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Le dalaï-lama sonde
l'âme des Suisses

VISITE Le chef spirituel tibétain
s'est exprimé hier à Zurich

Le dalaï-lama est arrive hier a Zurich pour un séjour d une
dizaine de jours. II s'est déclaré satisfait des efforts suis-
ses pour aider le Tibet. -PHOTO KEYSTONE
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La Suisse se drape de rouge et d'or
t'hiïiK'VB Par ¦lean'Luc Wenger

R

esp onsable des aff aires
religieuses du p ays, de
p ar sa f onction de minis-

tre de l'Intérieur, Pascal Cou-
chep in rencontrera demain le
dalaï-lama. Le chef spirituel
des Tibétains ne connaîtra
p as, en revanche, l'hosp ita-
lité du président de la Conf é-
dération Samuel Schmid, ni
celle de Micheline Calmy-Rey.
Face au «bouddha vivant» et
chef d'Etat en exil, Pascal
Couchep in, ancien ministre
de l'Economie, saura ne p as
p rendre le risque déf roisser
les Chinois.

Cette neutralité p olitique
de la Conf édéraion, quali-
f iée p arf ois de lâcheté, cor-
resp ond à la p osition que le
dalaï-lama adop te vis-à-vis
de la p uissante Chine de-
p uis 2002. En effe t , le Prix
Nobel de la p aix 1989 prône

la «voie médiane», exp li-
quait-il encore dimanche
dans un entretien accordé à
la «NZZ am Sonntag». Il le
rép étera certainement au
cours de ces douze j ours en
Suisse, il souhaite l'autono-
mie du Tibet sous souverai-
neté chinoise et non l'indé-
p endance.

Il comp te sur les change-
ments économiques qui se-
couent la Chine p our que les
p olitiques évoluent et garan-
tissent l'autonomie religieuse
et culturelle du Tibet. Bel op
timisme. Car la région auto-
nome, occup ée dep uis 1950,
compte 6 millions de Tibé-
tains et 8 millions de Chi-
nois. La culture tibétaine,
idéalisée p ar les Occidentaux
en quête de sens, a-t-elle vrai-
ment résisté dans les contre-
f orts himalay ens?

Si la Conf édération choisit
la p rudence dans son accueil,
le message p acif ique de Sa
Sainteté touche les foules.
Comme les rock stars ou les
hockeyeurs, le dalaï-lama
donnera quatre leçons de sa-
gesse au Hallenstadion. Il dé-
f e n d r a, dans la p atinoire, les
valeurs humaines intérieures
et l'harmonie religieuse et,
bien sûr, la cause du Tibet.

Hier à Zurich, il a remer-
cié la Suisse, son gouverne-
ment, mais aussi la Croix-
Rouge et la p op ulation p our
la symp athie et l'enthou-
siasme témoignés, malgré la
Chine «trèsp uissante». Si le
bouddhisme a p our princip e
de base la responsabilité de
chacun, une vague de cou-
leurs rouge et or succède aux
rouge et blanc du 1er Août.
/JLW

De retour de Charm el-Cheikh, la famille Kruegel est critique
face à l'accueil qui lui a été réservé à Genève. page 3

«Nous espérions une autre attitude»
¦HTI Ï KI

Roger Fédérer évoque la fin d'une saison
qu 'il juge déjà réussie. Le No 1 mondial
parle aussi de ses rêves: Roland-Garros, la
Coupe Davis et les JO. page 21

Prendre ce qui vient

NEUCHÂTEL L'auteur de la fusillade du 24 j uillet a bien été tué par sa propre balle. Il a
laissé une lettre avant de mourir, dans laquelle il déclare qu 'il envisageait de se faire abattre

Le jeune homme à l'origine de la fusillade du 24 juillet est tombé sous
sa propre balle. Les rumeurs selon lesquelles il aurait été abattu par la
police sont infondées. Après l'avoir touché directement , le projectile a

ricoché au sol pour atterrir sur un balcon en face de la police. Dans une
lettre, le Tunisien dit espérer «n'avoir tué personne», PHOTO LEUENBERGER
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II s'attendait à mourirÊmY
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Sculptures
au-dessus du
lac de Bienne
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Quelle fête
au Grîitli?

F Ê T E  N A T I O N A L E

La présidente de la com-
mission du Grûtli, Judidi
Stamm, est indignée par le
chahut dont a été victime Sa-
muel Schmid, lundi. Aussi,
elle va réunir dès septembre
les organisateurs de la mani-
festation afin d'éviter qu 'une
telle affaire ne se reproduise.
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P R É N O M S

Emma et
Nicolas en tête
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^̂ ^* ,rf3^ ŜPJ&S  ̂ ¦¦ H/flU rTI ¦̂MPf îfltf̂ flfl^̂ K^R ÎtfrSfl î K̂ ^"rr VYV* *^ .̂ ^oï̂ -̂ f^B fl^̂ fl^^̂ ^B*&&$%$$' / 1 F ^'ÎIJ f̂lK^^^̂ S^̂ sH m*IJijiUU2iiI*l m%Sj >  <̂d($tF d̂& m W '̂i *m
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Après la peur, la déception
CHAR M EL-CHEIKH La famille Kmegel, de CoLivet, a vécvi de près les attentats de la station balnéaire égyptienne.

A son retour, plutôt choquée , elle pointe du doigt l'assistance réservée aux Suisses à leur arrivée à Genève
Par
F l o r e n c e  Hûg i

Ce 
devait être des vacan-

ces de rêve, mais la fa-
mille Kruegel, de Cou-

vet, est renuée dimanche der-
nier de Charm el-Cheikh avec
un sérieux goût de cauchemar
en bouche. Après les attentats
vécus sur place, l'accueil à l'aé-
roport de Genève les a scanda-
lisés. «Nous étions k p remier vol ré
gulier à atterrir à Genève depuis les
attentats. Nous avons été accueillis
p ar deux p oliciers en unif orme, cela
nous a f ait p laisir. Mais ensuite, à
p ari la p resse, p ersonne ne s 'est in-
quiété de nous. On nous a dit que
Micheline Calmy-Rey serait là p our
nous accueillir, mais nous ne
l'avons p as vue. Et si une cellule
p sy chologique avait été activée,
nous en aurions p rof ité", regrette
Pierre Kruegel , très ébranlé:
•J 'ai vécu beaucoup de choses, mais
j amais j e  n 'ai eu si p eur. Surtout
p our eux», conlie-t-il en couvant
sa famille du regard.

Séjour paradisiaque
Pourtant ce séj our égyptien

s'annonçait paradisiaque et l'a
été, en grande partie. Partis de
Suisse le 10 juillet, les Kruegel
découvrent un lieu de vacances
parfait: «Des amis nous avaient
conseillés d 'y aller et nous n 'avons
p as été déçus", relève Monika
Kruegel!'' qui, avec sa fille Es-
telle , a particulièrement goûté
son initiation -à la plongée, tan-
dis que les hommes de la fa-
mille s'essayaient au quad dans
le Sinaï. Sans oublier une visite
aux Bédouins qui a enchanté
toute la famille. «Je n'étais p as
très chaud p our aller en Egypte»,
raconte Loