsomed N 154.00 160.00 170.00 70.65

25/8 préc. haut bas
(52 semaines)

ABN-Amro 19.14 19.47 21.49 16.84
Aegon 11.39 11.57 12.16 8.14
Ahold Kon 7.06 7.19 7.48 4.96
Akzo-Nobel 33.18 33.57 36.28 26.23
Alcatel 9.45 9.55 12.38 8.14
Allianz 105.80 108.42 111.47 77.80
Axa 21.54 22.03 23.12 16.08
Bayer 28.60 29.03 30.47 19.21
Carrefour 38.27 38.46 41.99 33.44
DaimlerChrysler 4125 42.64 42.85 29.83
Danone 85.25 85.00 96.25 62.20
Deutsche Bank 70.23 71.50 72.35 55.61
Deutsche Telekom 15.43 15.65 16.89 14.05
E.0NAG 77.94 78.65 79.51 57.10
Ericsson LM(enSEK) ... 25.60 26.20 27.80 19.40
France Telecom 24.59 24.93 25.83 18.95
Heineken 26.00 26.08 27.30 23.42
ING 23.45 23.63 25.26 19.38
KPN 7.41 7.47 7.58 5.97
L'Oréal 64.20 64.75 65.95 51.50
Lufthansa 10.86 10.98 11.49 9.07

. LV.M.H 64.95 65.95 69.85 5210
Métro 41.45 41.69 44.39 34.36
Nokia 1167 12.80 15.03 10.62
Philips Elect 21.29 21.50 23.00 17.81
Reed Elsevier 11.40 11.46 11.90 9.86
Royal Dutch Shell A 25.88 25.97 28.38 20.40
Saint-Gobain 48.75 49.12 51.55 40.22
Sanofi-Aventis 69.75 70.30 74.10 54.50
Schneider Electric 63.50 63.65 66.70 49.71
Siemens 61.90 63.23 66.25 55.32
Société Générale 86.10 87.50 92.35 68.75
Telefonica 13.46 13.63 14.61 11.51
Total 207.30 209.30 214.00 156.00
Unilever 55.80 56.30 57.65 44.05
Vivendi Universal 25.62 25.65 26.90 19.89
Vodafone (en GBp) 15175 153.00 155.75 132.75

(prix indicatif 3000 è 6000 litres)
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres .... 82.30 81.90

Ce Margot Mazout
Huile de chauffage

Numéro unique: 0844 844 644
E-Mail: infrômargotmazout.ch

Internat www.margotmazout.ch 

25/8 préc. haut bas
(52 semaines)

3M Company 7130 71.32 87.45 70.45
Alcoa Inc 27.47 27.39 34.98 25.55
Altria Group 69.91 69.61 71.08 44.75
Am. Express Co 65.73 55.44 58.00 49.51
A T & T  19.46 19.51 20.30 13.79
Baxter Intl Inc 39.15 39.27 40.56 29.35
Boeing 67.21 67.13 68.38 48.20
Caterpillar Inc 53.40 53.21 55.59 36.00
Chevron 59.84 59.83 63.15 46.21
Citigroup Inc 43.42 43.05 49.99 42.11
Coca-Cola Co 43.81 43.83 45.88 38.30
Dell Computer 35.48 35.38 42.57 33.91
Du Pont Co 40.01 40.00 54.90 39.93
Exxon Mobil 59.18 58.88 64.35 44.51
Ford Motor 9.82 9.92 15.00 9.09
Genera l Electric 33.50 33.54 37.72 32.31
Genera l Motors 34.09 34.27 43.64 24.68
Goodyear Co 16.59 16.61 18.57 9.21
Hewlett-Packard 26.90 26.72 27.20 17.58
IBM Corp 81.10 81.32 99.10 71.87
Intel Corp 25.46 25.53 28.84 19.64
Johnson & Johnson 6253 62.25 69.99 54.81
McDonald' s Corp 33.30 32.98 34.70 26.56
Microsoft Corp 27.03 26.81 30.20 23.82
PepsiCo Inc 54.51 54.32 57.20 47.52
Pfizer Inc 24.87: 25.06 33.03 23.52
Procter Si Gamble 55.00 54.62 57.00 50.60
Time Warner 17.64 17.55 19.85 15.96

dem. préc. dem. préc. dem. préc.
Cont. Equity Asia 68.35 68.55 Bond Corp H CHF 107.16 107.05 Green Invest 108.00 108.70
Cont. Eq. Europe 129.55 130.25 Bond Corp EUR 106.10 106.05 PtflncomeA 118.59 118.70
Cont. Eq. N-Am. 205.85 206.90 Bond Corp USD 101.10 101.00 Ptflncome B 125.19 125.31
Cont. Eq. Tiger 59.45 60.10 Bond Conver. Intl 104.35 104.70 Ptf Yield A 141.55 141.88
Count. Eq. Austria 171.70 172.80 BondSfr 95.25 95.30 Ptf Yield B 147.49 147.84
Court. Eq. Euroland 111.95 112.15 Bond Intl 97.50 97.80 Ptf YieldAEUR 101.93 102.13
Count Eq.GB 178.45 179.15 Med-Ter Bd CHF B 106.77 106.79 Ptf Yield B EUR 109.01 109.23
Count. Eq. Japan 6388.00 6426.00 Med-Ter Bd EUR B 111.36 111.36 Ptf Balanced A 164.96 165.58
Sw'rtzerland 269.40 270.55 Med-Ter Bd USD B 113.58 113.56 Ptf Balanced B 169.98 170.61
Sm&M. Caps Eur. 121.26 121.63 Bond Inv. AUD B 131.91 131.96 Ptf Bal. A EUR 100.33 100.67
Sm&M. Caps NAm. 13240 132.87 Bond Inv. CAD B 138.04 137.79 Ptf Bal. B EUR 104.59 104.94
Sm&M. Caps Jap. 17594.00 17606.00 Bond Inv. CHF B 114.25 114.31 Ptf Gl Bal. A 157.88 158.37
Sm&M. Caps Sw. 266.65 268.05 Bond Inv. EUR B 7253 72.51 Ptf Gl Bal. B 159.79 160.28
Eq. Value Swrtzer. 124.60 125.10 Bond Inv. GBP B 71.58 71.52 Ptf Growth A 206.96 207.98
Sector Communie. 173.94 175.92 Bond Inv. JPY B 11725.00 11710.00 PtfGrowth B 210.20 211.24
SectorEnergy 62199 622.32 Bond lnv.USD B 118.78 118.71 

¦ 
Ptf Growth A EUR 93.47 93.84

Sector Finance 457.97 462.40 Bond Inv. Intl B 110.69 110.99 Ptf Growth B EUR 96.01 96.39
Sect. Health Care 423.07 425.24 Bd Opp. EUR 104.00 103.95 Ptf Equity A 239.66 241.34
Sector Leisure 271.48 275.04 Bd Opp. H CHF 100.20 100.15 Ptf Equity B 240.70 242.39
Secto r Technology 151.53 152.87 MM FundAUD 171.33 171.30 Ptf Gl Eq.AEUR 89.19 89.68
Equity Intl 150.45 151.80 MM Fund CAD 168.41 168.40 Ptf Gl Eq. B EUR 89.19 89.68
Emerging Markets 137.60 139.20 MM Fund CHF 141.80 141.80 Valca 287.25 288.55
Gold 591.00 601.75 MM Fund EUR 94.42 94.42 LPP Profil 3 139.90 140.05
Ufe Cycle 2015 108.95 109.40 MM Fund GBP 11172 111.21 LPP Univ. 3 130.90 131.15
Life Cycle 2020 111.80 112.35 MM Fund USD 171.74 171.73 LPP Divers. 3 149.30 149.75
Life Cycle 2025 114.40 115.10 Ifca 34275 345.00 LPP (Mo 3 108.25 108.50

Chan g e wMmzmw ^Mma ^m
w Achat Vente Achat Vente Avec CHF 1.-

j'achàte
Elira (1).... : 1.5281 1.5667 1.526 1.576 0.63 EUR
Dollar US (1) 1.2463 1.2763 1.215 1.305 0.76 USD
Livre sterling (1) 2.241 2.299 2.1975 2.3575 0.42 GBP
Dollar canadien (1) 1.048 1.072 1.02 0.90 CAD
Yen (100) 1.133 1.162 1.095 1.2 83.33 JPY
Dollar australien (1) 0.943 0.971 0.9075 1.0075 0.99 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . 19.27 19.75 18.65 20.45 4.89 NOK
Couronnes danoises (100) . J 20.49 l 21.01 I 19.9 I 21.7 I 4.60 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente

Once/USD 436.75 439.75 6.79 6.99 888.5 903.5
Kg/CHF 17575 17825.0 273.4 283.4 35815 36565.0
Vreneli I 98 112.0 T - y

Achat Vente
Plage or 17700 18100.0
Plage argent - 320.0

damier précèd.
Rdt oblig. CH 10 ans 1.92 1.92
Rdt oblig. US 30 ans 4.38 4.40
Rdt oblig. Ail 10 ans 3.14 3.16
Rdt oblig. GB 10 ans 4.20 4.23
Rdt oblig. JP 10 ans 1.44 1.43
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abonnés ou clientele@limpartial.ch.



FOOTBALL Les relations entre le FCC et sa société anonyme sont clairement définies par une convention conforme
aux exigences de la SFL. La première équipe dépend de la SA, les juniors de l'association. Une garantie d'avenir

Par
J u l i a n  C e r v i n o

Du  
côté de la Charrière

et autour du FCC, les
questions fusent sou-

vent: comment est géré le
club? A qui appartiennent les
joueurs? Qui les paie? Etc., etc.
Une fois pour toutes, graphi-
que à l'appui, Angel Casillas a
accepté de clarifier les choses.
Le «FC La Chaux-de-Fonds
New Look» est conçu en deux
entités: l'Association et la So-
ciété anonyme (SA) dont le ca-
pital-actions se monte à
100.000 francs. En gros, l'asso-
ciation gère le mouvement ju-
niors, la deuxième équipe et
les vétérans. La SA s'occupe
entièrement de la première
équipe. Une convention, ré-
pondant aux exigences de la
SFL, régit les rapports entre
ces deux parties.

Comptabilités différenciées
Les entrées aux matches de

la première équipe, le sponso-
ring, les montants versés par
les membres actifs de la SA et
les versements du «Onze d'or»
vont sur le compte de la SA
Celle-ci s'occupe de payer les
transferts des joueurs de

La première équipe du FCC est geree par la SA et tous les
joueurs lui appartiennent.

PHOTO ARCH-GALLEY ET INFOGRAPHIE ALLANOU (SOURCE FCC)

l'équipe-fanion - qui lui appar-
tiennent tous -, leurs salaires,
les cotisations sociales et les lo-
cations des appartements. Plus
toutes les autres charges inhé-
rentes à la vie d'une équipe de
football de Challenge League.
Le tout pour un budget de
850.000 francs , «un des plus pe-
tits de b catégorie» selon Angel
Casillas.

L'association, elle, encaisse
les recettes aux buvettes, les co-
tisations des juniors, les rêve-

Au tour des juniors

A

pres avoir modernise
la gestion du club au
niveau de la première

équipe, le FCC doit s'attaquer
à l'adaptation de ses struc-
tures de formation afin ^^de répondre aux exi- Mï
gences de la SFL. ¦
«Nous n 'avons pas en-U
core été contraints d'avoir ̂ HS
une équip e de juniors élites ^^k .
(réd.: M18, M16, M15 et l̂
M14) , mais dès b saison pro-
chaine nous y serons obligés, in-
dique Angel Casillas (photo
arch-leuenberger) . Ceb imp li-
que que nous devrons engager un
instructeur ASF à mi-temps. Nous
avons déjà mené une réflexion
avec les responsables de notre

mouvement juniors. Notn actuel
entraîneur des Inters A, Patrick
Noyer, devrait bientôt obtenir ce
diplôme et devrait prendre en

main cette future équipe deju-

5 

dors. E faudra toutefois
trouver de nouvelles res-
sources f inancières, car
ceb coûte cher et les sub-
ventions de l'ASF ne suffi-

ront pas à tout f inancer.¦~ Ensuite, nous devrons trou-
ver des joueurs. A ce niveau, une
discussion avec Neuchâtel Xamax
est nécessaire. Peut-être devrons-
nous mettre sur pied une structure
commune portant le nom de Team
Neuchâtel.» De la musique
d'avenir, mais il s'agit de se
préparer rapidement... /JCE

nus du repas de soutien, du
match au loto et des diverses
manifestations organisées
pour venir en aide au club
(Braderie, etc.). Tout cela
pour gérer les neuf équipes ju-
niors, l'école de football, la
deuxième garniture et les vété-
rans. «E y a deux comptabilités
différenciées, précise Angel Ca-
sillas. Nous devons présenter des
comptes consolidés pour obtenir b
licence de jeu, mais ce sont surtout
ceux de b SA qui sont impor-
tants. »

de tiens à défendre
les intérêts du club»

La convention liant les
deux parties règle la façon
dont sont réparties les éven-
tuelles indemnités de forma-
tion en cas de transfert d'un
junior formé au club. Dès
qu 'un junior du FCC intègre
la première équipe, il appar-
tient à la SA «E a droit à un
vrai contrat de travail, explique
Angel Casillas. Les rapp orts pro-
fessionnels sont ainsi plus cbirs.»
La clarté, c'est bien le maître
mot de cette façon de fonc-
tionner.

A la tête de ces deux entités,
on trouve Angel Casillas.
«Quand bien même nos investis-
seurs italiens prennent une part
prépond érante dans b gestion et le
f inancement de notre club, il faut

qu une p ersonne de b région maî-
trise tous les paramètres liés à son
fonctionnement, explique le pré-
sident de l'association et du
conseil d'administration. Si un
gros problème se p résente, j e  tiens à
défendre les intérêts du club. »

«Nous devrions être
capables de trouver

850.000 francs»
Concernant la raison de la

division en deux entités diffé-
rentes, Angel Casillas précise:
«Ce n 'est pas une question d'ap-
partenance, mais de structures.
C'est un choix stratégique quasi-
ment obligatoire en Challenge Lea-
gue. L'association n'a plus b pos-
sibilité de gérer une équip e de SFL.
Nous aurions pu le faim, mais c'est
risqué. Avec notre façon de procé-
der, l'association est mieux protégée
en cas de problèmes graves. » Une

stratégie à long terme, en quel-
que sorte .

Pour ce qui est du rôle des
investisseurs italiens, Angel Ca-
sillas souligne: «Ils ne sont pas b
p our boucher les trous à b f in de
chaque mois. Idéalement, notre
budget doit être couvert par les en-
trées de sponsoring les recettes des
matches et le club de soutien. La
pa rticipation de MM. Tacconi et
Ferraria doit se faire en fonction de
nos besoins. Dans une ville de
38.000 habitants, nous devrions
être capables de trouver 850.000
f rancs. Ce n 'est tout de même pas
b mer à boire.»

Pour l'instant, Angel Casillas
est satisfait du développement
de son club sous sa présidence.
«Mon objectif est atteint, com-
mente-t-il. E veste quelques petits
travaux pour assainir certains cas
qui traînent depuis des années. Si-
non, j e  souhaite que b SA s 'auto-
f inance elle-même. » /JCE
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La Chaux-de-Fonds - Wohlen

A

près la remarquable
performance à Kriens,
le FCC entend confir-

mer à domicile contre
Wohlen. «Cette équipe a été notre
bête noire b saison passée, mais
nous devons livrer un bon match
chez nous, souligne Philippe
Perret. Si nous voulons rester
dans le haut du tableau, nous de-
vons aussi bien jouer chez nous. E
s 'agit de reconquérir notre p ublic,
de l'attirer à b Charrière. E n 'y a
qu 'en jouant bien et en gagnant
que nous y pa rviendrons. Il s 'agira
donc de démontrer les mêmes vertus
qu 'à Kriens. Les gars doivent con-
tinuer à jouer simplement et rester
concentrés. E ne faut pas croire que
nous sommes champions du
monde p arce que nous avons ga-
gné b semaine passée. » Greub et
Bouziane (blessés) ne seront
pas alignés, Deschenaux et Al-
phonse sont annoncés incer-
tains, alors que Touré pourra
enfin jouer. /JCE

IÀ L'AFFICHE!

Ce soir
19.30 La Chaux-de-Fonds -Wohlen
Demain
17.30 AC Lugano : Kriens

Winterthour - YF Juventus
19.30 Bellinzone - Wil

Lausanne-Sport - Locarno
Lucerne - Concordia
Meyrin - Baulmes
Sion - Chiasso

Dimanche
16.00 Vaduz-Baden

Classement
1. Lausanne-Sport6 5 1 0 16-8 16
2. Vaduz 6 3 2 1 14-7 11
3. Chx-de-Fds 6 3 2 1 10-6 11
4. Sion 6 3 2 1 9-6 11
5. Baulmes 6 3 2 1 9-7 11
6. Wohlen 6 3 1 2  13-8 10
7. Wil 6 3 0 3 12-10 9
8. YFJuventus 6 2 3 1 9-7 9
9. AC Lugano 6 2 2 2 7-9 8

10. Concordia 6 2 1 3  11-15 7
11. Baden 6 1 3  2 5-6 6
12. Chiasso 6 1 3  2 4-7 6
13. Bellinzone 6 1 3  2 5-9 6
14. Kriens 6 1 2  3 8-11 5
15. Lucerne 6 1 2  3 8-12 5
16.Locarno 6 1 2  3 2-6 5
17. Winterthour 6 0 4 2 11-13 4
18. Meyrin 6 0 3 3 1-7 3

Une stratégie à long terme

Le pari de Fribourg
M 21 Opération stade plein pour
un match capital contre Israël

Les 
organisateurs fribour-

geois voient grand avant
le match capital qui op-

posera la Suisse M21 à Israël
M21 au stade Saint-Léonard
(vendredi 2 septembre à 20 h
15). Ils entendent rééditer l'ex-
ploit du match contre la Tur-
quie de l'Euro M19 (9500 spec-
tateurs) . Les clubs fribourgeois
et neuchâtelois ont reçu des
couriers pour promouvoir cet
événement. Un succès lors de
cette partie ouvrirait les portes
des huitièmes de finale de
l'Euro à la formation de Ber-
nard Challandes. Le citoyen de
La Chaux-du-Milieu a, par
ailleurs, communiqué sa sélec-
tion au sein de laquelle on re-
trouve le Neuchâtelois de Zu-
rich Steve von Bergen.

La sélection
Gardiens: Diego Benaglio (21 ans,
National Funchal, 9 sélections, 0
but) .Johnny Leoni (21, Zurich, 3, 0).
Défenseurs: Arnaud Buhler (20,
Sochaux, 3, 0). Stefan Lichsteiner
(21, Lille, 23, 1). Mijat Marie (21,
Saint-Gall, 3, 0). Alain Rochat (22,
Rennes, 35, 3). Christian Schwegler
(21, Arminia Bielefeld , 3, 0). Steve
von Bergen (22 , Zurich, 19, 0).
Demis et attaquants: Goran Antic
(20, Vaduz, 1, 0). Valon Behrami
(20 , Lazio, 3, 0). Davide Callà (20,
St-Gall, 16, 2). Davide Chiumiento
(20, Le Mans, 7, 0). David Degen
(22 , Bâle, 18, 3). Blerim Dzemaili
(19, Zurich, 6, 1). Gôkhan Inler
(21 , Aarau , 2, 0). Baykal Kulaksizo-
glu (22 , Bâle, 13, 4). David Marazzi
(20 , St-Gall , 6, 1). Pirmin
Schwegler (18, Young Boys, 1, 0).
Fabrizio Zambrella (19, Brescia, 9,
1). Reto Ziegler (19, Tottenham, 4,
0). /si

Sans surprise et sans Ziegler
w

EQUIPE NATIONALE Kôbi Kuhn a sélectionné 18 joueurs avant les matches
contre Israël et Chypre. Prolongation imminente de contrat démentie

Kôbi Kuhn a divulgué
une sélection sans sur-
prise en vue des mat-

ches de qualification pour la
Coupe du monde face à Israël
(3 septembre à Bâle) et à Chy-
pre (7 septembre à Larnaca).
Parmi les joueurs appelés pour
le récent match amical en Nor-
vège manquent à l'appel
Marco Streller (blessé) et Reto
Ziegler (avec les M21).

Kôbi Kuhn (photo Keys-
tone) appellera encore deux
joueurs dimanche soir, au
terme de la journée de cham-
pionnat. Un de ceux-ci sera
certainement un attaquant. Il

pourrait s agir
d'Alexandre Rey ou
de Milaim Rama, qui
a disparu du cadre
de l'équipe de Suisse
depuis l'Euro.

L'autre joueur
sera vraisemblable-
ment un milieu de
terrain. En effet , Ra-

qu après les matclies contre
Israël et Chypre qu 'Ernst
Làmmli (réd.: délégué
aux équipes nationa-
les) entamera des discus-
sions avec Kôbi Kuhn en
vue de l'établissement
d'un nouveau contrat
portant jusqu'au terme de
Œuro 2008» a déclaré

phaël Wicky sera suspendu
face à Israël.

Par ailleurs,, le chef de
presse de l'ASF, Pierre Benoit,
a démenti les rumeurs d'une
prolongation imminente du
contrat liant Kôbi Kuhn à
l'équipe nationale. «Ce n'est

Pierre Benoit. L'engagement
actuel du sélectionnneur se
termine en décembre 2005.

La sélection
Gardiens: Fabio Coltorti (24 ans,
Grasshopper, 0 match, 0 but). Pascal
Zuberbûhler (34, Bâle, 30, 0).
Défenseurs: Philipp Degen (22, Bo-

russia Dortmund, 5, 0). Ludovic Ma-
gnin (26, Stuttgart, 23, 1). Patrick
Muller (28, Bâle, 56, 3). Philippe
Senderos (20, Arsenal, 3, 0). Boris
Smiljanic (28, Bâle, 2, 0). Christoph
Spycher (27, Eintracht Francfort,
16, 0).
Milieux de terrain: Tranquillo Bar-
netta (20, Bayer Leverkusen, 4, 0).
Ricardo Cabanas (26, Grasshopper,
28, 3). Daniel Gygax (23, Lille, 13,
2). Benjamin Huggel (26, Eintracht
Francfort, 14, 0). Johann Vogel (28,
Milan AC, 75, 2). Raphaël Wicky
(28, Hambourg, 59, 1). Hakan Yakin
(28, Young Boys, 42, 14).
Attaquants: Alexander Frei (26,
Rennes, 36, 20). Mauro Lustrinelli
(29, Thoune, 1, 0). Johan Vonlan-
then (19, NAC Breda, 11, 5). /si
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Samedi
17.15 Breitenrein - Cortaillod
17.30 I». Tour-Pâquier, - Colombier
Demain
16.00 NE Xamax M21 - Romont

Ce soir
20.00 Marin - Serrières 11
Samedi
17.30 Le Locle -Saint-Biaise
18.00 Corcelles C. - Hauterive
Dimanche
15.00 Saint-lmier- Deportivo
16.00 Audax-Friùl - Boudry

Samedi
17.00 Bosna Cernier - Dombresson
17.30 Fontainemelon - Superga

Lignières - Cornaux
Les Bois - Colombier II

Dimanche
10.00 Le Landeron - Bôle
14.00 Etoile-S. - Saint-lmier II

Samedi
17.00 Ix-s Pts-de-Martel - Coflrane

La Chx-de-Fds II - Espagnol
18.00 Kosova- Val-de-Travers
Dimanche
15.00 La Sagne - Béroche-Gorgier

Auvernier - Peseux Comète

Samedi
17.30 Boudry Ilb - Couvet
Dimanche
15.30 Centre Portugais - Bevaix
16.00 Cortaillod II - Le Locle II

Blue Stars - Môtiers

Samedi
17.30 Bôle II - Boudry Ha
18.30 Hauterive II - Helvetia
19.30 Peseux Comète II - Marin II
20.00 Lignières II - La Sagne II
Dimanche
15.00 NE Xamax III - Helvetia
16.00 Boudry lia - Peseux Comète II

Samedi
17.30 Ticino - Sonvilier

Le Parc II - Les Brenets
Deportivo II - Valangin
Floria - Villere t

Dimanche
14.00 Mont-Soleil - Les Bois II
16.00 Benfica - Centre Espagnol

Samedi
20.00 Corcelles C. III - Auvernier II

Dimanche
15.00 Azzurri - Les Brenets II

Samedi
14.00 Winterthour - NE Xamax

Samedi
18.00 Yverdon - NE Xamax

Samedi
18.00 NE Xamax - Servette

Demain
16.00 Chx-de-Fds - Team Guinlzet.

Samedi
16.00 Serrières - Dombresson.
18.15 Audax-Friùl - Cortaillod
Dimanche
16.00 Le Parc - Corcelles-Cor.

Samedi
15.30 Etoile - Béroche-Gorgier
15.45 Colombier - Bas-Lac Marin
17.15 Peseux - Erguël

Samedi
16.00 Le Landeron - Cortaillod I

Samedi
15.30 Corcelles-Cor. - Le Parc
16.30 Cortaillod II-Saint-Biaise

Samedi
14.30 Fleurier I - Corcelles-Cor. II
15.00 Boudry I - Le Locle

Samedi
13.30 Peseux Comète - Serrières
14.00 Floria - Colombier

Geneveys/CoBrane - Etoile
14.30 Dombresson - Bas-Lac Marin

Thoune peut encore rêver
FOOTBALL Pour leur première participation à la Ligue des champions, les Bernois sont tombés

dans le groupe B avec Arsenal, Aj ax Amsterdam et le Sparta Prague. Le coup semble j ouable

Les supporters de Thoune: encore beaucoup d'autres occasions de laisser éclater leur joie? PHOTO LAFARGUE

T

houne n 'a aucune rai-
son déjouer les victimes
expiatoires en Ligue

des champions. Le tirage au
sort des groupes de la pre-
mière phase effectué à Mo-
naco autorise quelques espoirs
aux Bernois. Seul l'Arsenal de
Philippe Senderos , dans ce
groupe B, est intouchable. En
revanche, l'Ajax Amsterdam et
le Sparta Prague n 'ont pas en-
core gagné d'avance face à
Thoune. Une qualification
pour les huitièmes de finale
n 'a rien d'une utopie pour les
Bernois. L'Ajax d'Amsterdam
ne possède plus aujourd'hui le

même effectif qu 'il y a dix ans.
Le club sort d'une saison 2004-
05 bien laborieuse sur la scène
européenne avec une élimina-
tion sans gloire en seizième de
finale de la Coupe de l'UEFA
par Auxerre.

Arsenal au-dessus du lot
Le Sparta Prague était quali-

fié d'office pour cette pre-
mière phase. Le seul joueur de
renom dans l'effectif des
champions de Tchéquie est Ka-
rel Poborsky (33 ans), revenu
au club après ses transferts à
Manchester United , à Benfica
et à la Lazio. Toujours à la re-

cherche d'une première quali-
fication pour... les demi-finales
de la Ligue des champions, Ar-
senal sera, bien sûr, le favori du
groupe. Les Londoniens abor-
dent toutefois cette nouvelle
campagne européenne affai-
blis. Arsène Wenger n 'a pas pu
compenser les départs cet été
de Viera pour la Juventus et
d'Edu pour Valence. Mais mal-
gré tout, on voit mal comment
les Gunners pourraient être in-
quiétés. Ils s'attacheront à frap-
per les esprits dès le premier
match, le mercredi 14 septem-
bre, lors de la venue de...
Thoune à Highbury.

«Ce premier - match à Londres
sera, pour nous, un beau f eu d'ar-
tifice, se réjouit le président de
Thoune Kurt Weder. Nous ne
pouvons que nous réjouir d 'enta-
mer cette Ligue des champions face
à un tel adversaire. » L'entraîneur
Urs Schônenberger a pris con-
naissance de ce tirage depuis
Macolin , où il suit un cours.
«Arsenal et Ajax étaient depuis
mardi les clubs que j e  voulais ren-
contrer. Je suis comblé p ar ce tirage»
explique-t-il. Pour sa part, le ca-
pitaine Andres Gerber résu-
mait d'une phrase l'état d'es-
prit qui animera l'équipe: «Rien
n 'est impossible pour nous. » /si

I LE PROGRAMME I
Tirage au sort des groupes du pre-
mier tour de la Ligue des cham-
pions 200546.
Groupe A: Bayern Munich , Juven-
tus, FC Bruges, Rapid Vienne.
Groupe B: Arsenal, Ajax Amster-
dam, Sparta Prague, Thoune.
Groupe C: Barcelone, Panathi-
naikos, Werder Brème, Udinese.
Groupe D: Manchester United,
Villarreal , Lille, Benfica.
Groupe E: AC Milan , PSV Eindho-
ven, Schalke 04, Fenerbahçe.
Groupe F: Real Madrid , Lyon,
Olympiakos, Rosenborg.
Groupe G: Liverpool , Chelsea , An-
derlecht, Betis Séville.
Groupe H: Inter Milan, Porto, Glas-
gow Rangers, Bratislava.
Premier tour. Première journée: 13-
14 septembre.
Deuxième journée: 27-28 septembre .
Troisième journée: 18-19 octobre.
Quatrième journée: ler-2 novembre.
Cinquième journée: 22-23 novembre.
Sixième journée: 6-7 décembre.
Les deux premières équipes de cha-
que groupe sont qualifiées pour le
deuxième tour. Le troisième est «re-
versé» dans la Coupe de l'UEFA
Deuxième tour: 21 février-8 mars
2006.
Quarts de finale: 28 mars-5 avril.
Demi-finales: 18-26 avril.
Finale: 17 mai au Stade de France, /si

Thierry Henry: un sacre défi
pour Thoune. PHOTO KEYSTONE

ITALIE La Juventus et l'AC Milan sont les favoris dans la
course au titre. L'in ter Milan pourrait brouiller les cartes

Le 
championnat d'Italie,

qui reprend ses droits
ce week-end après un

été agité dans les coulisses et
les tribunaux, devrait à nou-
veau se jouer entre la Juventus,
tenante du titre, et l'AC Milan.
Sur les vingt dernières saisons,
les deux clubs ont amassé 14 ti-
tres, soit sept chacun. Le prin-
cipal outsider sera certaine-
ment l'Inter Milan, qui court
en vain après le «scudetto» de-
puis 1989. La Juventus a réa-
lisé l'un des transferts de l'an-
née en s'assurant les services
du demi français Patrick
Vieira. Le capitaine d'Arsenal,
qui avait par le passé refusé les
avances du Real Madrid, a
cette fois cédé aux sirènes de
la «vecchia signora». Cette ar-
rivée, qui a coûté 20 millions
d'euros aux Turinois, devrait
sensiblement renforcer l'en-
treieu de la juventus.

Les «rossoneri» seront logi-
quement les autres principaux
favoris. Après leur fin de sai-
son passée cauchemardesque,
avec la perte du titre et surtout
la désormais légendaire finale
de la Ligue des champions gal-
vaudée contre Liverpool, les
hommes de Carlo Ancelotti

ont dû s'employer à gommer
de leurs esprits ces moments
difficiles. L'AC Milan entame
la nouvelle saison avec deux
nouveaux attaquants, le pro-
metteur Alberto Gilardino, ar-
raché à Parme, et le vétéran
Christian Vieri, en provenance
de l'Inter Milan. Mais le fer de
lance de l'attaque restera
l'Ukrainien Shevchenko, dont
l'association avec Gilardino
doit faire saliver, les fans. Le
club cher à Silvio Berlusconi a
aussi engagé l'international
suisse Johann Vogel (photo
Keystone), en fin de contrat
au PSV Eindhoven.

Les espoirs de l'Inter Milan
L'Inter Milan espère enfin

pouvoir mettre fin à l'hégémo-
nie du duo Juventus - AC Mi-
lan. Les «nerazzurri» ont une
fois encore pas mal modifié
leur effectif , avec notamment
les arrivées du défenseur ar-
gentin Walter Samuel et du
demi portugais Luis Figo, tous
deux en provenance du Real
Madrid. Avec la force de
frappe du Brésilien Adriano,
l'Inter Milan peut se montrer
ambitieux. Outre Vogel, un au-
tre Suisse sera de la partie: Va-

Ion Behrami a en effet été re-
cruté par la Lazio. L'internatio-
nal M21, acheté à Hellas Vé-
rone (Série B), a les moyens de
devenir titulaire au sein du
club romain. Un troisième
Helvète pourrait être aligné en
Série A: Fabrizio Zambrella
(Brescia, Série B) intéresse en
effet fortement la Fiorentina,
et son transfert pourrait être
conclu très prochainement, /si

r̂mmm 'j ' . i . 

mw&Mlà!tâ^ne$ËSal IHu—
Wmff lr/trM K̂iiifÂMk .ulu«E-_k

f

_ _̂r I v - -̂HEE*^

__4__^. _i_H; ¦

s _B*9_9__HB_I_M vKfinnl
; mfî^ IB 8 B ¦"""-' 'l-_"̂ -B

Vers un duel entre clubs du Nord
ESPAGNE Les grands favoris sont

bien sûr Barcelone et le Real Madrid
Barcelone, champion

d'Espagne en titre,
cherchera à asseoir sa

domination sur la Liga dès ce
week-end à l'occasion de l'ou-
verture de la saison. Sa domi-
nation sera contestée par un
Real Madrid décidé à tout ga-
gner après deux saisons blan-
ches. Le club catalan n'a rien
changé, ou presque, durant
l'intersaison. La priorité était
de conserver des joueurs qui
ont su vivre et gagner ensem-
ble. Gérard, longtemps blessé
et peu utilisé, n 'a pas été re-
tenu. Saviola, de retour d'un
prêt à Monaco, n'entrait pas
dans les plans de l'entraîneur
Frank Rijkaard et a été de
nouveau prêté, au FC Séville.
Mark van Bommel, l'interna-
tional néerlandais du PSV Ein-
dhoven, et Santi Ezquerro, le
milieu offensif de l'Athletic
Bilbao, sont venus renforcer
un effectif déjà très riche.
L'objectif est clair: conserver
le titre de champion, et aller
le plus loin possible en Dgue
des champions.

De son côté, le Real Madrid,
dauphin du Barça la saison
passée, veut faire oublier deux
saisons sans titre et vise la tri-
ple couronne: liga, Ligue des

champions et Coupe d'Espa-
gne. Le Real Madrid a d'abord
choisi de renforcer son ar-
rière-garde, avec les signatures
des Uruguayens Pablo Garcia
(Osasuna) et Carlos Diogo
(River Plate). Avant de dyna-
miser son attaque, avec les ar-
rivées de deux internationaux
brésiliens Julio Baptista (FC
Séville) et Robinho (Santos).
Et le club madrilène a su trou-
ver en l'Inter Milan, à qui il a
vendu son défenseur argentin
Walter Samuel, son compa-
triote Santiago Solari et le Por-
tugais Luis Figo, un intéressant
pourvoyeur de fonds. Avec le
replacement de Zidane der-
rière les deux attaquants et en
misant sur une adaptation ra-
pide du prodige Robinho, le
Real Madrid pourrait bien
faire des étincelles.

Fabio Celestini sera le seul
Helvète à fouler les pelouses
espagnoles. L'ex-international
s'est engagé pour trois saisons
avec Getafe, 13e du dernier
championnat Le club de la
banlieue madrilène, entraîné
par Bemd Schuster - qui diri-
geait Celestini à Levante la sai-
son dernière -, visera le main-
tien pour sa deuxième année
dans la Liga. /si

Bataille entre deux géants

Samedi
16.00 Tavannes/Tramelan - Etoile
17.00 La Neuveville - Azzurri.

Samedi
17.00 Corgémont - Courrendlin
Dimanche
16.00 Fr.-Montagnes a - Courtételle

(à Saignelégier)
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Armslrong se fait discret
CYCLISME L'Américain adopte plutôt un profil bas face à la dernière affaire de dopage <

qui le touche de plein fouet. Le septuple vainqueur du Tour de France veut vite tourner la page

L %  
Américain Lance
Armstrong, septup le
vainqueur du Tour

de France, n 'exclut pas une
action légale pour découvrir
comment le quotidien fran-
çais «L'Equi pe» a obtenu les
documents confidentiels per-
mettant de l'accuser de do-
page à l'EPO. «Une action légale
coûterait un million et demi de dol-
brs et une année de ma vie» a dé-
claré Armstrong lors d'une té-
léconférence organisée à Wa-
shington depuis le siège de
Discovery Channel, le parrai-
neur de son équipe.

Meilleures choses à faire
«J 'ai de bien meilleures choses à

Jaire avec un million et demi... et
avec mon temps. Au bout du
compte, c 'est b question que j e
dois me pos er» a poursuivi le
Texan, qualifiant au passage
«d'absurdes» les remarques de

Jean-Marie Leblanc, patron
du Tour de France. Ce der-
nier avait estimé que le Texan
avait trompé les organisateurs
du Tour et le monde du cy-
clisme en se dopant comme
l'annonçait mardi «L'Equipe»
sur la base d'échantillons pré-

L'Américain Lance Armstrong: sept petits tours et puis s'en va... PHOTO KEYSTONE

levés en 1999. Selon le quoti-
dien sportif français, des tra-
ces d'EPO ont été trouvées
lors d'analyses rétroactives sur
l'échantillon B de prélève-
ments effectués en 1999, an-
née de la première victoire

d'Armstrong sur le Tour de
France. «Ceb ne me surprend
pas du tout qu 'ils aient des échan-
tillons. Mais quand j 'ai donné ces
échantillons (réd.: en 1999), ils
ne contenaient pas d 'EPO. Je le ga-
rantis» a affirmé Armstrong. Il

estime par ailleurs que le labo-
ratoire français chargé des
tests a peut-être violé les règles
de l'Agence mondiale antido-
page en n'assurant pas le se-
cret de l'anonymat des échan-
tillons B. /si

Déjà en 1998
LJ 

expert français Jac-
ques de Ceaurriz, à
l'origine des révéla-

tions sur l'Américain Lance
Armstrong, a indiqué à un
quotidien allemand que
l'analyse d'échantillons pré-
levés lors du Tour de France
1998 avait révélé 40 cas de
dopage à l'EPO. Jacques de
Ceaurriz, directeur du labo-
ratoire français de dépistage
du dopage (LNDD), a expli-
qué que son équipe a égale-
ment analysé des échan-
tillons prélevés lors du Tour
de France 1998. «Pour l'édi-
tion 1999 du Tour, a-t-il rap-
pelé, nous avons analysé envi-
ron 70 échantillons et 12 se sont
révélés positifs. En ce qui con-
cerne le Tour 1998, 70 échan-
tillons ont été analysés et 40 se
sont révélés p ositifs, mais atten-
tion, ceb ne veut pas dire que
40 coureurs différents se sont do-
pés, a souligné Jacques de
Ceaurriz. Ceb ne peut concer-
ner qu 'une petite partie du pelo-
ton. » /si

EN BREF
VOILE m Deux succès d en-
trée. Jochen Schuemann, bar-
reur et directeur sportif
d'«Alinghi», fêtait sa première
sortie officielle de l'année à la
barre d'«Alinghi». Il a été ré-
compensé, à Malmô, par deux
victoires. La première, lors du
premier match du flight 1, a
opposé le bateau suisse à
l'équipe locale: Victory Chal-
lenge, /si

HOCKEY SUR GLACE ¦ Con-
trat rompu. Mike Maneluk (31
ans) et Lugano ont mis d'un
commun accord un terme leur
collaboration. Courtisé par
plusieurs clubs de LNA, l'atta-
quant canadien aux 85 mat-
ches en NHL était sous contrat
avec la formation tessinoise
jusqu 'au terme de la saison
2005-06, qui commencera le 9
septembre . «Iron» Mike, qui
avait rejoint la Resega en 2001

en provenance des Columbus
Blue Jackets, avait grandement
contribué au titre tessinois en
2002-03. /si

Saint-Louis reste à Tampa.
Dernier vainqueur de la
Coupe Stanley, Tampa Bay
Lightning a trouvé un accord
avec son étoile Martin Saint-
Louis. L'ailier québécois de 30
ans, qui a disputé 23 parties
sous les couleurs de Lausanne
durant le lock-out, a signé un
contrat de six saisons, évalué à
31,5 millions de dollars, /si

CYCLISME m Laguna inapte.
L'Espagnol de Relax, Oscar
Laguna, ne prendra pas le dé-
part samedi de la 60e édition
du Tour d'Espagne. Il a été dé-
claré «inapte » par la commis-
sion médicale de l'UCI , a indi-
qué hier l'organisation de la
course, /si

ATHLÉTISME u La chasse
aux records. La Russe Elena
Isinbayeva, star de la perche,
tentera d'améliorer son pro-
pre record du monde (5,01
m) ce soir au meeting Golden
League de Bruxelles, alors que
l'Ethiopien Kenesisa Bekele
s'attaquera à sa meilleure mar-
que mondiale du 10.000 m
(26'20"31)./si

AUTOMOBILISME « Raikko-
nen presque chez Ferrari. Le
Finlandais Kimi Raikkonen au-
rait signé un précontrat pour
rejoindre Ferrari à partir de
2007. Cette nouvelle relance
ainsi les rumeurs sur un possi-
ble départ de Michael Schuma-
cher de l'écurie italienne après
la saison 2006. Kimi Raikko-
nen, actuellement deuxième
du champ ionnat du monde des
pilotes aurait signé ce précon-
trat en mai. /si

COURSE A PIED
Quatre Foulées. Deuxième étape.
Classements. Hommes. Juniors: 1.
Yannick Schneeberger (La Chaux-de-
Fonds) 41'23"1. 2. Rudy Pracong
(Aile) 44'02"1. 3. Jean-Daniel Wille-
mein (Epauvillers) 45'29"7.
Elites: 1. Stéphane Joly (Les Breu-
leux) 37'41"2. 2. Xavier Sigrist (La Sa-
gne) 40'37"7. 3. Baptiste Dubois (Li-
gnières) 40'41"6.
Vétérans I: 1. Vincent Feuz (Les Bre-
nets) 39'18"9. 2. Jean-Michel Aubry
(Cortaillod) 39'36"3. 3. Walter Jenni
(Oberwil b. Bùren) 40'25"6.
Vétérans II: 1. Jean-Pierre Wahli (Mal-
leray-Bévilard) 39'53"6. 2. Jean-Michel
Monin (Delémont) 42'03"6. 3. Michel
Sautebin (Courgenay) 42'34"8.
Vétérans DI: 1. Harry Huber (La
Chaux-de-Fonds) 43'58 6. 2. Domini-
que Gogniat (Les Genevez) 44'58"1.
3. Alain Vuilleumier (Tramelan)
46'10"2.
Dames. Juniors: 1. Tiffany Langel (La
Sagne) 46'16"7. 2. Marion Nicolet
(Tramelan) 51'22"5. 3. Laurinejobin
(La Chaux-de-Fonds) 54'52"4.
Dames I: 1. Marianne Stalder (Les
Breuleux) 47'35"0. 2. Ariane Droz
(Delémont) 54'01"0. 3. Pauline Biéri
(La Chaux-de-Fonds) 54'57"1.
Dames H: 1. Laurence Yerly-Cattin
(Dombresson) 45'37"7. 2. Anne-

Claire Tschanz (Court) 50'38"7. 3.
Sandra Bourgnon (Rossemaison)
W54"9.
Dames ID: 1. Mirella Grandjean (La
Chaux-de-Fonds) 50'57"4. 2. Marie-
Claude Châtelain (Les Reussilles)
51'35"3. 3. Jocelyne Fatnassi (Cour-
roux) 52'15"0.
Cadets B: 1. Adrien Weber (Les Breu-
leux) 7'18"6. 2. Kevin Frésard (Le
Noirmont) 8'06"4. 3. Stefano Aubry
(Saignelégier) 9'02"5.
Ecoliers A: 1. C. Gigandet (Les Breu-
leux) 7'37"4. 2. Romain Nuti (Saint-
lmier) 8'09"8. 3. Pierrick Landry (Tra-
melan) 8'16"2.
Ecoliers B: 1. Dvid Fankhauser (Re-
nan) 8'29"3. 2. Sunny Langel (La Sa-
gne) 8'32"3. 3. Hervé Epitaux (Les
Bois) 8'53"1.
Cadettes B: 1. Leila Wutschert (Cor-
taillod) 8W1. 2. Marina Joly (Les
Noirmont) 8'50"0. 3. Deborah Loca-
telli (La Chaux-de-Fonds) 8'53"7.
Ecolières A: 1. Sophie Gnaegi (Cor-
celles) 8'51"2. 2. Méline Sarret (Deve-
lier) 9'05"5. 3. Maud Schmid (Dom-
bresson) 9'07"5.
Ecolières B: 1. Lia Chappuis (Cor-
taillod) 8'57"7. 2. Charlotte Epitaux
(Les Bois) 9'08"8. 3. Morgane Schott
(Delémont) 9'46"6. /réd

I TOUS AZIMUTS |
Gimenez: c'est fait! L'Argen-
tin Christian Gimenez a signé
un contrat de deux ans avec
option pour une année sup-
plémentaire avec l'Olympique
de Marseille, /si

Thoune - Yverdon inversé. En
raison des inondations,
Thoune ne pourra pas dispu-
ter son prochain de match de
Super League, prévu diman-
che, dans son stade du La-
chen. La rencontre face à Yver-
don sera pas conséquent inver-
sée. Le coup d'envoi sera
donné à 16 h à Yverdon. /si

C'est Gerrard le meilleur. Le
capitaine de Liverpool , le mi-
lieu de terrain Steven Ger-
rard, a été désigné hier
meilleur joueur européen de
la saison 2004-05. Gerrard , qui
a remporté la Ligue des cham-
pions avec son club, succède
au Portugais Déco /si

La Corogne va saisir l'UEFA.
Le club de La Corogne a an-
noncé qu 'il allait déposer une
réclamation auprès de l'UEFA
après sa défaite à Marseille en
finale de la coupe Intertoto
mardi dernier (5-1). /si

I LES JEUX I
* V ? 7, 8, 9, V, D
* 6, R A 7, 9, V, R

I FOOTBALL I

Deuxième tour préliminaire retour

ZURICH - LEGIA VARSOVIE 4-1 (2-1)
Lctzigrund: 9600 spectateurs.
Arbitre: M. Webb (Ang).
Buts: 19e Szalachowski 0-1. 25e Keita
1-1. 29e Dzemaili 2-1. 64e Keita 3-1.
74e César (penalty) 4-1.
Zurich: Lconi; Nef (19e Stahel), Fili-
pescu, Von Bergen , Stucki; Di Jorio
(83e Abdi), Dzemaili, Tararache
(77e Rapisarda), César; Rafaël , Keita.
Legia Varsovie: Fabianski; Sokolowski,
Rzezniczak , Magiera, Kielbowicz; Vu-
kovic (46e Cruz), Roslon; Kanvan, Zja-
winski (46e Janczyk), Szalachowski
(75e Chmicst); Wlodarczyk.
Notes: Zurich sans Margairaz,
Schneider, Stanic, Petrosyan ni Hohl
(blessés). Le sélectionneur national
Kôbi Kuhn présent dans les tribunes.
Avertissements à Filipescu (34e) et
Kanvan (70e).
Zurich, vainqueur 1-0 à l'aller, est
qualifié pour le premier tour princi-
pal de la Coupe UEFA.

WISLA PLOCK - GRASSHOPPER
3-2 (2-1)
Kazimierza Gorskiergo: 6.000 specta-
teurs.
Arbitre: M. Markusson (Isl).
Buts: 30e Dos Santos 0-1. 35e Gesior
1-1. 39e Gesior 2-1. 69e Zilic 3-1. 83e
Eduardo 3-2.
Wisla Plock: Gubiec; Zivkovic, Be-
lada , .Pekovic, Kazmierczak; Vujovic
(57e Gevorgyan), Gesior, Rachwal,
Peszko;Jelen , Zilic.
Grasshopper: Coltorti; Chihab, Mi-
treski, Stepanovs .Jaggy (87e Sutter);
Pavlovic, Renggli , Cabanas, Dos San-
tos (79e Touré); Eduardo, Rogerio.
Notes: Grasshopper sans Leandro,
Schwegler, Seoane, Muff ni Hûrli-
mann (tous blessés), Denicolà (con-
valescent). Expulsion de Zilic (72e,
simulation). Avertissement à Zilic
(63e, faute).
Grasshopper, vainqueur 1-0 à l'aller,
est qualifié pour le premier tour
principal de la Coupe EUFA.

BESIKTAS-VADUZ 5-1 (1-1)
Inônù: 15.200 spectateurs.
Arbitre: M. Egorov (Rus).
Buts: 28e Gaspar 0-1. 37e Ailton 1-1.
61e Ahmed Hassan 2-1. 83e Ahmet
Dursun (penalty). 89e Aden Dursun
4-1. 90e Pancu 5-1.
Besiktas: Cordoba; Koray; Ali Gùnes,
Gôktan San, Adem; Ahmed Hassan,
Okan Buruk , Pancu; Sergen (46e
Dogan); Youla (81e Veyset), Ailton
(77e Ahmet Dursan).
Vaduz: Kônig; Gerster, Martin Stock-
lasa, Bell , Michael Stocklasa (80e
Gohouri); Pohja, Maggetti (62e Fe-
rez), Burki , D Elia (72e Zarn); Lo-
pez; Gaspar.
Notes: Vaduz sans Silva, Hasler (bles-
sés) ni Fischer (malade). Besiktas sans
Kleberson (non qualifié). Avertisse-
ments à Gerster (17e), 22e Okan Bu-
ruk (22e) et Martin Stocklasa (58e).
Vaduz, battu 1-0 à l'aller, est éliminé.
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Demain
à Vincennes
Prix Ovidius
Naso
(trot attelé
Réunion I,
course 3 ,
2700 mètres,
départ à 14h50)

Cliquez aussi sur
www.longues oreilles.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Cheval Mètres Driver Entraîneur Cote
1. Litige De Cym 2700 S. Baude J. Trullier 26/1

2. taure Cora 2700 Y. Dreux M. Donio 14/1

3. L'Amazone Du Gîte 2700 S. Lelièvre S. Lelièvre 8/1

4. Line Pellois 2700 D. Cordeau D. Cordeau 16/1

5. Kakisis 2700 J. Hallais J. Hallais 7/1

6. Jypsa Pança 2700 V. Viel JPViel 60/1

7. Jessica D'Hermès 2700 F. Lecellier F. Lecellier 50/1

8. Kalahari 2700 P. Levesque P. Levesque 5/1

9. J'Arrive Du Gers 2700 R. Métayer L. Groussard 40/1

10. Kevisa 2700 S. Ernault P. Levesque 1.8/1

11. Kenor De Cossé 2700 JM Bazire A. Leduc 4/1

12. L'Aunou Du Fier 2700 F. Souloy F. Souloy 28/1

13. J'Arrive De Bouère 2700 S.Poilane A. Poilane 45/1

14. Japon 2700 X. Legavre F. Blandin 90/1

15. Lejacque D'Houlbec 2700 M. Lenoir M. Lenoir ' 3/1

16. Konstantia 2700 D. Locqueneux J. Kruithof 27/1

17. Kleyton 2700 U. Nordin F. Criado 80/1

Perf. Notre opinion Les rapports
3a2a7a 11 - Tout à fait dans ses * Notre jeu Hier à Clairefontaine
2a4a2a cordes 8*, ,„ Prix la Ville de Tourgeville
Da2aia 8 - Levesque est intraitable lb 

Tiercé- 2 - 9 -15
2ala2a 15 - Ses moyens sont 4 Quarté+:2-9-15 - 10.
1a5aD_a_ énormes ]° Quinte* 2-9-15 - 10-8.

9a0a9a 5 - Engagement de rêve 2 Rapports pour 1 franc

Qa3a0a 4 - Un palier à franchir counde Doker Tiercé dans ''ordre: 1363,5°fr
, ., , .„ r, , .. . , -, Dans un ordre différent: 272,60 fr.6a2aia 10 - Des ambitions normales 2 ^ .... , „ ,.1MM.

A 7/d Quarte+ dans l'ordre: 12.138,20 fr.
0a6a-.a 12 - Sa forme est Constante n . g Dans un ordre différent: 1158,20 fr.
7a1a2a ' 2 - Un bijOU pour Yves Au tiercé Trio/Bonus: 66,70 fr.

_. pour 15 fr
1a5a1a Dreux 11 - X - 8 Rapports pour 2,50 francs

2a3mDm Le gros lot Quù«é+ dans l'ordre: 127650-
,7 , LES REMPLA ÇANTS 11 Dans un ordre différent: 2553 -
^^- 8 Bonus 4: 180.-

OaDaOa 1 - Toujours dans les bons 1 Bonus 4 sur 5: 59,25 fr.
3a5a6a COUpS 12 Bonus 3: 39,50 fr.

8a2a2a 16 - Gare à ce diable de 2 Rapports pour 5 francs
0aDa9a LûCqueneUX 10 2 sur 4: 42,25 fr.

PMUR



Immobilières ̂ Y >̂
à vendre . .JP Ĵp"1
À REMETTRE SUR LE LITTORAL neu-
châtelois , boulangerie-pâtisserie avec
fabrication ou comme dépôt uniquement.
Contact entre 11h et 14h Tél. 078 602 71 38.

028-493971

CHÉZARD, villa individuelle de 5/. pièces
sur plans, libre été 2006. Tél. 079 321 33 45.

028-493134

CORCELLES, 47. pièces, écoles et trans-
ports publics à 3 minutes, cheminée, cui-
sine agencée, grand balcon, cave, galetas,
garage individuel. Fr. 430000 - à discuter.
Tél. 032 731 50 06 dès llh. 028-493468

COUVET, magnifique villa familiale de 4/2
pièces, cheminée de salon, indépendance,
garage pour 3 voitures. Tél. 078 752 33 96
ou 032 315 20 09. 028-494092

LA CHAUX-DE-FONDS , maison mitoyenne,
cachet, quartier tranquille, état impeccable,
142 m2 + sous-sol aménagé, garage + place de
parc. Tél. 078 707 00 39. 132-170524

Immobilier i j| m̂à louer T̂ ĝ1
A LA CHAUX-DE-FONDS , quartier piscine,
très beau 3 pièces (surface de 4) en duplex,
rez de chaussée, cuisine agencée ouverte,
libre tout de suite ou à convenir. Fr. 1340 -
charges comprises. Tél. 032 961 20 21.

132-170174

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

132 170175

A LA CHAUX-DE-FONDS, rue Numa-Droz
155, grand 5!4 pièces, cuisine agencée, balcon,
cour commune, pour le 01.10.05. Fr. 1450 -
charges comprises. Tél. 032 961 20 21.

132-170179

A LA CHAUX-DE-FONDS, rue Numa-
Droz 155, pignon, 4 pièces, cuisine agen-
cée, libre pour le 01.10.05. Fr. T100 -
charges comprises. Tél. 032 961 20 21.

132-170180

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

A PESEUX, joli 2 pièces, mansardé de
82 m2, cuisine agencée, salle de bain. Loyer
mensuel Fr. 1140 - + Fr. 150 - charges.
Tél. 079 247 34 06. 028-494043

AU LANDERON, grande maison à louer.
Vue sur le lac. A convenir. Tél. 079 45818 06.

028-494015

LES BRENETS, libre tout de suite, Gran-
d'Rue 32, appartement 4/2 pièces. Cuisine
agencée, 2 balcons, place de parc. Fr. 1250 -
charges comprises. Tél. 032 932 16 16.

BÔLE, appartement de 4/2-5 pièces en
duplex, cheminée, WC-douche, WC-bains
terrasse, jardin, lave + sèche-linge, 2 places
de parc. Fr. 2130 - charges comprises.
Libre 01.01.06. Tél. 079 417 84 24. 028-494054

CORMONDRÈCHE,appartementde3 pièces.
Fr. 1100- sans charges. Libre dès le 15 sep-
tembre. Tél. 032 730 11 88 - tél. 079 517 55 48.

FONTAINEMELON, très grand apparte-
ment en duplex de 4/. pièces avec cachet,
cheminée, 3 salles d'eau, cuisine agencée,
ascenseur, prêt arrêt de bus. Libre le
01.10.2005 ou date à convenir. Fr. 1850 -
charges comprises. Tél. 079 258 34 92.

028-493672

LA CHAUX-DE-FONDS, 3/2 pièces, cui-
sine agencée, rénové complètement. Libre
tout de suite ou à convenir. Fr. 740 - +
charges. Tél. 079 324 93 00. 028-494055

LA CHAUX-DE-FONDS, très joli apparte
ment mansardé avec cachet comprenant 2
chambres à coucher, un bureau, un salon,
une salle à manger, une salle de bain/WC
et une cuisine. Grenier et cave.
Fr. 968.-/mois charges incluses. Libre dès
le 01.10.05 ou à convenir. Tél. 079 322 80 40.

132-170523

LA CHAUX-DE-FONDS, pour le 01.01.06,
grand appartement 150m2, état neuf, 3
chambres à coucher, bureau ouvert, par-
quets, 2 WC, cave, grenier, proche des col-
lèges, 5 minutes du centre. Fr. 1600 - +
charges. Ecrire sous chiffre S 132-170328 à
Publicitas S.A., case postale 0048,1752 Vil-
lars-s/Glâne 1.

LA CHAUX-DE-FONDS, Chalet 8,
3/2 pièces, rénové, Fr. 830-+ charges, libre
tout de suite. Tél. 076 306 26 36. 132-170487

CENTRE DU LOCLE, appartement 3'A
pièces, 2" étage, entièrement rénové, semi
mansardé, cuisine agencée, cheminée de
salon. Fr. 790.- +charges.Tél. 07657870 31.

132-170158

LE LOCLE, DUPLEX 3 pièces, à louer, très
lumineux, 80 m2, entièrement rénové, cui-
sine agencée, au centre ville. Disponible dès
le T" septembre 2005. Fr. 900 -, charges com-
prises, tél. 022 793 57 18, tél. 078 732 11 41,
heures repas. 018-343129

LE LOCLE, 3 pièces, cuisine, salle de bain,
cave. Fr. 470.- +charges. Tél. 032 931 6414.

132-170452

LE LOCLE, petit garage, quartier
Concorde. Tél. 032 968 60 79. 132 170513

LE LOCLE, Eroges 38, libre tout de suite, 4
pièces, 3° étage, cuisine et salle de bain agen-
cées, garage, balcon, cave, grenier. Fr. 1070-
charges comprises. Tél. 032 931 62 76,
heures des repas. 132-159868

LE LOCLE, Progrès 37, 3 pièces, avec jar-
din, tout confort. Tél. 032 931 60 62.

MAISON DE 5 PIÈCES, LIGNIÈRES,
entièrement rénovée, cuisine agencée, 2
salles d'eau, très bien située, plein centre
du village, cave en terre, atelier, jardin,
idéal pour petite famille, et/ou petit com-
merce avec vitrine. Fr. 1850 - sans charges.
Tél. 032 751 40 40 ou tél. 079 240 29 37.

MARIN, rue de la Gare, grand 5 pièces,
libre dès le 1.10.05 ou à convenir. Fr. 1620 -
charges et place de parc comprises.
Tél. 032 753 74 22 (répondeur). 028 493315

NEUCHÂEL OUEST, proche des TN,
appartement de 3/2 pièces, cuisine habi-
table, balcon, réduit, cave, place de parc.
Fr. 1390-charges comprises. Dès octobre.
Tél. 032 730 52 32. 028-493935

NEUCHÂTEL, ROCHER 36, STUDIO.
Cuisinette, bains/WC. Loyer Fr. 570 - +
charges. Disponible de suite ou à convenir.

NEUCHÂTEL, Caille 44, appartement de
3/2 pièces, chambres spacieuses, cuisine
agencée, balcon, proche des transports
publics. Fr. 1590-charges comprises avec
possibilité de subvention. Libre tout de
suite ou à convenir. Tél. 079 310 82 02.

VUE SPLENDIDE, calme, adossée à la
forêt , maison rénovée, 3/2 pièces, cave,
garage, galetas, cheminée, jardinet. Dispo-
nible de suite. Hauterive. Tél. 079 610 97 88.

028-493615

Immobilier gt) *_
demandeéJMj!k@$fi£\
d'achat .JP Ŝ-̂
DE PARTICULIER A PARTICULIER ,
recherchons villas, appartements terrains,
commerces. Tél. 032 724 24 25. 022 315222

Immobilier f̂ n̂
demandes m hML
de location J® Ŝp̂
CHERCHONS 2 PIÈCES AU VALAIS
pour janvier - février. Ecrire sous chiffre D
028-494077 à Publicitas S.A., case postale
0048, 1752 Villars-s/Glâne 1. 

Animaux v̂ ĵ/
A VENDRE, JEUNES TORTUES ter-
restres (Hermann). Tél. 079 587 73 67.

028-493979

ADORABLES CHIOTS BORDER COLLIE
mâles, 2 mois et demi, vaccinés et lapins
nains croisés angora. Tél. 079 329 77 33.

028-493976

Cherche . S ~dj L&
à acheter ~̂j?W-
ACHÈTE ANTIQUITÉ, meubles, tableaux
du 15 au 20'™, pendules, montre, bronze et
ours de Brienz. Tél. 079 791 00 37. 02s 493788

CHERCHE À ACHETER BUS 7-8 places,
traction. Tél. 032 731 76 69. 028.493575

A vendre Ŝ'
CABANES DE JARDIN, chalets, garages,
toutes dimensions, bas prix. Tél. 079 206 3184,
027 746 44 53. 035-298822

CAUSE DOUBLE EMPLOI: TRÈS JOU
canapé d'angle en tissu beige (avec motifs gris
et bruns). Prix neuf Fr. 3500-, cédé à Fr. 800.-.
Tél. 032 753 61 08 ou tél. 079 602 61 71.

028-493977

LIVRES, ENCYCLOPÉDIES, étain,
cuivre. Tél. 032 835 21 29. 028-493999

MACHINES À METTRE SOUS VIDE, pro
fessionnelles, dès Fr. 1000.-. 079 253 67 52
www.edelweiss-vakuum.ch 185-038211

MEUBLES 2 BLOCS À 3 TIROIRS pour
classement suspendu avec dossiers.
Tél. 032 731 46 33. 028-493983

POUR CAUSE DE DÉMÉNAGEMENT ,
machine à laver le linge Adorina. Fr. 350.-.
Tél. 032 853 28 16. 028.49405s

RADIOS ANCIENNES avant 1950, en
vrac. Fr. 250.-. Tél. 032 841 16 64. 028 493994

STUDIO - JEUNE - BLEU, bureau - entou-
rage-lit-armoire, parfait état. Fr. 200-sans
literie ou Fr. 300 - avec sommier et mate-
las. Tél. 032 753 45 06 ou 079 775 93 15.

028-493975

20TV COULEURS Philips, état de neuf, grand
écran 67 cm, télécommande, un an de garan-
tie, Fr. 100.- à Fr.350.-/pièce.Tél.026668 1789
- 079 392 38 03. 130-171523

RencontœsiSL §f$ r̂
TOUJOURS SEUL(E)?... vraiment tout
essayé? Ecoutez encore anonymement le
032 566 20 20! 022-336359

Demandes Ë̂à0'
d'emploi '̂WJÈ
CHERCHE PLACE COMME CUISINIÈRE
à 50% midi et soir tél. 079 632 51 04.

006-493099

DAME SUISSE AVEC EXPÉRIENCE et
références fait votre ménage et repassage.
Région Littoral (possède voiture).
Tél. 079 338 84 67. 028-493595

EMPLOYEE DE COMMERCE cherche tra-
vail à domicile entre 20 et 40% dans
domaine secrétariat ou comptabilité.
Tél. 079 431 12 18. 132-170479

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

132-168994

JEUNE FEMME soigneuse et expérimen-
tée cherche heures de ménage sur Neu-
châtel. Tél. 076 456 63 44. 028-494094

Offres mêU^
d'emploi 9^VJ
APPRENTI OU ETUDIANT, cl ub de boules
de la Vue-des-Alpes cherche un requilleur à
la Chaux-de-Fonds. Tous les jeudis soir de
19h30 à 22h. Indemnité Fr. 50- par soir.
Tél. 032 968 17 96. 132-170442

RESTAURANT DU POISSON à Marin
cherche sommelière avec expérience, res-
ponsable et disponible. Tél. 032 753 30 31.

028-494093

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

132 170243

Véhicules gst^Êfep
d'occasiori §̂Q§jjf^°
À BON PRIX, achètes voitures, bus. État
indifférent. Paie cash. Tél. 079 606 09 55.

028-493172

À BON PRIX, ACHÈTE VOITURES, BUS.
Paiement cash. Tél. 079 240 45 45. 028 43942e

A A BON PRIX achète voitures, bus, paie-
ment comptant. Tél. 079 502 53 54. 028-457585

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

028-492516

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

028 493784

AUDI A8, couleur noire. Fr. 8500.-.
028 494004

MERCEDES 300 SL724 avec capote et
hardtop. Automatique. Gris métallisé. Cuir
bleu. Année 1992. 69 800 km. Parfait état.
Fr. 27500.-. Tél. 078 710 45 45. 02e 494013

OPEL MERIVA 1.7 CDTI Cosmo, 11.04,
20000 km, couleur argent éclair, siège cuir
chauffant, régulateur de vitesse.
Fr. 25000 -Tél. 079 703 12 39. 132 170473

OPEL VECTRA B 2L, 1997, bleu, experti-
sée mai 2005, 57000 km, roues été (jantes
alu) + hiver. Fr. 6000.-. Tél. 076 439 90 80.

028-494005

SCOOTER SMFC électrique, pliable, avec
chargeur, plaque vélo, Fr. 470 - + Scooter à
essence, pliable, plaque vélo-moteur, état
neuf, Fr. 920.-. Tél. 032 724 25 28. 02s 493781

TOYOTA COROLLA, 1.8 GLi Break 4x4,
1996, 27000 km, expertisée, 4 roues neige.
Prix Fr. 8500 - à discuter. Tél. 032 931 61 37

132 170516

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

AU SECOURS, N'ÉCOUTEZ PAS ces
beaux parleurs. Pensez à vos enfants et
petits-enfants pour leur emploi et leur sécu-
rité. Votez non le 25 septembre. A.C.

028-494034

AVANT BRADERIE-PRIX ATTRACTIFS
au vestiaire de la Croix-Rouge, Paix 73, La
Chaux-de-Fonds. Ce samedi 27.08.05 dès
9h30. 132-170142

BELLE FEMME AFRICAINE fait massage
erotique, relaxant. 078 741 82 70. 02s 493342

COURS DE CHANT, adultes et enfants,
débutants ou avancés, pose de voix, respi-
ration, etc. Tél. 032 757 24 17. 028 492833

IMPORTANTE COLLECTE de vêtements
pour la Roumanie (suite aux inondations).
Apporter les sacs d'habits au local des
ambulances Roland, Battieux 40, Serrières.

028-493980

INITIATION MUSICALE, 4-5 ans. Ecouter,
chanter, danser, frapper, rire et jouer. Ren-
seignements au tél. 032 913 33 32. 132-170447

MARCHE AUX PUCES à Coffrane 27
août. Tél. 078 601 18 05. 02s 491571

MÛRES À CUEILLIR. Fruits Roethlisber-
ger à Wavre. Tél. 079 439 49 58. 028-493212

NEUCHÂTEL, super beauté naturelle, 25
ans, pour massage doux, chaud et +. 7/7.
Escorte. Drink. Vidéo. Tél. 078 868 78 48.

028-493639

PIANO: cours personnalisés + solfège
pour enfants dès 5 ans. Longue expérience.
A votre domicile. Tél. 032 721 25 51.

028-493843

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

132-170474

TOMATES SPÉCIALES poursauce. Fruits
Roethlisberger à Wavre. Tél. 079 439 49 58.

028-493213

4 HEURES DE LA RENTRÉE. Le P'tit train
de Valangin offre le goûter aux enfants le
samedi 27 août à 16h. 028-493186

Droits réservés: Editions Mon Village Vulliens

C'était un conte aux couleurs de sable
saharien, sans étable, mais avec des cha-
meaux et d'immenses tentes jonchées
de tapis posés à même la dune.
Juliette, qui le parcourut rapidement,
comprit que son frère exprimait en mots
les paysages traversés quand il s'était
trouvé enrôlé dans la Légion étrangère.
A cette époque, Juliette lui envoyait
régulièrement du courrier et et, pour-
tant , elle n 'aimait pas écrire. Elle l' avait
soutenu de son mieux dans la cruelle
épreuve qu 'il avait endurée, alors
qu 'Angèle s'était abstenue. Il avait
appris la naissance de leur bébé par une
assistante sociale que la famille Brunaut
avait choisie en qualité d'intermédiaire.
- Tant d'âpreté et tant de douceur à la
fois! Tu as beaucoup de talent, Robin!
- Merci, petite sœur. Tu sais que je tiens
énormément à ton estime, et dans tous
les domaines.

- Mon estime, tu l'as toujours eue,
Robin. Mon admiration aussi. Et mon
affection.
- C'est bon de l'entendre. On ne dit pas
assez souvent à ses proches qu 'on les
aime. Je t'aime de tout mon cœur, petite
sœur, et si tu as besoin de moi je t 'ai-
derai et te soutiendrai comme tu 1 ' as fait
pendant une période difficile de ma vie.
- Je le sais bien! Tu es quelqu 'un de
formidable. Quelqu 'un sur lequel on
peut compter. Cette sotte d'Angèle ne
l' as pas compris.
- Ne parlons pas d'Angèle ce soir,
veux-tu , dit le jeune romancier d'un ton
conciliant. Parlons plutôt de toi. Com-
ment ça se passe, à l'hôtel?
- Ce n 'est pas brillant. Mais nous espé-
rons que les problèmes vont trouver
une solution satisfaisante. Robin... Je
ne suis pas venu te voir pour te parler
de l'hôtel des Noyeraies.

- Si tu veux te confier, Juliette, je
t 'écoute! dit Robin avec douceur.
Juliette , si peu expansive et démons-
trative, se laissa aller contre l'épaule de
son frère.
- Robin , je suis dans un tel état de nerfs !
Je viens de rompre avec Didier Moi-
rans.
- Tu as vraiment rompu?
- Oui, et tu peux me croire, ce fut
pénible!
-Je m'en doute, petite sœur, mais c'est
ce que tu avais de mieux à faire. Cela
ira mieux à présent. Tu as fait le bon
choix! Même si tu n 'épouses pas Flo-
rent. Ta relation avec Didier Moirans te
conduisait à une impasse.
- J'espère bien épouser Florent, mais
je ne veux rien précipiter.
- Il t 'aime comme un fou !

(A suivre)
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LES QUATRE FOULÉES
Troisième étape, mercredi 31 août, à 19 h aux Bois (halle de gym).

LE LOCLE - SOM-MARTEL
Course de côte nationale, samedi 27 août, départs à 14 h (ama-
teurs , masters , juniors ) et 14 h 25 (populaires) au Locle (stade
des Jeanneret).

LA CHAUX-DE-FONDS - WOHLEN
Challenge League, vendredi 26 août, à 19 h 30 à la Charrière.

CONCOURS DES VERRIÈRES
Saut, R, libre et poneys, samedi 27 août.

LA CHAUX-DE-FONDS - BIENNE
Match amical , samedi 27 août, à 19 h aux Mélèzes.
NEUCHÂTEL YS - AJOIE
Match amical , mardi 30 août , à 20 h 15 aux Patinoires du Littoral.

CHAMPIONNATS CANTONAUX DE SIMPLE
Vendredi 26 (dès 17 h 30), samedi 27 (dès 9 h) et dimanche
28 août (dès 9 h) à Neuchâtel (Mail).

TRIATHLON POPULAIRE DE TRAMELAN
Finale du championnat jurassien , samedi 27 août, à 10 h 30
(catégories jeunesse ) et 14 h (seniors , 200 m de natation , 10 km
de vélo et 4 km de course à pied) à la piscine du Château.

COUPE DE NEUCHÂTEL DES LASERS
Championnat de Suisse par points SLA , championnat du Grand Est
de la France AFL et Coupe des Trois Lacs FVLJ, samedi 27 (dès
14 h 30) et dimanche 28 août (dernier départ à 15 h, à Neuchâtel
(port du Nid-du-Crô).

Duel au sommet
CYCLISME La 33e édition de la course de côte Le Locle - Som-Martel

devrait réunir demain une centaine de participants, dont Raymond Kûnzli
Par
P a t r i c k  T u r u v a n i

La 
course de côte entre

Le Locle et Som-Martel,
seule épreuve neuchâte-

loise inscrite au calendrier na-
tional , vivra demain sa 33e édi-
tion. Lancée en 1969 par la Pé-
dale locloise, la course a été re-
prise en 2000 par l'autre club
loclois, l'Edelweiss . Elle est ou-
verte aux amateurs, masters et
juniors (départ à 14 h au stade
des Jeanneret) ainsi qu 'aux po-
pulaires (14 h 25). Un handi-
cap de 45 secondes est accordé
aux juniors. Les organisateurs
attendent une centaine de par-
ticipants, dont 50 à 70 licen-
ciés. Vainqueur en 1999, 2003
et 2004, Roger Devittori sera au
rendez-vous, tout comme Ray-
mond Kûnzli , du VC Franches-
Montagnes, qui n 'est autre que
le vice-champion de Suisse en
titre de la montagne. Un beau
duel en perspective, afin de re-
j oindre au palmarès des noms
comme Jean-Mary Grezet , Pas-
cal Richard, Beat Breu ou en-
core Urs Zimmermann. Les re-
cords des différentes catégories
sont détenus par Gilles Froide-
vaux (23'13", amateurs), Jean-
Mary Grezet (25'06", juniors)
et Daniel Reinhart (26'10", po-
pulaires).

Inchangé - «On aimerait bien
ajoute r'dix minutes de course, mais
c 'est imp ossible sans redescendre en
vilk» précise Edouard Simon,
président de l'Edelweiss -, le

Thierry Scheffel (à droite) s'est imposé l'année dernière dans
la catégorie des populaires. PHOTO SP

des Jeanneret. Les populaires
auront encore la possibilité de
s'inscrire sur place.

«// faut beaucoup
de sous pour faire

peu de chose»
Rien n 'a été laissé au hasard

au niveau de la sécurité, le gros
point noir de toute course sur
route. «Cette année, nous avons
établi un cahier des charges p our les
commissaires, avec schéma du car-
ref our et rappel de la mission, ob-
serve Edouard Simon. E y a une
vingtaine d'endroits à risques. Per-
sonne ne doit p ouvoir dire qu 'il ne
savait p as. En cas de p ép in, il nous
faut  des arguments pour prouver
que tout avait été entrepris p our
l'éviter, même s 'il reste imp ossible de
p révoir l'imprévisible.» La course
se déroule sur des routes ou-
vertes et les coureurs sont aver-
tis. «On leur dit de rouler à droite,
mais au premier virage, ils sont
déj à tous à gauclie!» La route me-
nant à Som-Martel sera fermée
le temps de la course. Entre 25
et 30 personnes seront placées
aux points stratégiques, dont

A l' image d'Edouard Simon (a gauche) et Marco Poretti, président et «argentier» de l'Edel-
weiss , il s'agira de bien s'accrocher dans les deux passages à 18% du parcours! PHOTO GALLEY

parcours, au départ des Jean-
neret , emmènera le peloton au
coI-des-Roches par Les Calâ-
mes, avant de repasser par le
stade, de gravir les Abattes
(18%), de passer derrière la
piscine, de grimper au Mont-
pugin (18%), à la Baume, à En-
tre-deux-Monts et au Grand
Som-Martel. Une virée de
12,7 km pour plus de 370 m de
dénivellation. Retrait des dos-
sards de 12h30 à 13 h 30 à la
salle de gym jouxtant le stade

des policiers. Selon le prési-
dent, ça aide. «Car il est toujours
diff icile de se f aire respecter quand
on ne voit p as de casquette!»

Budgétée à 5000 francs , do-
tée d'une j olie planche de prix
(Swiss-Cycling impose des ré-
compenses en espèces pour les
licenciés), la course locloise fait
dire à Edouard Simon qu' «il
f aut beaucoup de sous p our faire
p eu de chose!» C'est vrai. Mais ce
n 'est pas le seul écueil . «On veut
lester avant Coire- Arosa, l'une des
grandes épreuves de monbgne de
Suisse. E n 'y a p lus beaucoup de
courses au calendrier, mais on doit
se battre p our ne p as se f aim voler
notre date!»

Le comité d'organisation a
toujours la foi, mais il s'essouf-
fle. «On est une p etite équip e et le
boubt est toujours p lus grand. On
aimerait êtn davantage entouré.
On f ait tout ça p arce qu 'on aime le
véb. Ceux qui œuvrent p our b
course sont tous des cyclistes, ou des
anciens qui ont roulé j usqu'à ne
p lus p ouvoir! On ne cherche p as des
remp bçants, juste des coups de
main!» Des maillons pour éviter
que la chaîne ne se brise et que
la course ne déraille. /PTU

Le bateau suisse «Alinghi» (à gauche) est en lice depuis hiei
sur le plan d'eau de Malmô. PHOTO KEYSTONI

MEMORIAL VAN DAMME
Golden League, vendredi 26 août , à Bruxelles.

CHAMPIONNATS DE SUISSE
Sprint, samedi 27 août à Herisau , et courte distance , dimanche
28 août à Hirschberg.

TOUR D'ESPAGNE
ProTour, du samedi 27 août au dimanche 18 septembre.

BÂLE - NEUCHÂTEL XAMAX
Super League, samedi 27 août , à 19 h 30 au Parc Saint-Jacques.
BULLE - SERRIÈRES
Première ligue, samedi 27 août, à 19 h 30 au stade de Bouleyres.

OPEN DE CRANS-MONTANA
European Masters , du jeudi 1er au dimanche 4 septembre.

GRAND PRIX DE RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
Dimanche 28 août à Brno.

US OPEN
Quatrième levée du Grand Chelem, du lundi 29 août au dimanche
11 septembre à New York.

PRÉ-RÉGATES DE LA COUPE DE L'AMÉRICA
Acte 6, du jeudi 25 au mercredi 31 août à Malmô (Su).

CHAMPIONNATS DU MONDE
Du mercredi 31 août au dimanche 4 septembre.

Du soleil et ce sera parfait!
TENNIS Les championnats cantonaux de simple vont se

terminer ce week-end au Mail. Bonne participation

Les 
champ ionnats canto-

naux de simple vont
prendre fin après-de-

main au Mail. Onze titres de
champion neuchâtelois se-
ront décernés dimanche si la
météo le permet. «Autrement
nous jouerons dans b halle du
Mail précise Gérard Brodt, le
directeur du tournoi. Nous au-
rons aussi b p ossibilité dep mgram-
mer des matches à l'abri aux Ca-
dolles et à Marin. Notre but est de
satisfahe un maximum de gens et
nous agenderons nos matches p our
arranger- le p lus de monde. »

Il est vrai que les champion-
nats neuchâtelois privilégient
le tennis de masse avec, pour
cette édition, 172 participants
(sur le millier de licenciés que
compte le canton) et seule-
ment dix forfaits. Une partici-

pation importante qu'il s'agit
de légèrement nuancer,
puisqu'il est possible de s'ins-
crire dans plusieurs tableaux.

C'est, par exemple, le cas
d'Henri Vaucher, qui prend
part à trois catégories différen-
tes. Quelle santé! /TTR

Jean-Marc Boichat: le tenant du titre est prêt à défendre
son bien ce week-end au Mail. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

H I P P I S M E

Le 
traditionnel concours

des Verrières - un des
derniers à se dérouler

sur un terrain naturel - aura
lieu ce week-end sur les hauts
du Val-de-Travers.

La diversité sera au ren-
dez-vous avec des épreuves de
catégories régionales, libre et
poneys. Les deuxj oumées de
concours seront donc bien
remplies.

Programme
Demain. 7 h 30: épreuve 1, RI/A.
A la suite: épreuve 2, RI/A + bar-
rage. 12 h: épreuve 3, RIII contre
la montre. A la suite: épreuve 4,
RIII/A + barrage. 14 h 30: épreuve
5, libre au style/A. A la suite:
épreuve 6, libre/A.
Dimanche. 9 h: épreuve 7, RII/A.
A la suite: épreuve 8, RII/A + bar-
rage. 13 h: épreuve 9, Pl/A. A la
suite: épreuve 10, P2/A. 15 h:
épreuve 11, P2/A + barrage. A la
suite: épreuve 12, P3/A. /réd.

Au tour
des Verrières



CULTES DU DIMANCHE 28 AOÛT.
GRAND-TEMPLE. Di, pas de culte.
LES PLANCHETTES. Di 10hl5,
culte, sainte cène, P. Schlùter,
garderie d'enfants.
FAREL Di 9h45, culte, D. Allis-
son.
SAINT-JEÂN. Di 19h, office médi-
tatif , K. Phildius Barry.
ABEILLE. Di lOh, culte, sainte
cène, K. Phildius Barry.
LES FORGES. Di lOh, culte,
sainte cène, P. Burgat.
LES ÉPLATURES. Di lOh, culte,
sainte cène, P. Tripet.
LA SAGNE. Di 10hl5, culte,
sainte cène, F. Caudwell.
DEUTSCHSPRACHIGE REFOR-
MIERTE KIRCHGEMEINDE. (Tem-
ple-Allemand 70). Sonntag, kein
Gottesdienst.

SACRÉ-CŒUR. Sa 14h, messe de
la Mission portugaise. Sa 18h,
messe bilingue. Di 10h30,
messe des familles.
NOTRE-DAME DE LA PAIX. Sa
17h30, messe. Di 9h, messe. Di
18h, messe.

SAINT-PIERRE (Chapelle 7). 15e
dimanche après Pentecôte. Di
9h45, messe.

(Combe-Grieurin 46). Di 9h30;
me 20h, services divins.

ACTION BIBLIQUE. (Jardinière
90). Ve 18h45, groupe de jeunes à
l'Eglise Libre (Paix 126). Sa 19h,
groupe de jeunes au Raya. Di
9h45, culte. Me 20h, nouvelles
missionnaires et prières.
ARMÉE DU SALUT. (Numa-Droz
102). Ve 19h, Label C, rencontre
pour Jeunes à Notre-Dame de la
Paix. Di 9h45, culte de famille,
avec la participation des Covenant
Players; 18h40, chant à la gare.
Me 9h, prière au foyer. Je 20h,
«Dix pas en avant», étude biblique
au foyer.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE L'ARC
JURASSIEN (Serre 89). Pro-
gramme non communiqué.
MCI LA PROMESSE (Charles-Naine
39). Di 9h30, culte. En semaine
programmes d'enseignement pour
les cellules.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
(Paix 126). Ve 18h45, groupe
ABEL à l'EL. Di 9h45, culte, gar-
derie, prédication Charles-André
Geiser.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE RÉ-
VEIL. (Rue du Nord 116). Di ¦
9h30, culte avec sainte cène, gar-
derie et école du dimanche. Ma
20h, soirée de partage et prière.
MENNONITE (LES BULLES 17).
Di lOh, culte, sainte cène.
ÉVANGÉLISATION POPULAIRE.
(Jaquet-Droz 25). Di 9h45, culte.
ÉGLISE DE L'ESPÉRANCE (ch. de
la Fantaisie 2). Di 9h45, culte.
EVANGEUSCHE STADTMISSION.
(Musées 37). Di 9h45, Gottes-
dienst, Sonntagschule, Besuch
Blaukreuz-Musikgruppe Steffis-
burg. Me 19h, Mittwochsinger;
20h, Lebensgruppe-Bibelgesprëch
NOUVELLE ALLIANCE ÉVANGÉLI-
QUE. (Musées 37). Di 16h30, adt
ration et culte. Me 18h, prière. Ve
18h, prière et enseignement.
LA FRATERNITÉ. (Eglise baptiste).
Réunion de maison, mardi soir:
étude biblique et prières. Culte de
maison, dimanche à lOh.
ASSEMBLÉE ÉVANGÉLIQUE DES
FRÈRES. (La Chaux-de-Fonds,
salle de la Stadtmission, Musées
37). 1er et 3e dimanche à 14h,
jeudi après le 1er et le 4e diman-
che à 20h. La Sagne, c/o A. Ro-
bert, Crêt 97, 4e dimanche à 14h

COMMUNAUTÉ ISRAÉLITE. (Syna-
gogue, Parc 63). Solennités reli-
gieuses: ve 18h45, sa 9hl5.
DOJOZEN. Daniel JeanRichard 35
(Mission Maître Taisen Deshimaru).
Horaire des zazen: matin: ma-ve
6h30-7h45, di 10h-llh30. Soir:
ma/je 19h-20h, sa 17h-18h30
(initiation: 16h30).
ADVENTISTE. (Jacob-Brandt 10).
Sa 9hl5, étude biblique; 10h30,
culte. Ma 20h, cercle d'études.
JÉSUS-CHRIST DES SAINTS DES
DERNIERS JOURS. (L.-Robert
105). Di 9h, réunion de prêtrise,
de la société de secours, des jeu-
nes filles et de la primaire; 10h,
école du dimanche; 10h50, sainte
cène.

TÉMOINS DE JÉHOVAH. (Collège
97). Ma 19hl5, école théocrati-
que, réunion de service. Je 19h30,
étude de livre. Sa 18h, discours
public. Etude de la Bible au moyen
de la Tour de Garde.

¦ DISTRICT DE LA CHAUX-DE-FONDS ¦

TEMPLE. Di 9h45, culte F. Cu-
che Fuchs , garderie et anima-
tions pour enfants à la cure.
CHAPELLE DU CORBUSIER. Di
8h30, culte , sainte cène , F. Do-
rier.
LES BRENETS. Di lOh, culte,
sainte cène , F. Dorier.
LA CHAUX-DU-MIL IEU. Di lOh ,
culte , sainte cène , P. Favre.
DEUTSCHSPRACHIGE REFOR-
MIERTE KIRCHGEMEINDE.
Sonntag kein Gottesdienst.
LES PONTS-DE-MARTEL. Di
9h45, culte , P. Wurz . Ecole du
dimanche aux Ponts et à Brot-
Plamboz. Ma 20h, réunion de
prière à la Salle de Paroisse.

LES BRENETS. Sa pas de
messe.
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT. Di
lOh, messe.
LE LOCLE. Sa 17h30, messe.
Di 10hl5, messe en italien et
français.

ACTION BIBLIQUE. (Envers 25).
Di 9h45, culte.
ÉGLISE APOSTOLIQUE ÉVANGÉ-
LIQUE. (Chapelle 5). Di 9h45,
célébration , garderie, école du
dimanche.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
(Beau-Site 27). Di 9h45, culte ,
école du dimanche; 20h, réu-
nion de prières «Initiative Alpha-
live». Me 20h, rencontre équipe
«Alphalive» . Je 20h, étude bibli-
que.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE L'ARC
JURASSIEN (Midi la). Pro-
gramme non communiqué.
COMMUNAUTÉ ÉVANGÉLIQUE
DES PONTS-DE-MARTEL (CEP).
Di 10h, culte, Ch. Burgunder.
LES PONTS-DE-MARTEL - AR-
MÉE DU SALUT. Di 9h45 ,
culte. Me 12h, repas commu-
nautaire. Tous les 2 jeudis , à
20h30, groupe de dames. Ve
20h, groupe de prière. Pour inf.
Major Rossel , 079 512 43 72.

I DISTRICT DU LOCLE ^H

1 DISTRICT DU VAL-DE-RUZ I—

LANDEYEUX. Di lOh, culte, My-
riam Gretillat.
DOMBRESSON. Di lOh, culte,
sainte cène, Phil Baker.
CHÉZARD-ST.-MARTIN. Di lOh,
culte, sainte cène, Christian Miaz.
FONTAINES. Di 10h30, culte,
sainte cène.
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE.
Di 19hl5, culte avec sainte cène.

CERNIER. Sa 18h messe. Di pas
de messe.
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE.
Di lOh, messe avec baptêmes.
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CERNIER. (Rue du Crêt-Debély 13).
Di 9h30; me 20h, services divins.

CERNIER, ÉGLISE DU PLEIN
ÉVANGILE. Di pas de culte.
www.pleinevangile.fr.st
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE,
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE MISSION-
NAIRE. Di 9h45, culte au centre
scolaire.
VILLIERS, ASSEMBLÉE ÉVANGÉ-
LIQUE DES FRÈRES (à la salle
chez famille Frédéric Cuche, agri-
culteur, ch. du Tombet 2). 1er di-
manche à 14 heures.

Le rop en d minutes
M. Cossa

Vos lettres:

U A M O I R E

? Symbolise un joker

Lettre compte double

I Lettre compte triple

B Mot compte double

I Mot compte triple

Solution en avant-dernière page

I SCRABBLE
I LES JEUX DU VENDREDI —^^—^^^^M

Solution du problème en avant-dernière page

Problème No 178
L'art de conclure
Trait aux Blancs
Rien n'est plus difficile que de gagner
une position gagnante, chacun le sait.
Les Blancs ont effectué le gros œuvre
en démolissant le roque adverse.
Mais comment doivent-ils conclure?
Pas évident: leur Dame est attaquée
et n'a apparemment pas de bonne
case...

// est plus facile de commencer
que de finir.
Plaute.

ÉCHECS

COURTELARY/CORMORET. Di
9h45, culte à Cormoret.
DIESSE-PRÊLES-LAMBOING. Di
lOh, culte.
LA NEUVEVILLE. Di lOh , culte
à la Blanche Église (en langue
allemande à 9h le 3e dimanche
du mois).
NODS. Les 1er et 3e dimanches
du mois , culte à 10hl5.
RENAN. Di 10h30, culte sur la
montagne, au Sergent, ferme
Fahrny, sur la commune de Ville-
ret.
SAINT-IMIER. Di 9h45, culte.
TRAMELAN. Di 9h30, culte.
SONVILIER. Di 9h45, culte.
Sainte cène tous les premiers
dimanches du mois.
LA PERRIÈRE. Di 10h30, culte
interparoissial sur la montagne
à Villeret , au Sergent , pique-ni-
que tiré des sacs , pas de culte
aux Bois ni à La Ferrière.
VILLERET. Di lOh, culte à la
montagne.
DEUTSCHSPRACHIGE REFOR-
MIERTE KIRCHGEMEINDEN
ST.IMMERTAL. Gottesdienst am
28.August um 9.45 Uhr in Re-
nan im Kirchgemeindehaus
«Anker» . Voranzeige: Am
4.September findet um 17 Uhr
in der réf. Kirche Corgémont
ein Konzert mit Erklarungen zu
den Kirchenfenstern statt.

PAROISSE CATHOLIQUE DU
VALLON. Sa 18hl5, messe à
Saint-lmier. Di lOh, messe à
Courtelary.
LA NEUVEVILLE. Di lOh ,
messe.
TRAMELAN. Di 10h30, messe
dominicale, journée familiale.
SAINT-IMIER. Eglise Saint-Paul ,

¦ rue des Roses. Di pas de messe.

TAVANNES. (Chemin de l'Arse-
nal 3). Di 9h30; je 20h, servi-
ces divins.
SAINT-IMIER. (Rue Châtillon
18). Di 9h30; me 20h, services
divins.

LA NEUVEVILLE. ÉGLISE ÉVAN-
GÉLIQUE DE L'ABRI. Di 9h30,
culte .
LA NEUVEVILLE, ÉGLISE AD-
VENTISTE DU 7E JOUR. Sa
9hl5, l'église à l'étude; 10h30,
culte avec prédication du pasteur
Yvan Bourquin.
LA NEUVEVILLE, ARMÉE DU SA-
LUT. Programme non commu-
niqué.
SAINT-IMIER, ÉGLISE ÉVANGÉ-
LIQUE ACTION BIBLIQUE. Di
9h45, culte.
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LE NOIRMONT. Sa 18h30, pas
de messe. Di lOh, messe d'Ac-
tion de grâce.
LES BOIS. Sa 18h30, messe; di
pas de messe.
LES POMMERATS. Sa 18h,
messe.
SAINT-BRAIS. Di 9h30, messe.
SAIGNELÉGIER. Di 10h45,
messe.
SAULCY. Di llh, messe.

SAIGNELÉGIER. Di 9h30, culte.

DELÉMONT. (Rue des Pinsons 7).
Di 9h30; me 20h, services di-
vins.

DELÉMONT. ÉGLISE ÉVANGÉLI-
QUE DE L'ARC JURASSIEN (pi.
R. Béguelin librairie Janz Team).
Programme non communiqué.
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| L'ÉVANGILE AU QUOTIDIEN .M

De 
retour de vacances,

après deux semaines de
camping, premier pas-

sage à une salle de bains avec
miroir. Et là, surprise: ciel, une
ride! Je croyais être sortie du
temps, durant cette période,
mais le temps me rattrape, avec
le plus tangible des signes: un
petit pli , qui n 'y était pas jus-
que-là.

Pour ma part, j 'apprécie -
surtout chez les autres - ces pe-
tites marques du temps qui
passe, ces indices d'une vie ri-
che, ces traces laissées par le
sourire et les larmes. Il n 'empê-
che que ces rides, avec d'autres
témoins, me rappellent que j e
ne serai pas éternelle. Mon
corps se modifie , peut-être plus
vers le pire que vers le meilleur.

Pour moi, qui suis certaine
que ce n 'est pas pour ma
beauté que j e suis aimée de
Dieu, rides et cheveux blancs ne
seront pas un problème. Mais
dans notre monde où l'appa-
rence compte tellement, il
m'est pénible de voir la valeur
accordée à ce qui n'est que tem-
poraire, et bien souvent artifi-
ciel.

Je crois qu 'il nous faut reha-
biliter la vieillesse, l'âge où les
cheveux blancs couronnent
une rie d'expérience. Je crois
qu 'il faut rappeler que la vraie
valeur de l'homme, c'est de
pouvoir se construire, avec ou
sans l'aide de Dieu, mais d'être
toujours en route, de marcher
dans la poussière, de se fatiguer,
mais de ne pas renoncer. Et j e
crois qu 'une société qui met ses
vieux de côté, qui évalue par
exemple leur j eunesse d'esprit à
l'utilisation d'un téléphone por-
table, se trompe complètement.
La santé de la société se mesure
à sa capacité à faire cohabiter
différents groupes d'âge, et non
pas à la compétence - ou au dé-
sir - des unes et des uns à paraî-
tre éternellement jeunes. Les
sommes colossales investies
dans la cosmétique sont une in-
sulte quotidienne à ceux qui
manquent du nécessaire pour
vivre, au près comme au loin.

Et pointant, tout n 'est pas
perdu. Dans nos villages, dans
nos villes, dans nos familles,
quelques individus résistent au
j eunisme, et arborent sans
honte un visage marqué par le
temps. Ceux-ci sont-ils con-
scients que Dieu regarde direc-
tement au cœur, ou bien le sim-
ple bon sens les aide-t-il à ne pas
vouloir freiner l'inévitable? Je
ne le sais pas, et cela ne me re-
garde pas. Mais j e crois que
Dieu a une tendresse particu-
lière pour nos aînés, pour ceux
qui , vraisemblablement, seront
les prochains à le rencontrer. Et
nous, en attendant noue tour,
profitons autant que possible de
l'expérience de ceux qui nous
ont précédé sur le chemin de la
rie. Sans pour autant, tout de
même, tomber dans l'idéa-
lisme: d'eue âgé ne donne pas
tous les droits, et toutes les qua-
lités n'auréolent pas forcément
les 3e et 4e âges. L'art de vieillir,
c'est peut-être d'être suffisam-
ment sûr de ses racines pour sa-
voir remetue en question ce qui
peut l'être, sans se figer dans un
méprisant «ma f oi, c 'est p lia
comme avant!»

Pour finir, je citerai un ou-
vrage qui ne s'est pas démodé
avec le temps, la Bible. Voici les
premier et dernier versets du
psaume 90. J'y lis une invitation
à aller de l'avant, sans craindre
le temps qui passe, confiante
que le temps qui passe me rap-
proche de Dieu. Quelle joie,
que celui qui était là avant moi
me garantisse de rester là,
même après moi! Ce n 'est pas à
nous d'essayer d'eue éternels. A
chacun sa place.

«Ségneur, toi, tu as été p our
nous un refuge, de génération en gé-
nération. Avant que les montagnes
soient nées, et que tu aies donné le
jou r à b terre et au monde, dep uis
touj ours et p our touj ours tu es
Dieu.» [...]

«Que b beauté du Seigneur, no-
tn Dieu, soit sur nous! Affermis
p our nous l'œuvre de nos mains;
oui, aff ermis l'œuvre de nos mains!»

Chr is t iane  Sandoz ,
pasteure

Ciel, une ride!



TV5
8.00 Journal Radio Canada. 8.30 La
ruée vers l'air. 9.00 TV5 infos. 9.05
Photos de famille. 10.00 TV5, le
journal. 10.15 Entre terre et mer.
11.10 Image et science : mutations
et métamorphoses. 11.35 Paris-
Montréal. 12.00 TV5 infos. 12.05
Edouard Vuillard. 13.00 Journal
(RTBF). 13.35 Carnets de l'Inde.
14.00 TV5, le journal. 14.25 Com-
plément d'enquête. 16.00 TV5, le
journal. 16.15 Le journal de l'éco-
nomie. 16.20 TV5, l'invité. 16.30
Questions pour un champion. 17.05
Le bateau livre. 18.00 TV5, le jour-
nal. 18.25 Les dossiers d'Actuel.
19.25 Côté cour. 20.00 TV5 infos.
20.05 Acoustic. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Tout ça.... 22.00
TV5, le journal. 22.25 Retour à Loc-
maria. FilmTV. 23.55 Journal (TSR).
0.20 TV5 , le journal Afrique. 0.35
TV5, l'invité. 0.50 Tout le monde en
parle.

Eurosport
8.30 X-Adventure Raid Séries. Mul-
tisports. 9.00 Championnats du
monde 2005. Canoë-kayak. 2e jour.
En direct. 11.15 Total Rugby. 11.45
Tournoi féminin de New Haven
(Connecticut). Tennis. Quarts de
finale. 13.15 Tirage au sort du 1er
tour. Football. Coupe de l'UEFA. En
direct. 13.30 Grand Prix de Répu-
blique tchèque. Motocyclisme.
Essais des 125 ce et des Moto GP. En
direct. 15.15 Championnats du
monde 2005. Canoë-kayak. 2e jour.
En direct. 17.00 Nagoya Basho
2005. Sumo. 18.00 Grand Prix de
République tchèque. Motocyclisme.
Essais des Moto GP. 19.00 Tournoi
féminin de New Haven (Connecti-
cut). Tennis. Demi-finales. En direct.
20.30 Lorient/lstres. Football.
Championnat de France Ligue 2. 6e
journée. En direct. 22.30 Rallye
d'Allemagne. Rallye. Championnat
du monde. 11e manche. 23.00 YOZ
Xtreme. 23.30 Escape. 0.00 Euro-
sport info. 0.15 LG Actions Sports.

CANAL*
8.00 Matin dïnfo(C). 8.30 Best of
«Les Guignols»(C). 8.40 Nos amis
les flics. Film. 10.05 Best of «Le
Vrai Journal» . 10.55 Cause tou-
jours!. Film. 12.20 America 's Cup
2007.C). 12.25 Info(C). 12.45 J'irai
dormir chez vous...(C). 13.40 La
grande course(C). 14.00 Sinbad, la
légende des sept mers. Film. 15.20
Ça Cartoon. 15.30 Une journée en
brousse. 16.25 Le Secret des frères
McCann. Film. 18.15 Full Métal
Alchemist(C). 18.40 Spin City(C). 2
épisodes. 19.33 America 's Cup
2007(C). 19.35 Info(C). 19.45 Zap-
ping(C). 19.50 Les Simpson(C).
20.15 La météo(C). 20.20
Rugby(C). 20.45 Biarritz/Perpignan.
Sport. Rugby. Championnat de
France Top 14.2e journée. En direct.
Au stade Aguiléra. Commentaires:
Eric Bayle et Philippe Sella. 22.30
Mémorial Ivo Van Damme. Sport.
Athlétisme. Golden League 2005.
Au stade Roi Baudouin, à Bruxelles
(Belgique). Commentaires: Alain
Blondel et Marc Maury.

RTL 9
12.00 Explosif. 12.15 L'Incroyable
Hulk. 13.05 Wolff, police criminelle.
13.55 Peter Strohm. 14.40 Wycliffe.
15.40 Les enquêtes impossibles.
16.30 Explosif. 16.50 La Clinique
de l'espoir. 17.40 Top Models.
18.05 Les Condamnées. 19.00 Ça
va se savoir. 19.45 Ciné 9 Express.
19.50 Wolff, police criminelle.
20.45 Prise d'otages à Atlanta. Film
TV. 22.25 Explosif. 22.35 Photos
scandales. Film.

TMC
10.20 Carnets de plongée. 10.55
Portier. 11.45 TMC info tout en
images/Météo. 11.55 TMC cuisine
sucré. 12.25 Au nom de la loi.
12.55 Les Aventures de Sherlock
Holmes. 13.50 Les Mystères de
l'Ouest. 14.45 L'Homme de fer.
15.40 Kojak. 16.30 Au nom de la
loi. 17.00 Coroner Da Vinci. 17.50

TMC info tout en images/Météo.
18.00 Fréquence crime. 18.50 Syd-
ney Police. 19.40 TMC Météo.
19.45 Les Brigades du Tigre. 20.50
Miss Marple. Film TV. 22.25
L'Homme de fer. 23.15 Kojak.

Planète
12.25 Terra X. 2 documentaires.
13.20 Pris dans la tempête. 2 docu-
mentaires. 14.10 24 heures de la
vie d'une ville. 2 documentaires.
16.05 Le marquis de Portago. 2
documentaires. 18.10 Chasse à
l'homme. 2 documentaires. 19.45
Pris dans la tempête. 20.10 Les
voyages incroyables. 20.45 24
heures de la vie d'une ville. 2 docu-
mentaires. 22.35 Pris dans la
tempête. 2 documenta ires. 23.25
Terra X. 2 documentaires.

TCM
10.25 Sauvez Willy 3. Film. 11.55
Le Flambeau de la liberté. Film.
13.30 Les Pirates de la Silicon Val-
ley. Film TV. 15.05 Sarah. Film.
17.00 L'Âge de cristal. Film. 19.00
La Terre des pharaons. Film. 20.45
Kim. Film. 22.40 Le Fantôme de
Canterville. Film.

TSI
14.25 L'eredità dei Vallogne. Film
TV. 16.00 Sicilia. 16.30 Ritorno a
Sandin. Rlm TV. 18.00 Telegiornale
flash. 18.05 Le sorelle McLeod.
18.55 Quotidiano flash. 19.00
National Géographie. 19.30 II Quo-
tidiano. 20.00 Telegiornale sera.
20.35 La vita seconde Jim. 21.00
Speed. Film. 22.50 Telegiornale
notte. 23.10 Mystery Men. Film.

SCI
15.55 Glanz & Gloria. 16.05 Adel-
heid und ihre Môrder. 16.55 Der
Landarzt. 17.45 Telesguard. 18.00
Tagesschau. 18.15 5Gegen5. 18.40
Glanz & Gloria. 18.59 Tagesschau-
Schlagzeilen. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 20.00
Fascht e Famille. 21.30 Quer. 21.50
10 vor 10. 22.20 Arena. 23.50
Tagesschau.

ARD
15.00 Tagesschau. 15.05 Super
Ligue. Sport. Equitation. 7e étape.
En direct. A Aix-la-Chapelle (Alle-
magne). Commentaires: Sabine Har-
telt. 17.00 Tagesschau. 17.15 Bri-
sant. 17.47 Tagesschau. 17.50
Verbotene Liebe. 18.20 Marienhof.
18.50 Plôtzlich erwachsenl. 19.20
Das Quiz mit Jôrg Pilawa. 19.48
Das Wetter. 19.55 Bôrse im Ersten.
20.00 Tagesschau. 20.15 La Dolce
Rita. Rlm TV. 21.35 Tatort. Film TV.
23.05 Tagesthemen. 23.18 Das
Wetter. 23.20 Herzen in Fesseln,
Judiths Entscheidung. FilmTV. 0.50
Nachtmagazin. 1.10 Sabata. Film.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Fraue-
narzt Dr. Markus Merthin. 16.00
Heute, in Europa. 16.15 Best of
«Bianca» . 17.00 Heute. 17.15
Hallo Deutschland. 17.45 Leute
heute. 18.00 Soko Leipzig. 19.00
Heute. 19.25 Forsthaus Falkenau.
20.15 Der Alte. 21.05 Der letzte
Zeuge. 21.45 Heute-journal. 22.10
Politbarometer. 22.20 Aspekte.
22.50 Ein heldenhaftes Duo. Film.
0.25 Heute nacht. 0.45 Die Spa-
ziergangerin von Sans-Souci. Film.

SWF
15.00 Sag die Wahrheit. 15.30 Die
Paliers. 16.00 Aktuell. 16.05 Kaffee
oder Tee?. 18.00 Aktuell. 18.09
Wirtschaftsinformation von der
Stuttgarter Bôrse. 18.15 Lafers Him-
mel un Erd. 18.45 Landesschau.
19.45 Aktuell. 20.00 Tagesschau.
20.15 Frôhlicher Alltag aus Heil-
bronn. 21.45 Aktuell. 22.00
Schwarzwaldhaus 1902. 22.45 Die
Grafen von Hardenberg. 23.30 Win-
termarsch. 0.00 Ronjas Reifeprù-
fung. 0.30 Die Kuh-Versteher. 1.00
Der Doktor und das kranke Vieh.
1.30 Schwarzwalder Ballade.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wanden. 17.30 Unter uns. 18.00

Guten Abend RTL OU Regionalpro-
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.05 RTL aktuell, das Wet-
ter. 19.10 Explosiv. 19.40 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten. 20.15 Die 10
grôssten Musik-Skandale. 21.15
Nicht von dieser Welt. 21.45 Hella
& Dirk. 22.15 Schulmâdchen. Film
TV. 23.15 Freitag Nacht News. 0.00
RTL Nachtjournal. 0.30 Golden
Girls. 1.00 Susan. 1.30 Das Strafge-
richt.

I Vt
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 Prisionera. 17.00 Los Lunnis.
18.00 Telediario internacional.
18.30 Obsesion. 19.15 El enemigo
en casa. 20.00 Gente. 21.00 Tele-
diario 2. 21.45 Diez lineas de «El
Quijote». 21.50 El tiempo. 21.55
Especial. 0.00 Film. 1.30 Pepa y
Pepe.

Kir
15.10 Entre Nos. 15.45 Concelhos.
16.15 Portugal no Coraçâo. 18.45
Noticias da Madeira. 19.00 Brasil
contacte. 19.30 Regiôes. 20.00
Quiosque. 20.15 Nunca digas
adeus. 21.00 Telejornal. 22.10
Contra Informaçâo. 22.15 Reporter
RTP Comunidades. 23.00 Grande
Noite do Fado de Lisboa 2004. 0.00
Portugal a vista. 0.30 Brasil
contacta. 1.00 Jornal das 24 horas.

RAM
15.10 C'era una volta. Film. 17.30
Le sorelle McLeod. 2 épisodes.
19.00 II commissario Rex. 20.00
Telegiornale. 20.30 II Malloppo.
21.00 Pane e tulipani. Film. 23.15
TG1 .23.20 Passaggio a Nord Ovest.
0.20 Sottovoce. 0.35 TG1-Notte.

RAI 2
15.40 Felicity. 16.25 I ragazzi délia
prateria. 17.10 TG2 Flash. 17.15
Winx Club. 2 épisodes. 18.10 Sport-
sera . 18.30 TG2. 18.45 Meteo.
18.50 Sentinel. 19.45 Classici War-
ner. 20.20 Braccio di ferro. 20.30
TG2. 21.00 Squadra spéciale Cobra
11.2 épisodes. 22.45 TG2. 22.55

The District. 23.45 II Premio Cimi-
tile. 0.50 Mizar.

Mezzo
15.10 Concerto pour piano n°1 de
Tchaïkovski. Concert. 15.45 Eugène
Onéguine. Opéra. 18.20 L'âme
russe: Chostakovitch. Concert.
18.50 L'agenda des festivals. 19.00
Séquences classic jazz. 20.40
L'agenda des festivals. 20.50 Clas-
sic Night 1998. 22.30 Agathe et
Irène Blondel. Concert. 22.55
L'agenda des festivals. 23.00 Lau-
rent De Wilde auTrabendo. Concert.
0.00 Cap Contrebasse.

JAI 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
17.30 Live Das Regionalprogramm.
18.00 Lenssen & Partner. 18.30
Sat.1 News. 18.50 Blitz. 19.15 Ver-
liebt in Berlin. 19.45 K11, Kommis-
sare im Einsatz. 20.15 Ladykracher.
20.45 Sechserpack. 21.15 Haus-
meister Krause, Ordnung muss sein.
2 épisodes. 22.15 Die dreisten Drei,
die Comedy-WG. 22.45 Bewegte
Mënner. 23.15 Wenn Sie lachen, ist
es Oschmann. 23.45 Banzai. 0.15
Sat.1 News, die Nacht.

Canal Alpha
8.00 Journal régional du lundi,
mardi, mercredi et jeudi en boucle
12.00 Journal à l'écran: pages
d'informations régionales et asso-
ciatives diffusées en boucle 19.00
Journal régional: un suivi quotidien
de l'actualité neuchâteloise 19.20
Météo 19.23 Clin d'oeil: images
fortes de rencontres à travers le
pays neuchâtelois 19.25 Rendez-
vous d'actu. Magazine hebdoma-
daire 19.30 Rediffusion en boucle
de la tranche 19h/19h30 3.00
Journal à l'écran

RADIOS
La Première

11.00 Les dicodeurs 12.00 Chacun
pour tous 12.03 Salut les p'tits
zèbres 12.30 Journal de la mi-jour-
née 13.00 un dromadaire sur
l'épaule 14.00 Journal infime
15.00 Histoire vivante 16.00 Aqua
concert 17.00 Presque rien sur
presque tout 18.00 Forums 19.00
Radio Paradiso 21.00 Drôles d'his-
toires 22.00 La ligne de cœur
22.30 Journal de nuit 22.42 La
ligne de cœur 0.00 Vos nuits sur La
Première

RTN
6.50 Opiniophone 7.00 Journal
7.40 Bonjour chez nous 8.00
Journal 8.40 Presse-citron 8.55
Petites annonces 9.00 Musique
9.30 Vu d'ici 10.30 Opiniophone
10.45 Les naissances 11.00 Le jeu
12.15 Journal 12.30 Opiniophone
12.55 Petites annonces 16.00
Happy Hour 18.00 Journal 18.20
Opiniophone

RFJ
10.02, 11.02 Pronos PMU 10.15
L'invité 11.45 Jeu de rire 12.00
Infos titres 12.15 Jura midi 12.35
Météo 12.37 Carnet rose 12.50
Troc en stock 13.00-16.00 Verre
azur 16.05-18.00 Plein tube
16.30 CD de la semaine 16.45 La
question cinéma 17.30 Titube
18.00 Jura soir/Météo 18.30,
19.00 Rappel des titres 18.32 Les
ensoirées

RJB
8.10 L'invité de la rédaction 8.20
Le grammophone 10.02, 11.02
Pronos PMU 11.15 Agenda Week-
end 11.50 Les naissances 12.00
Les titres 12.15 Le Journal 12.32 A
l'occase 12.40 Kikoz 13.00,
14.03, 15.03 100% Musique
16.05-18.00 Plein tube 16.30 CD
de la semaine 16.45 La question
cinéma 17.20 Profil 17.30 Titube
18.00 Le Journal 18.30, 19.00
Rappel des titres 18.32 Plein tube
19.02, 3.00 100% Musique 23.00
Groove

L'essentiel des autres programmes

o
TSR

7.00 Quel temps fait-il ?. 8.20 Les
Craquantes. Fille à papa. 8.50 Top
Models. 9.10 Docteur Sylvestre.
Film TV. Drame. Fra. 1997. Real:
Jacob Berger. 1h40. 10.50 Euro-
News. 11.10 Les Feux de l'amour.
11.50 Le court du jour. 11.55 Ma
sorcière bien-aimée. Les parapluies
de Barrow. 12.25 Télé la question !.
12.45 Le 12:45. 13.10 Magnum.
Pas besoin de savoir. 14.00 Ara-
besque. Meurtre à Las Vegas. - Cinq
hommes en sursis. 15.40 Vis ma vie.
16.15 Ma famille d'abord.
L'homme de l'année. 16.40 Jake
2.0. Ennemis intimes.
17.25 NOS :

enquêtes spéciales
Semper R.
18.05 Le court du jour
18.15 Top Models
18.40 TSR Dialogue
19.00 Le 19:00

des régions
19.20 Juste pour rire -

les gags
19.30 Le 19:30
20.05 A côté de la plaque

i
TSR

6.45 Zavévu. 8.35 Quel temps fait-
il?. 9.00 EuroNews. 10.35 Temps
présent. Au sommaire: «La grande
peur du dumping». - «Demain, j'é-
migre en Europe».
11.30 Zavévu
12.35 EuroNews
13.15 Le 12:45
13.35 EuroNews
14.55 Temps présent
15.55 Zavévu
17.20 Garage
18.10 JAG
Enfant de la guerre.
Durant les derniers onze mois, trois
soldats de la Navy ont été
retrouvés poignardés dans le cime-
tière d'Arlington. Le lieutenant
Rabb et Austin sont à la recherche
du responsable...
19.00 Les Pierrafeu
19.25 Les Craquantes
Drôle de couple I
Les élections municipales appro-
chent. Gil Kessler est le candidat
favori des Craquantes...
19.55 Banco Jass

6.15 Oliver Twist. 6.40 Cuir, poil,
plume. 6.45 TF1 info. 6.50 TF ! Jeu-
nesse. 8.30 Téléshopping. 9.00 TF !
Jeunesse. 11.05 C' est quoi ton
sport?. 11.10 Medicopter. Un
concert explosif. 12.05 Attention à
la marche!.
13.00 Journal
13.35 Va y avoir

du sport !
13.45 Trafic info
13.50 Les Feux

de l'amour
14.45 Amour coupable
Film TV. Suspense. Can - EU. 1998.
Real.: Allan A Goldstein. 1h35.
16.20 New York :

police judiciaire
Vengeance programmée.
17.10 Monk
Monk part en vacances.
18.05 Crésus
18.50 Qui veut gagner

des millions?
20.00 Journal
20.52 Euro millions

france C
6.30 Télématin. 8.35 Des jours et
des vies. 9.00 Amour, gloire et
beauté. 9.30 KD2A. 10.55 Le
Groupe. Amour. 11.25 Flash info.
11.35 Les z'amours. 12.15 La cible.
12.50 Millionnaire. 13.00 Journal.
13.45 Maigret
FilmTV. Policier. Fra - Blg. 1992.
Real: Andrzej Kostenko. 1 h25. Mai-
gret se défend. Avec: Bruno Cre-
mer.
Une jeune femme rentre chez elle
hagarde puis accuse Maigret
d'avoir voulu abuser d' elle.
15.20 Mort suspecte
20 ans après.
16.10 Nash Bridges
Ligne de mire.
17.00 Newport Beach
La vérité.
17.45 Friends
Celui qui fait craquer Rachel
18.10 Cher journal
18.50 Les Enquêtes

d' Eloïse Rome
SK.
19.50 Samantha
20.00 Journal

france ]̂
6.00 EuroNews. 7.00 France Truc.
10.35 Plus belle la vie. 11.05 Dal-
las. 11.55 12/14.
13.25 Un contre tous
13.55 Sandra et le requin

inconnu
Documentaire. Animaux.
14.50 La croisière

s'amuse
Les amis.
Une jeune paysanne est trans-
formée en top model par son amie
Julie et rencontre un séduisant
jeune homme.
15.40 Division d'élite
Un si long sommeil.
16.30 L'été de tous

les records
18.20 Un livre, un jour
18.50 19/20
20.15 Tout le sport
20.25 Plus belle la vie
Alors que Luna fait tout pour apai-
ser les tensions au Mistral, Mirta et
Roland sont à nouveau pris dans la
tempête. De son côté, Florent fait
une révélation à Céline...

m
6.00 M6 Music. 7.35 Hit forme.
8.00 Tubissimo. 9.00 M6 boutique.
9.55 Star 6 music. 10.45 Kidété.
11.50 Smallville. Peur panique.
12.50 Six' midi.
13.05 Notre belle famille
Naissance d'une vocation.
13.30 La Femme

de mon prof
Film TV. Sentimental. EU. 1995.
Real: Bruce Leddy. 1 h50.Avec:Tia
Carrere, Jason London.
15.20 Une passion

pour la vie
Film TV. Drame. EU. 2001. Real:
Robert Munie. 1 h45.
17.05 Génération Hit
17.40 Le Caméléon
Coup double.
18.40 Un, dos, très
Faux et usage de faux.
19.40 Kaamelott
19.45 La Solitaire 2005
19.50 Six'/Météo
20.05 Une nounou

d'enfer
Le testament.

france G
6.50 Anglais, méthode Victor. 7.05
Debout les zouzous. Au sommaire:
«Engie Benjy». - «Ne croque pas tes
voisins». - «Clifford» . - «Eckhart
(deux épisodes)» . - «Tibère et la
Maison bleue» . - «Planète
monstres» . - «Milo». - «Oui-Oui» . -
«Rolie Polie Olie». - «Mimi la sou-
ris». - «L'Ane Trotro» . 9.50 Carte
postale gourmande. Pinxo. 10.20
Question maison. 11.10 L'Afrique
extrême. La savane imprévisible.
12.05 Midi les zouzous. 14.05
Vivre les invisibles. 15.05 Pilotes de
l'extrême. 16.00 Carnets du Japon.
Sushis, thé et saké. 16.58 Studio 5.
Matmatah: «Quasi el silencio» .
17.05 Les tribus cachées d'Amazo-
nie. 18.00 Le monde en images. Aux
frontières de l'au-delà.

art**
19.00 Une gondole à Venise. 19.45
Arte info. 20.00 L'odyssée Cous-
teau. Le lac Baïkal: derrière le miroir.
Les plongeurs de la Calypso explo-
rent les eaux du lac Baïxal, entre la
Sibérie et la Mongolie.

C. Bois, J. Lucas, J-P. Michael.

20.35
Joséphine,
ange gardien
Rlm tv. Sentimental. Fra - Blg.
2002. Real.: Henri Helman.
1 h 35. Le compteur à zéro.
Avec : Mimie Mathy, Jean-Pierre
Michael, Cécile Bois, Jerry Lucas.
Marc a fait des choix dans la
vie. Il a quitté l'école très tôt et
enchaîné les petits boulots pour
subvenir aux besoins de sa
femme et de leur fils Bastien.
Mais il n'a jamais pu se
remettre à niveau. La trentaine
bien tassée, il est toujours illet-
tré.
22.10 Navarro
Film TV. Policier. Fra. 1995.
Real.: Gérard Marx. 1 h35.
Les chiffonniers de l'aube.
Avec : Roger Hanin, Cris Cam-
pion, Cécile Bois, Catherine
Rouvel.
23.45 Halloween, 20 ans après, il
revient. Film. Horreur. EU. 1998.
Real.: Steve Miner. 1 h25.VM.Avec :
Jamie Lee Curtis.

Philippe Ducanoz.

20.00
Mémorial Ivo
Van Damme
Sport. Athlétisme. Golden
League 2005. En direct. A
Bruxelles. Commentaires: Phi-
lippe Ducarroz.
Le Mémorial Ivo Van Damme
constitue l'avant-dernière étape
de la Golden League. A l'heure
où nous mettons sous presse, la
perchiste russe Yelena Isin-
bayeva et le recordman du
monde éthiopien du 5 000 et du
10 000 m Kenenisa Bekele
avaient confirmé leur participa-
tion.
22.05 Le 19:00 des régions. 22.20.
Tirage Euro Millions. 22.25 Banco
Jass. 22.30 Le 22:30. 23.00 Le
court du jour.
23.05 Pizzet , des paysans

d'un autre temps
Dans une vallée des Grisons,
deux paysans âgés continuent
d'exploiter leur ferme, malgré
les difficultés: Tumasch et Anto-
netta s'interrogent sur la pay-
sannerie de montagne.

L'équipe des Kumo.

20.55
Koh-Lanta
Divertissement. Présentation:
Denis Brogniart. 1 h 10.
Ils ne sont désormais plus que
sept en lice pour le titre d'aven-
turier de l'année. Sur Kuma, au
large de la Nouvelle-Calédonie,
dans un décor enchanteur, les
conditions de vie sont plus que
jamais difficiles. La méfiance et
les trahisons sont le pain quoti-
dien des candidats, qui savent
qu'ils ne peuvent plus compter
que sur leur courage et leur
persévérance pour rester jus-
qu'au bout.
22.05 Mon incroyable

fiancé
Télé-réalité. Présentation: Del-
phine de Turckheim. 1 h 13.
Ils ont consulté un sexologue,
se sont confiés à un prêtre, ont
affronté la famille d'Adeline,
connu des joies et des peines:
le couple de l'été poursuit sa
route vers le bonheur.
23.20 Les dossiers de «Sans aucun
doute». Le logement.

Thierry Desroses, à droite.

20.55
PJ
Série. Policière. Fra. 2003. Real.:
Brigitte Coscas. 55 minutes. 5/6.
Sentiments souterrains Avec:
Thierry Desroses, Charles
Schneider.
Un étudiant émerge des cata-
combes après y avoir passé trois
jours, abandonné volontaire-
ment par l'organisateur d'une
fête clandestine. Alain descend
chercher le responsable. Un
homme est retrouvé mort sur un
chantier. Franck et Nadine pen-
chent pour une querelle de voi-
sinage qui aurait mal tourné.
21.50 La Crim'
Série. Policière. Fra. 2002. Real.:
Jean-Pierre Prévost. 6/6.
Meurtre.com
Les policiers assistent, impuis-
sants, à la mort en direct d'une
jeune femme sur l'Internet. Ils
s'orientent vers un proxénète.
22.45 Avocats et associés. Rendez-
moi ma fille 23.40 Contre-courant.
Le dragon des mers 0.35 Journal de
la nuit. 0.55 Contre-courant.

Georges Pemoud.

20.55
Thalassa
Magazine. Mer. Présentation:
Georges Pemoud. 1 h 50. Escale
en Australie, la grande barrière
de corail (1/2)
Au sommaire: «Sur la route de
Cooktown». À bord de son
camion, George se rend à Cook-
town, la ville où débarqua
James Cook en 1770. - «Cairns,
melting pot tropical». Un projet
d'île artificielle bâtie sur le
corail. - «Le combat de Murray
Island». - «Les pilotes du Reef».
- «Crocodile Dundees».
22.55 Soir 3.
23.10 ONPP vu du bocal
Magazine. Information. Prés:
Marc-Olivier Fogiel et Guy Car-
lier.
Les chouchous.
Marc-Olivier Fogiel a ses chou-
chous. Dans ce numéro, l'ani-
mateur propose de redécouvrir
les meilleurs moments passés
en leur compagnie.
2.40 Soir 3.

Djibril Cissé (Liverpool).

20.35
Liverpool/
CSKA Moscou
Sport. Football. Supercoupe
d'Europe. En direct. Au stade
Louis-ll, à Monaco. Commen-
taires: José Anigo.
Ce match de Supercoupe
annonce l'ouverture de la nou-
velle saison européenne. Les
Reds de Liverpool, superbes
vainqueurs du Milan AC en
finale de la Ligue des cham-
pions le 25 mai dernier à Istan-
bul, affrontent les Russes de
Moscou.
22.55 L'Antre

de Frankenstein
Film TV. Horreur. EU. 1997. Real:
Peter Werner. 1h40.1/2 et 2/2.
Avec :Adrian Pasdar, Greg Wise,
Miguel Sandoval.
L'inspecteur Vernon Coyle est
chargé d'enquêter sur une série
de crimes étranges. Toutes les
victimes ont été retrouvées le
corps lacéré et exsangue.

Marianne Sâgebrecht, au centre.

20.50
Charlotte
et ses hommes
Film TV. Sentimental. Ail. 2004.
Real: Dirk Kummer. 1 h30.Avec :
Marianne Sâgebrecht, Rudolf
Kowalski, Peter Franke.
Mère de trois enfants qu'elle a
eus avec trois hommes diffé-
rents, Charlotte, physiothéra-
peute passionnée par son
métier, économise pour s'offrir
la maison de ses rêves. Parmi
ses clients, un politicien lui
déclare sa flamme. Or, il repré-
sente tout ce qu'elle déteste.
22.15 Les mauvais

garçons de l'art
contemporain

Dinos et Jake Chapman.
Un portrait des frères Chap-
man, deux artistes qui boule-
versent la scène internationale
de l'art contemporain.
23.10 Permis de penser. Salman
Rushdie. 0.00 Arte info. 0.15 La
Lumière de l'Asie. Rlm.



Accompagnement des person-
nes en fin de vie. Service béné-
vole: 032 913 37 40.
Accueil familial de jour. Région
des Montagnes, CP 2317.
Permanence tél. 032 968 27
48, ma-je 8-1 lh/14-17h.
Alcoolisme. CENEA , Centre
neuchâtelois d'alcologie , Parc
117, information , prévention et
traitement de l'alcoolisme , lu-
ve, 919 62 11. Alcooliques
anonymes, CP. 14, 2301 La
Chaux-de-Fonds , 0848 848
846. Groupe familial Al-Anon ,
aide aux familles d'alcooliques ,
0848 848 833, tarif interur-
bain, (24h/24h).
Allô cancer. Pour les personnes
atteintes du cancer et leurs
proches , gratuit et anonyme, lu-
ve 16-19h, 155 42 48.
Alzheimer. Voir Canton &
Régions.
Amicale des malentendants et
des devenus sourds. Rencontres
mensuelles et séances de lec-
ture labiale (complément
essentiel à votre prothèse audi-
tive), Lysiane Wicky, CP. 1557,
2301 La Chaux-de-Fonds, fax
968 21 36.
Association à la trottinette.
Espace de rencontre parents et
enfants (0-5 ans), Serre, 24.
Lu 14h30-17, ma/je 9h30-
llh30. Contact: 914 52 60.
Avivo. 032 926 06 68 ou 032
931 39 61.
Centre de consultation Lavi.
Service d'aide aux victimes
d'infractions , av. Léopold-
Robert 90, 919 66 52, lu-ve
8h-llh30/14h-17h.
Centre social protestant.
Consultations sociales , juridi-
ques, conjugales , pour toute
nationalité. Temple-Allemand
23, lu-ve 8-12h/13h30-
17h30, 032 967 99 70.
Boutiques 032 968 18 19. La
boutique Habillerie, Soleil 2,
ma/me/je/ve 15-18h, sa 9-12h
Le Vieux-Puits , Puits 1,
ma/me/je/ve 15-18h, sa 9-12h
Le Bouquiniste , angle Versoix-
Soleil , ma/me/je/ve 15-18h, sa
9-12h.
Centre d'Animation et de
Rencontre. Renseignements et
inscriptions aux activités: secré
tariat , tél. 032 967 64 90, lu-
ve 8h30-llh30.
Centre psycho-social neuchâte-
lois. Consultations rue Sophie-
Mairet 29 Tel 032 967 20 61,
lu au ve de 8h-12h/14h-18h,
sa 8h-12h, di médecin de ser-
vice et hôpital.
Chômeurs. Association pour la
défense des chômeurs: aide
gratuite, démarches , conseils ,
recours, Serre 90, du lu au ve,
8h-llh30 et 14h-16h30, tél.
et fax 913 96 33.
Club des loisirs. Pour personnes
du 3e âge, 968 74 84, ou 968
16 72, ou 926 08 52.
Consultations conjugales. Rue
du Collège 11, tél. 032 919
75 19.

Consultation et information
sociales. Rue du Parc 119 La
Chaux-de-Fonds. Langue portu-
gaise: jeudi 17h30 à 18h30;
langue turque: mercredi 16h à
18h; pour les Balkans: lundi
16h à 18 h; pour l'Afrique:
15h à 17h.
Consultations juridiques. Serre
62, je 16-19h.
Crèches. Arc-en-Ciel , Charrière
4, tél. 032 968 99 85. De
l'Amitié , Manège 11, lu-jeu
6h30-18h30, ve 6h30-18h,
968 64 88. Beau-Temps 8, lu-
je 6h30-18h30, ve 6h30-18h,
926 87 77. Garderie d'enfants
Les Bonsaïs, Home Les Arbres ,
lu-ve de 6h30 à 19h, 967 44
10.
La Farandole , Numa-Droz 155,
lu-ve 6h30-18h, 913 00 22.
Les Petits Loups, Progrès 13,
lu-ve 7h-18h30, 968 12 33.
Nurserie Petits Nounours,
Jardinière 91, 913 77 37.
Croix-Rouge. Paix 71, 913 34
23. Service de garde de mala-
des, conseils diététiques, baby
sitting, service des activités
bénévoles (transports , visites,
etc.), 7h30-12h. Vestiaire ,
vente de vêtements 2e main,
Paix 73, me-je 14h-18h.
Consultations nourrissons (pué
riculture): lu/ma/je/ve 13h-
16h30, perm. tél. 8-9h. 032
913 34 23. Service des cours
032 725 42 10
Ecole des parents. Jardinière
15. Inscriptions pour garderie
ma/ve: 914 53 07.
Entraide-chômage-services.
Serre 79. Écoute , conseils ,
recours, les vendredis 14-
17h30, ou sur rdv. Tél. 032
913 18 19.
FRC-conseil. Fédération
romande des consommateurs ,
Grenier 22, lu 14-17h, 913 37
09.
Soins infirmiers indépendants
en psychiatrie SUR Soins psy-
chiatriques à domicile. Tél. et
fax 032 964 14 64. Natel 079
789 82 28.
Groupe de maintenance cardio-
vasculaire. Tél. 032 853 33 14
ou 079 347 34 87.
Groupe régional de la SEP - La
Chaux-de-Fonds. Rencontre une
fois par mois. Renseignements
au 032 926 03 45.
Habits du cœur. Serre 79, lu-ve
8h30-12h/13h30-18h. Tél.
913 18 19.
Information allaitement. 913
78 04 ou 968 46 92.
Information diabète. Paix 75,
secrétariat lu-ve 14-17h, 913
13 55.
Ligue pulmonaire neuchâte-
loise. Serre 12, lu-ve, 032 968
54 55.
MCPJN. Mouvement de la con-
dition parentale du Jura neu-
châtelois. Aide en cas de sépa-
ration ou de divorce. CP. 992,

2301 La Chaux-de-Fonds. Ma
18h45-20h, Collège 9 (rez-de-
chaussée).
Médiation familiale.
(Association neuchâteloise).
Rue du Collège 11, 2300 La
Chaux-de-Fonds , tél. 032 919
75 61.
Parents anonymes. Groupe
d'entraide pour parents , 032
926 89 94.
Planning familial. Sophie-
Mairet 31, lu 12-18h, ma/ve
15-18h, me 15-19h, 967 20
91.
Procap (Association suisse des
invalides). La Chaux-de-Fonds ,
rue du Vieux-Cimetière 5,
tél./fax 032 968 00 33. Lu-je
14-17h30 et ve 8-12h.
Pro Infirmis. Marché 4, lu-ve,
Service social de la Ligue con-
tre le rhumatisme 032 968 83
28.
Pro Senectute. Léopold-Robert
53, service social , gymnasti-
que, natation, lu-ve 911 50 00
(le matin), fax 911 50 09.
Repas à domicile , 911 50 05
(le matin).
Samaritains. Cours, 968 92
79. Renseignements, 913 83
66.
Service d'aide familiale. Fritz-
Courvoisier 103, lu-ve 8-
12h/14-16h, 968 22 22.
Service d'aide aux victimes
d'abus sexuels (Savas). Av.
Léopold-Robert 90, 919 66
44. Lu-ve matin 8-12h,
lu/ma/je après-midi 14-17h,
Sida: Groupe sida Neuchâtel:
tests anonymes, Sophie-Mairet
31, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. 032 967 20 91.
Société protectrice des ani-
maux, rue de l'Est 8, 032 968
64 24, lu-ve 8h45-llh30, ma
14hl5-17hl5, me 16h30-18h,
sinon sur rendez-vous.
Soins à domicile. Tous les jours
032 967 63 41. Fritz-
Courvoisier 103.
SOS Futures mamans. Numa-
Droz 181, 24/24h, 079 772
16 90.
Tourisme neuchâtelois.
Espacité 1, place Le Corbusier,
horaires d'été du 1.7. au 31.8:
lu-ve 9h-12hl5/13h45-18h30,
sa 10-16h. Tél. 032 889 68
95, fax 889 62 97.
Toxicomanie. Centre de préven-
tion et de traitement de la toxi-
comanie , Hôtel-de-Ville 27, lu-
ve 8-12h/14-18h, 967 86 00.
Urgences: s'adresser au méde-
cin de service. Le Seuil ,
Industrie 22 , lieu d'accueil
pour toxicomanes , 968 52 42.
Permanences , lu 10-17h, ma
10-21h, me 10-131.45, je 10-
17h, ve 10-16h. Soupe à midi
du lundi au vendredi.
Violences - Solidarité femmes -
violences conjugales, rue du
Marché, 8, La Chaux-de-Fonds
Tél. 968 60 10.
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Information sociale. Permanence
téléphonique de conseil et
d'orientation 0800 123 456 (gra-
tuit) de l'Association neuchâte-
loise des institutions de l'action
sociale. Lu-ve 14-17h.
Agapa. Association des groupes
d'accompagnement - pertes de
grossesse abus - maltraitances -
négligences. Entretiens person-
nels, groupes d'accompagnement
thérapeutique, 026 424 02 22.
ANAAP. Association neuchâte-
loise d'accueil et d'action psy-
chiatrique. Perm. psycho-sociale
après-midi: «Le Déclic»
Neuchâtel, Plan 19; «Le Nouvel
Horizon», Beau-Site 29, La
Chaux-de-Fonds. Groupes
d'entraides, groupe des proches,
rens. au 032 721 10 93.
ANPCD. Association neuchâteloise
de personnes concernées par les
problèmes liés à la drogue, rue
Louis-Favre 27, 2017 Boudry.
(1) Permanences téléphoniques:
Neuchâtel, 079 446 24 87, La
Chaux-de-Fonds 913 60 81.
(2) Permanences famille et entre-
tiens 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 mer-
credi du mois dès 19h.
ANPP. Association neuchâteloise
des psychologues et psycholo-
gues-psychothérapeutes, tél. et
fax: 032 753 04 62. E-mail
info@anpp.ch
Asloca. Information et défense
des locataires. Consultations sur
rdv, selon message sur répondeur,
tél. 724 54 24, fax 724 37 26.
Aspedah. Parents d'enfants
hyperactifs et/ou avec déficit
d'attention. Lu 9-12h, je 14-16h
Tél. 021 703 24 20.
Association Alzheimer. 032 729
30 59; tlj 8-llh30/14-16h30,
sauf ve am. Groupes de contact:
Neuchâtel 032 729 30 59, LCF
032 913 34 23. Lieux rencontre:
NE 032 721 28 05, LCF 032
913 34 23 le matin. Présence
domicile: NE 032 842 20 14,
LCF 032 913 90 39. Séminaires
032 913 51 28 ou 729 30 59.
Groupe d'entraide pour jeunes
proches: 024 426 20 00.
Association boulimie anorexie
(ABA). Antenne neuchâteloise, av
de la Gare 39. Permanence tél.:

lu 19h30-21h30, mer 9h-12h,
ve 13h-15h, au numéro 725 05
82.
Association Dyslexie Suisse
Romande. Antenne
Neuchâteloise. Permanence ven-
dredi matin au 032 725 38 92.
Association lecture et compagnie.
Nos lecteurs/trices bénévoles se
rendent à domicile ou en institu-
tion, séance individuelle ou en
groupe dans toutes les régions du
canton. Case postale, 2035
Corcelles. Tél. 731 70 41, ou
751 57 57.
Association neuchâteloise de ser-
vices bénévoles (rue des Brévards
la). Tél. 724 06 00, lu-ve 8h30-
llh30: orientation, information,
formation dans les domaines des
visites, transports, accompagne-
ments de personnes en fin de vie
etc.
Association suisse de la maladie
de Parkinson (Groupe neuchâte-
lois). Le 3e jeudi tous les deux
mois. Pour tous renseignements:
veuillez tél. au 842 27 15.
Parkinfon: ligne directe gratuite
0800 80 30 20, ouverte chaque
3me mercredi du mois de 17h à
19h.
Autorité de conciliation en
matière de santé. Institution can-
tonale pour les difficultés entre
patients et soignants, c/o Hôtel
judiciaire, CP 2284, 2302 La
Chaux-de-Fonds. Demandes à
adresser par écrit.
Cancer. Ligue neuchâteloise 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 spécialisé pour handica-
pés de la vue. Service social et
réadaptation sociale , Peseux, 731
46 56.
Chambre immobilière neuchâte-
loise. Assoc iation de défense des
propriétaires, consultations sur
rendez-vous, tél. 729 99 90, fbg
du Lac, 2.
Croix-Bleue. 032 725 02 17.

Ligue neuchâteloise contre le
rhumatisme, Conseil social c/o
Pro Infirmis Rue de la Maladière
35. Tél. 032 722 59 60, fax
032 722 59 70. Secrétariat
administratif et cours 032 913
22 77
Lire et écrire. Cours de base pour
adultes parlant bien le français,
032 913 75 75
Mouvement de la condition pater-
nelle. Soutien et conseils dans
les cas de séparation et de
divorce, CP. 843, Neuchâtel,
731 12 76.
Parents information. Service télé-
phonique anonyme et confidentiel
répond chaque jour ouvrable au
913 56 16. Lu 9-llh/18-22h,
ma/me/ve 9-llh, je 14-18h. (voir
aussi sous ANAAP).
Permanences de consultation et
information. Pour étrangers
d'immigration récente: de langue
turque, Parcs 11, Neuchâtel , ve
16-18h; Cure 2, La Chaux-de-
Fonds, je 17h30-19h30; Europe
de l'Est, Gare 3, Neuchâtel, je
17-19h.
Sages-femmes à domicile. Pour
tout le canton, les Franches-
Montagnes et le Jura bernois,
tous les jours de 8h à 20h, 079
280 48 28.
S.A.S. (Service d'Action Sociale
privé). En faveur des victimes de
violences - hommes et femmes -
et en cas de conflits. Tél. 032
753 03 32 - www.lesas.ch et
info@lesas.ch.
Solidarité-femmes, 968 60,10
Sclérose en plaques. Société
suisse de la sclérose en plaques.
Centre romand, Lausanne, 021
614 80 80; lu-ve 8-12h/14-17h.
Serei. Service d'entraide pour
handicapés, moyens auxiliaires et
vacances, tous les jours, 926 04
44 (Crêt-du-Locle) ou 426 13 65
(Bassecourt).
SOS Alcool. 0848 805 005.
(tarif régional).
SOS racisme. 0800 55 44 43,
en cas de discrimination raciale,
religieuse, ethnique ou nationale.
Ecoute, informations, conseils,
défense des droits, médiation.
SOS racket-violence. 079 270
92 06.
TIM. Ton infirmière à la Maison,
association de soins pédiatriques
à domicile. Permanence tél. 24h
/24 079 476 66 33.
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VAL-DE-TRAVERS
Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 864 66 22, fax 864 66 23.
Aide familiale (jours ouvrables) de 8h
à lOh. Soins infirmiers (jours ouvra-
bles) de 16h à 17h. En dehors de ces
heures un répondeur renseigne.

Baby-sitting. Môtiers, 861 29 80, si
non réponse 861 33 94.
CAPTT. Centre d'aide et de préven-
tion du traitement de la toxicoma-
nie. Fleurier, rue du Guilleri 8, 860
12 12. Lu-ve 8-12h/14-18h30.

Centre de rencontre et d'animation
(Cora). Fleurier, 861 35 05.
Permanences sociales: Centre
social protestant , Pro Infirmis , Pro
Senectute , consultations juridi-
ques.

DISTRICT DU LOCLE
Accueil familial de jour. Région des
Montagnes, CP 2317. Permanence
tél. 032 968 27 48, ma-je 8-
llh/14-17h.
Alcoolisme. CENEÀ, Centre neuchâ-
telois d'alcologie, France 14, infor-
mation, prévention et traitement de
l'alcoolisme, lu-ve, 032 931 28 15
Avivo. 931 76 27 et 931 57 30.
Centre de santé du Locle et des
environs. Service d'aide familiale ,
Service des soins infirmiers à domi-
cile , pour tout le district du Locle et
la commune de La Sagne: 032 933

00 00, Grand-Rue 16, 2400 Le
Locle. Pro Senectute: 032 933 00
04, Iu/ve 8h-llh30, 14h-16h.
Crèche. Les Diablotins, Albert-
Piguet 10, 931 18 52, lundi au
vendredi de 6h30 à 18h00.
Croix-Rouge. Envers 1, centre de
puériculture: ma 14-17h30, perm.
tél. le matin 8-9h, 032 913 34 23.
Vestiaire: jeudi 14-181.30.
Club des loisirs. Pour personnes du
troisième âge, 931 57 80.
La Girandole. (Centre d'accueil),
Grand-Rue 21, 1er étage, 931 01

71. Ma 10-15h, me 15-21h, ve 10-
14h. Soupe le mardi et le vendredi.
Office social. Grand-Rue 5, lu 8-
12h, ma-je 14-18h, 931 62 22.
Samaritains. Dépôt et location
d'objets sanitaires, poste de police,
931 10 17 (heures de bureau).
Cours, 931 41 70.
Société protectrice des animaux.
931 63 62 et 931 80 03.
Tourisme neuchâtelois. Daniel-
JeanRichard 31, lu-ve 8h30-
12h/14-18h30, sa 8h30-12h, 931
43 30, fax 931 45 06.

JURA BERNOIS
Accord service - Service de relève
du Jura bernois. Accompagnement
et relève auprès de personnes han-
dicapées ou malades ou de leur
famille , 032 493 51 14.
Association des diabétiques du
Jura Bernois. St-lmier. Perm. tél.
ma 13-17h. je 8-12h. tél.et fax
032 941 41 21.
Centre social protestant.
Consultations conjugales, sociales ,
juridiques, etc., sur rendez-vous,
032 493 32 21.
Cartons du cœur, Jura bernois.
Lundi à jeudi , 493 70 60.
Fondation Contact Jura bernois.
Service d'information et de consul-
tation pour les problèmes de toxi-
comanie , rue H.-F. Sandoz 26,
Tavannes. Accueil lu-ve 032 481
15 16. www.fondation-contact.ch

Jura bernois tourisme. Antenne de
Saint-lmier. Tél. 032 941 26 63.
Office du tourisme. Av. de la
Liberté, Moutier, lu-ve 8-12h/14-
17h, 493 64 66.
Office régional du tourisme
Chasseral-La Neuveville. Rue du
Marché, La Neuveville: ma/ve
9h00-17h30, sa 9h-12h, 751 49
49.
Planning familial. Les Fontenays
27, Saint-lmier , entretiens sur ren-
dez-vous, 942 24 55.
Pro Senectute. Information et
action sociale pour personnes
âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-
12h/14-17h, 481 21 20.
Smad - Service de maintien à
domicile - district de La Neuveville,
Soins infirmiers, aide familiale et
ménagère, Rte de Neuchâtel 19,

tél. 751 40 61, fax 751 40 62.
Secrétariat ouvert 9h30-llh.
Dispensaire (excepté le jeudi ) 16-
16h45.
Service psychologique. Pour
enfants et adolescents et service
pédopsychiatrique, consultations
Saint-lmier, 941 13 43; Tavannes,
481 40 41.
Services sociaux. Moutier, 032
494 11 34; Tavannes, 032 482
65 70; Malleray, 032 491 60 45;
Reconvilier, 032 481 52 78;
Courtelary, 032 945 17 10; St-
lmier, 032 942 44 94; Tramelan,
032 487 62 22; La Neuveville ,
032 752 45 24.

LES GALERIES DANS LA REGION

(les halles) Espace d'art con-
temporain. Exposition Gilles
Aubry et Soichiro Mitsuya. Je
18h-20h, sa 10h-12h/14hl7h,
di 14h-18h ou sur rendez-
vous. Jusqu'au 28.8.

axe-s galerie (rue du Midi 13).
Exposition «Voyages». Philippe
Dubois, photos. Victor Meily,
tableaux. Simon Nginamau,
compositions à l'huile sur toile
de jute et Lionel Pieniazek ,
peinture à l'huile. Je 17-
19h30, ve 17-20h30, sa 15-
19h30. Jusqu'au 28.8.

Galerie Jonas. Exposition de
Agnès His, céramiques et de
Guy de Montmollin, dessins
récents. Me-sa 14h30-18h30,
di 14h30-17h. Du 21.8. au
25.9.

Galerie Sekel (Gare de
Cressier). Me-ve 18-20h. Sa-di
14-18h.

Galerie Grard. Exposition des
sculptures de Ivan Freymond.
Ve-di 14-18h ou sur rdv au
079 677 11 01. Jusqu'au
11.9.

Galerie du Faucon. (Grand'Rue
23). Exposition Nicole Siron
et Alain Jaquet. Ve, sa , di 15h-
18h. Jusqu 'au 28.8.

Galerie de l'Aubier. Exposition
des peintures à l'huile
d'Adriana loset. Tous les jours
jusqu 'au 30.9.

Château. Galerie d'art contem-
porain. Exposition de Vacossin ,
peintures. Ma-di 9-18h.
Jusq u'au 16.10.
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Centre de consultation Lavi.
Service d'aide aux victimes
d'infractions , rue Pourtalès 1, 889
66 49, lu-ve 8h-llh30/14h-17h.
Chômeurs. Association pour la
défense des chômeurs du Littoral
neuchâtelois. Bureau social et per-
manences d'accueil , passage Max-
Meuron 6, 725 99 89 (matin).
Permanence accueil: ma/me
8hl5-10h30.
Dispensaire des rues. Services
offerts aux plus défavorisés: soins

médicaux, infirmiers et paramédi-
caux; douche et buanderie,
écoute. Rue Fleury 22, lu 14-18h,
me 15-19h, tel 721 10 25.
Drop-in. Toxicomanie/drogue:
Centre d'information , de préven-
tion et de traitement , également
aide et conseil aux parents et aux
proches: Fausses-Brayes 5, lu-ve
8h30-12h/14h30-19h, 724 60
10, fax 729 98 58.
FRC - Conseil. Fédération romande
des consommateurs, Fbg de

l'Hôpital 1, ma 14-17h, 724 40
55.
Râteau-ivre. Bistro-ados, destiné
aux adolescents de 12 à 18 ans:
rue du Râteau, ma-ve 15h30-
18h30, tél. 725 26 65 ou 724
60 10.
Sida. Groupe Sida, Peseux: Grand
Rue 18, 737 73 37. Tests anony-
mes: Groupe Sida Neuchâtel ,
Sophie-Mairet 31, 2300 La
Chaux-de-Fonds, tel 967 20 91.

VAL-DE-RUZ
Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 7 jours sur 7. 24h sur 24.
853 15 31.
Cours de sauveteurs. Samaritains,
857 14 08 (ouest) , 853 46 59
(centre).

Infirmières indépendants à domicile
et soins palliatifs. 7 jours sur 7.
24h sur 24. 079 417 33 41
Information allaitement. 853 44
15.
Mamans de jour. 853 31 79.

Office du tourisme. Bureau de
l'association Région Val-de-Ruz,
Epervier 4, Cernier, lu-ve 7h30-
12h/13h30-17h. Tél. 853 43 34,
fax 853 64 40.
Protection des animaux. 853 11 65.
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Marie-Jeanne Hammel à Fribourg I HM
Bernard Daguet-Sorato à Oberrieden/ZH et familles
Les enfants de feu Marie et Julien Ferrari-Daguet et familles fNu
Henriette Aubry, Béatrice Andrey à La Chaux-de-Fonds
Danielle et René Gay à Bôle
Famille Roger Brechbûhl-Romanens à Belfaux
et tous ses fidèles ami(e)s
ont la tristesse de faire part du décès de leur bien-aimée sœur, nièce, cousine et amie

Madame
Thérèse HAMMEL

dans sa 73e année, des suites d'un accident survenu le 24 août 2005 sur un état de santé déjà très
fragile.

La messe du dernier adieu sera célébrée à l'Église St-Pierre, à Fribourg, le lundi 29 août 2005,
à 10 heures, suivie de l'incinération.

Notre chère défunte repose en la chapelle mortuaire de l'Église St-Pierre.

Adresse de la famille: Marie-Jeanne Hammel,
Route de Villars 42, 1700 Fribourg.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. 017 753427

Le 26 août 1660, Marie-Thérèse d'Autriche
faisait son entrée solennelle à Paris

¦ rn'iiiMiiiiiii ^^—

Du  
château de Vincennes

au palais du Louvre,
plus d'un million de

spectateurs étaient venus des
quatre coins de la France pour
acclamer la nouvelle reine de
France. Louis XIV venait
d'épouser l'infante Marie-Thé-
rèse d'Espagne, en gage de
paix entre la France et l'Espa-
gne. À l'époque, le jeune roi
était follement épris de Marie
Mancini , la nièce du cardinal
Mazarin, qu 'il envisageait
même d'épouser. Il fallut toute
l'habileté et l'autorité de la
reine-mère Anne d'Autriche
pour obtenir la séparation des
jeunes gens. Marie dut quitter
la cour et fut exilée à Brouage.
Rien ne s'opposait plus au ma-
riage royal: toute la cour quitta
Paris à la fin juillet 1659 et ar-
riva à Bordeaux le 19 août. Le
mariage n 'eut lieu que le 9 juin
de l'année suivante, dans
l'église de SaintJean-de-Luz.
Les deux époux avaient le
même âge, 22 ans. La cour re-
vint ensuite par petites étapes à
Paris où l'entrée du couple
royal se passa en grande pompe
au milieu de l'allégresse géné-
rale.

Cela s'est aussi passé
un 26 août

2004 - La Cour suprême du
Chili décide de lever l'immu-
nité de l'ancien président Au-
guste Pinochet.

2002 - Interdiction pour trois
ans du parti politique basque
Batasuna, au motif qu 'il sou-
tient les séparatistes armés
d'ETA en Espagne.

1999 - Début d'une enquête
en Russie sur le réseau présumé
qui aurait permis à la mafia
russe de blanchir des milliards
de dollars via la Bank of New
York.

1997 - Le multiple champion
olympique Cari Lewis fait ses
adieux à la compétition lors du
meeting d'athlétisme de Berlin.

1980 - Les travailleurs polo-
nais réclament la création de
syndicats indépendants et me-
nacent de recourir à la grève
générale.

1978 - Le cardinal Albino
Luciani est élu pape sous le
nom de Jean Paul 1er: il mourra
34 jours plus tard.

1977 - L'Assemblée de la
province du Québec fait du
français sa seule langue offi-
cielle.

1974 - Décès de l'aviateur
américain Charles Lindbergh,
qui réussit en 1929 le premier
vol sans escale New York-Paris.

1970 - Le Nord-Vietnam ren-
voie son principal négociateur
à Paris, après huit mois et demi
de boycott des négociations.

1964 - Des manifestations de
bouddhistes et d'étudiants pro-
voquent la démission du gou-
vernement Nguyen Khanh au
Sud-Vietnam.

1945 - Les plénipotentiaires
japo nais montent à bord du
cuirassé américain «Missouri »,
en baie de Tokyo, pour prendre
connaissance des conditions de
reddition de leur pays.

1943 - Les forces allemandes
parviennent devant Stalingrad.

1940 - Le Tchad se rallie à la
France Libre.

1936 - La Grande-Bretagne
met fin à son occupation de
l'Egypte, à l'exception de la
zone du canal de Suez: Londres
et Le Caire signent une alliance
de 20 ans.

1934 - Adolf Hider exige que
la France restitue la Sarre à l'Al-
lemagne.

1915 - L'armée allemande
occupe Brest-Litovsk (Russie).

1896 - Une attaque de la
Banque ottomane par des révo-
lutionnaires arméniens à Cons-
tantinople déclenche trois jours
de massacres. Un soulèvement
éclate aux Philippines contre
les Espagnols.

1847 - Le Libéria accède à
l'indépendance.

1789 - L'Assemblée natio-
nale française adopte la déclara-
tion des droits de l'Homme et
du citoyen.

1541 - Le sultan de Turquie
Soliman 1er s'empare de Buda
et annexe la quasi-totalité de la
Hongrie qui devient une pro-
vince turque.

1346 - L'artillerie est utilisée
pour la première fois dans une
guerre à l'occasion de la bataille
de Crécy, où le roi Edouard III
d'Angleterre l'emporte sur le
roi de France Philippe VI.

55 avant J.-C. - Les légions ro-
maines de Jules César envahis-
sent l'Angleterre.

Ils sont nés un 26 août
- L'homme d'Etat anglais Sir

Robert Walpole ( 1676-1745) ;
- Le prince consort d'Angle-

terre Albert de Saxe-Cobourg,
époux de la reine Victoria
(1819-1861);

Le poète français
Guillaume Apollinaire (1880-
1918)./ap

La direction et les collaborateurs de STAMM concept SA
Bureau d'ingénieurs civils à La Chaux-de-Fonds

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Hélène PERRENOUD

belle-maman de Monsieur Andres Stamm et grand-maman de Mademoiselle Nicole Stamm.

Ils présentent leurs sincères condoléances à toute la famille.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.
' 132-170612

/0coX LE RECTEUR DE L'UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL
*, < a le profond regret de faire part du deces de
¦''¦Vown»*

""

Monsieur
Jean-Pierre AMIET

professeur honoraire.

Il présente à sa famille ses sincères condoléances.
028-494313

Délai pour la réception des avis tardifs: jusqu'à 21 heures

jusqu 'à 17 heures exclusivement, du lundi au vendredi:
PUBLICITAS: tél. 032 910 20 50 - fax 032 910 20 59

dès 17 heures, du lundi au vendredi et durant le week-end:
BUREAU DU JOURNAL: tél. 032 723 53 00 - fax 032 723 53 09
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NEUCHÂTEL u Conductrice
blessée. Hier à 12h35, une ha-
bitante dé Neuchâtel circulait
en voiture sur la chaussée de la
Boine, à Neuchâtel , avec l'in-
tention de s'engager sur la rue
des Sablons. Au cours de cette
manœuvre, la conductrice per-
dit la maîtrise de son véhicule,
qui traversa la chaussée de
droite à gauche et s'encastra
dans le muret sis au nord de la
rue des Sablons. Blessée, la
conductrice a été transportée
par une ambulance à l'hôpital.
Les témoins de cet accident,
tout particulièrement les pié-
tons qui auraient traversé la
route à cet endroit au moment
de l'accident, sont priés de
prendre contact avec la police
de circulation , à Neuchâtel, au
tél. 032 888 90 00. /comm

¦ Conducteur recherché. En-
tre mercredi à 18h et hier à
12h, le conducteur d'une voi-
ture Toyota rouge a circulé sur
la rue des Parcs, à Neuchâtel,
en direction est. A la hauteur
de l'immeuble No 145, juste
après le garage Mosset, sa voi-

ture a heurte le flanc droit
d'une auto stationnée sur le
bord sud de la chaussée. Ce
conducteur est prié, ainsi que
les témoins, de prendre con-
tact avec la police cantonale, à
Neuchâtel , au tél. 032 888 90
00. /comm

JURA m Motard contre pylône
CJ au Boéchet. Hier vers
13h20, un motocycliste ber-
nois circulait sur la route prin-
cipale des Bois en direction
du Noirmont. Peu avant le ha-
meau du Boéchet, ce dernier
est sorti de la route a droite ,
dans un virage à gauche.
Après avoir glissé sur l'herbe,
le motard et sa machine ont
heurté une caténaire de la li-
gne des Chemins de fer du
Jura (CJ) et terminé leur
course au bord de la voie.
Blessé, le motocycliste a été
pris en charge par une ambu-
lance de Saignelégier et em-
mené à l'hôpital de La Chaux-
de-Fonds. La circulation rou-
tière et ferroviaire a été per-
turbée durant environ trente
minutes, /comm-réd

I LES FAITS DIVERS I

NEUCHÂTEL m Naissances. -
19.08. Paul, Morganne, fille de
Paul, Nicolas Philippe Maurice
et de Paul née Jeanneret, Mu-
rielle. 20. Marazzato, Enzo
Kijo, fils de Marazzato , Fabio
et de Le Fur Marazzato née Le
Fur, Evelyne Hélène Marie
Christine. Gatto, Cindy Sylvie,
fille de Gatto, Claude Mathieu
et de Gatto née Tschantz, Ca-
therine Sylvie. 21. Arifi , Elod,
fils de Arifi , Arsim et de Arifi
née Shkodra , Kujtesa.
¦ Mariages. - 18.08. Minder,
Hans et Kûng, Maya Régula.
19. Michaud, Jean Nicolas et
Meyer, Caroline-Denyse Flo-
rence. Brown, Scott Duke et
Gagnebin , Mélanie Fanchon.
Béai , Olivier Philippe et Muse-

makweli Kissling, Alice. 23.
Bourgois, Vincent Jean Gérald
et Lamarche, Marie Hélène
Carole.
¦ Décès. - 14.08. Ali, Mofjil ,
né en 1965, célibataire. 15.
Matth ey, Michel, né en 1971,
célibataire. 18. Mayor née Roy,
Hélèna Marie, née en 1910,
veuve de Mayor, Fernand
Henri. L'EpIattenier née
Ratzé, Marie-Claire, née en
1959, épouse de L'EpIattenier,
Daniel André. 20. Hâmmerli,
Roland Eduard, né en 1920,
époux de Hâmmerli née Gûn-
gerich, Marie Louise. 22. Ro-
bert née Primault, Madeleine
Henriette, née en 1917,
épouse de Robert , Marc
Etienne.

I L'ETAT CIVIL I

Solution
1.Ce7+! Rh7 (1...Fxe7
2.Fxe5+ Fg5 (ou 2...Dg6
3.hxg6 f6 4.DH5 fxe5 5.DH8
mat.) 3.Dxg5+ Dg6 4.hxg6
16 5.Dh6 fxe5 6.Dh8 mat.)
2.Dg6+!!fxg6 (pas
meilleurs sont : 2...Cxg6
3.hxg6+ Rxg7 4. Th7 mat
et 2...Dxg6 3.hxg6+ Rxg7
4. Th7 mat.) 3.hxg6+ Rxg7
4.Th7 mat.
Milman-Fang, USA 2005.

I LES ÉCHECS |

Solution: le mot caché à for-
mer de la grille avec les lettres
inutilisées est:

GRATIN

I LE MOT CACHÉ I

Les solutions
Top:
MAJORITE / 15 H /
203 points

Autres*
MIJOTA ou MIJOTE / 15 J /
66 points
JETA ou JOTA / 15 L/
57 points
MAJOREE / 5 C / 35 points
JAM / G 3 / 33 points
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Il s'appelle François Chazal

D

ix ans après la naissance de Fran-
çois, le fils de Claire Chazal, Pa-
trick Poivre d'Arvor (photo SP)

confirme qu 'il en est bien le père, dans un
livre à paraître le 1er septembre et dont
«fans Matcn» publie des
extraits dans sa dernière
édition. «Mon dernier f ils,
François, est né en effet le Jk
29 avril 1995 d'une
très belle histoire avec 1
Cbire Chazal, que fl
j 'avais contribué à faire 1
venir d 'Antenne 2, où ]
elle présentait le journal "
de b nuit» , déclare
ainsi sans détour Ti|
«PPDA» dans ce livre in-
titulé «Confessions» (édi-
tions Fayard) et sous forme
de conversations avec
l'hebdomadaire __dri_lf
paru hier

«Notre
relation,
qui ne
fut ja-
mais mé-
diocre, ne
concern e
q u e
nous ,
e t À

Dieu sait si nous f i lmes  traqués! Mais b racon-
ter, l'exp oser à b lumière, aurait contribué à la
souiller, à l'affadir».

Le présentateur du journal de 20h de
TF1 (en semaine), aujourd'hui âgé de 58
ans, explique notamment qu 'il entendait

protéger le peut garçon de la curio-
sité publique, mais qu 'au-
| jourd 'hui, le moment était venu

I de lever le voile «pour éviter toute hy-
fl pocrisie et ne pas le handicap er p lus
fl _ tard».

«Avec Cbire, bien au-deb de no-
' tre propre histoire, nous nous promî-

mes de protéger jusqu 'au bout notre
pet it François (...). Nous avions f ixé

à l'âge de 10 ans le moment où cette

lejgostej

Claire Chazal présente le journal de TF1
le vendredi soir et le week-end. PHOTO SP

histoire, qu 'il connaissait bien et vivait tout
aussi bien, serait révélée aux autres», déclare
encore Patrick Poivre d'Arvor.

«Un partage harmonieux»
«Désormais, mon nom est accolé à celui de

L sa mère qu 'il portait depuis sa naissance
K p ar souci de discrétion (réd. il s'appelle
H donc François Chazal Poivre d'Ar-
fl, vor), et il continue de se partager har-

w& monieusement, j e  crois, entre le domi-
¦jk cile de Cbire, du lundi au jeudi, et

^k le mien, du vendredi au dirnan-
(fe, che. R est ainsi sans doute le
| seul p etit garçon au monde à

^L pouvoir bénéficier quotidien-
fl nement, sept jours  sur sep t,
fl d 'un repère familial f ixe,
Wk tous les soirs à 20h»,
fl note enfin PPDA. Qui

wjr est par ailleurs marié
^w depuis plusieurs années

^^r à Véronique dont il a eu
quatre filles, /ap-réd

Poivre d'Arvor

D

eux femmes, une
Néerlandaise et une
Belge, ont lancé un

appel télévisé à des donneurs
de sperme au cours du pre-
mier épisode d'une série con-
troversée - «Je veux ton en-
fant et rien de plus». Elle a
été diffusée mercredi sur la
TV privée néerlandaise Talpa.

Au cours du premier épi-
sode, Yessica, une Néerlan-
daise de trente ans, et Kristel,
une Belge qui vit en couple
avec sa compagne Emmelyn,

^Caiva i -*.«*> «Sperme show» à la tele
ont expliqué en détail leur dé-
sir d'enfant et leur vaine quête
d'un donneur.

«J 'ai 30 ans, ma grand-mère a
eu sa ménopause à 35 ans et ma
mère a 38 ans, abrsje ne veux pas
attendre qu 'il soit trop tard», a dé-
claré Yessica, une célibataire
qui combine un emploi de
nourrice et d'hôtesse d'accueil
dans une agence de voyages.
Ses parents ont évoqué avec
force détails son affection de
longue date pour les enfants et
ses «qualités de mère».

De son côté, Kristel, une ho-
mosexuelle belge néerlando
phone, qui refuse d'accepter
un donneur anonyme comme
c'est la pratique en Belgique, a
fait savoir aux «hommes de 18 à
55 ans» appelés à l'aide qu'elle
préférerait «un brun aux yeux
bleus» avant de conclure: «Je
veux ton enfant et rien déplus». Il
revient aux téléspectateurs de
voter pour la diftlision ou non
de la suite de la série.

Talpa, chaîne créée par l'in-
venteur de la série «Big Bro-

ther» («Loft Story» sur M6) ,
John de Mol, a organisé une
semaine de compétition pour
différentes nouvelles émissions
de téléréalité. La série obte-
nant le plus de suffrages sera
diffusée dans son intégralité .
Une des autres séries se pro-
pose de suivre cinq prostituées
qui veulent renoncer à leur ac-
tivité en ouvrant un bar.

Qualifiée de «Sperme show»
par les médias néerlandais,
cette émission suscite la con-
troverse aux Pays-Bas... /ats

iffi l Bél.eT
V NCr y (21 mars " 20 avril)

Amour : votre partenaire ne sait plus sur quel
pied danser, tant vous êtes lunatique. Pourquoi
cette attitute envers lui ? Travail-Argent : ne
laissez rien au hasard, on aimerait vous voir
commettre une erreur. Santé : vous allez bien.

WP\ Taureau
.. yVy (21 avril - 21 mai)

Amour : restez sur la défensive si vous n'êtes
pas sûr de vos sentiments. Travail-Argent :
faites maintenant la preuve de votre valeur
personnelle, en innovant. Santé : surveillez votre
alimentation, mangez plus naturellement.

(luf/Mlll Gémeaux

Amour : vous pourrez sans crainte donner libre
court à votre sensibilité. Travail-Argent : vous
avez parfois d'excellentes idées, mais ne vous
précipitez pas, vous avez tout le temps pour
passer à l'action. Santé : pensez aussi à vous
relaxer.

Î gettê; Cancer
*L$&\ (22 juin - 22 juillet)

Amour : pensez à prendre conseil auprès de
votre entourage si vous êtes indécis. Travail-
Argent : les gens qui ne tiennent pas leurs
promesses vous irritent. Évitez-les, à l'avenir.
Santé : dormez plus, couchez-vous plus tôt.

\Hr Jjjj (23 juillet - 22 août)

Amour : journée un peu terne ou plutôt banale.
Travail-Argent : vous êtes vite agacé et sup-
portez mal les remarques. Le besoin de vacances
se fait sentir. Santé : évitez le surmenage et faites
en sorte de vous détendre.

^̂ ¦aflflk Toyota Aygo 
en

•̂ ^IE-K' JI première suisse!
ÏSSS^r Venez l'essayer!

H-i.rr^pnjiTi y
V H M M MI il îs
MONTMOLLIN - Tél. 032 731 20 20

www.centre-toyota.ch

Aiâs|*l i Vierge
\ Cwv\\ / (23 août - 22 septembre)

Amour : si vous ouvrez votre cœur à votre parte-
naire, la soirée sera très prometteuse. Travail-
Argent : ne donnez votre avis que si on vous le
demande ! Aujourd'hui, laissez les autres parler.
Santé : une petite baisse de forme passagère.

¦Q±j Ç& Balance
<$§ rïiy (23 septembre - 22 octobre)

Amour : vous êtes tenté de passer vos nerfs sur
votre partenaire. Résultat, l'ambiance est tendue.
Travail-Argent : c'est le moment de clarifier des
situations embrouillées. Santé : trop d'anxiété,
essayez de vous raisonner.

f .§? Wn Scorpion
_ V (23 octobre - 22 novembre)

Amour : certains malentendus pourraient prendre
des proportions inattendues. Travail-Argent :
dans le domaine financier vous pourrez mener
habilement de délicates transactions. Santé :
pensez à vous reposer.

Sagittaire
(23 novembre - 22 décembre)

Amour : vous exercez un puissant magnétisme
sur votre bien-aimé. Travail-Argent : veillez à ne
pas confondre vitesse et précipitation, la qualité
de votre travail s'en ressentira. Santé : vous avez
un teint de pêche et ça vous va bien.

& **% Capricorne
ènJ J (23 décembre - 20 janvier)

Amour : si vous cherchez l'âme sœur, c'est le
moment ou jamais. Vous avez tous les atouts en
main. Travail-Argent : grâce à votre (lair, vous
détecterez de bonnes affaires. Santé : belle
énergie, tout va bien aujourd'hui.

i (fw^v! Verseau
*¦? (21 janvier - 19 février)

Amour : sur le plan sentimental, vous allez
pouvoir envisager l'avenir avec confiance. Travail-
Argent : la rentrée approche, il est grand temps
d'économiser. Santé : la forme ne vous
manquera pas, vous avez envie de vous
dépenser.

</_¦

mSS3à Poissons
<yl (20 février - 20 mars)

Amour : tout ira pour le mieux dans ce domaine.
Profitez-en ! De beaux projets à deux. Travail-
Argent : Concilier loisirs et vie professionnelle
n'est pas toujours aisé. Pourtant, vous y parvien-
drez. Santé : belle vitalité.

Igjjj 6fi!K£-duJ jour/

les; étoiles)

V

ente aux enchères cari-
tative à l'occasion de la
nouvelle étape dans la

commercial i-
sation de 

^la ligne J§l
J L O . À J
depuis fl Kg
h i e r , I

ad- flfl
m a - flJ'À

de Ĥ
la chan-
teuse et actrice Jennifer Lopez
peuvent enchéri r pour deux
billets VIP lors de l'ouverture
de sa première boutique amé-
ricaine, à Chicago , le 22 sep-
tembre. Le tout premier ma-
gasin JLO avait ouvert l'an
dernier à Moscou.

Ceux qui empocheront les
billets pourront également as-
sister au défilé de mode de la
boutique et auront la chance
de rencontrer la star, annonce
le site internet overstock.com.
Les vêtements portés lors d'un
défilé présenté en clôture de la
semaine de la mode à New
York, en février, sont également
appelés à trouver preneurs
dans le cadre de cette vente
aux enchères de sept j ours des-
tinée à réunir des fonds au pro-
fit de l'Hôpital pour enfants de
Los Angeles, /ap

Enchères
caritatives

d̂ifti*©

Brigitte Bardot demande
au ministre français de
l'Outremer d'interve-

nir contre la «barbarie halluci-
nante» consistant à utiliser des
chiots et des chatons comme
appâts vivants pour la pêche
au requin à l'île de la Réu-
nion , dans une lettre dont
l'agence France presse a reçu
une copie hier.

«Le 29 ju illet, signale l'an-
cienne actrice

t̂e^_ au minis-
s^k tre, un
fjmt f̂l c h i o t
BK f̂l a v e c

: .*¦ "" lui-
fl meçon

Wf  p l a n t é
wm/ entre le

j f^^ museau et
les babines, relié

par un f il de p èche à un autre ha-
meçon pbnté dans le coussinet, est
découvert dans une ravine par un
enfant... Ce n 'est malheureusement
pas un cas isolé, et les Réunionnais
sont les p remiers à être horrif iés par
cette barbarie hallucinante qui salit
l'image de leur île», affirme Bri-
gitte Bardot , engagée dans la
défense animale à la tête d'une
fondation qui porte son nom.
/réd

Des chiots
comme hameçons

La 
comédienne Mimie

Mathy (ici embrassée
par Christop he Mala-

voy) annonce son mariage
avec son compagnon, le chef
et restaurateur Benoist Gé-
rard ; il sera célébré demain à
la mairie de Neuilly-sur-
Seine.

Mimie Mathy précise que ce
mariage n 'a fait l'objet d'au-
cune exclusivité de presse et
qu 'aucune photo ne sera ven-
due. «Benoist
et moi< soin- M̂.
m e s /f Ê
d ' a c- / ¦
c o r  dM
p 0 U r\ , i.:v
d i r e \Mi y *
que /'' xjÈbfe;
b o n h e u ''̂ flj
ne se mon-
naie pas, il se p artage», écrit la
comédienne, qui se distingue
ainsi avec l'organisation habi-
tuelle des mariages de célébri-
tés, /réd

Mimie convole
avec son «chef»

S

ean Penn troque la lec-
ture des scénarios pour
le journalisme. Après

plusieurs articles consacrés à
1 Ira k, le

^^ « S a n
g  ̂F r a n -
fl c i s c o
Bchro-

. M ]  ni .  le »
V publie

vc  e 11 e
^r semaine
une série de

l'acteur américain sur son
voyage en ju in à Téhéran , à
l'occasion de l'élection prési-
dentielle iranienne.

Acteur engagé et opposant
médiatique au président
George Bush , Sean Penn
avait déjà visité l'Irak en no-
vembre 2003, peu avant la
capture de Saddam Hussein,
/ap

L'Iran
de Sean Penn


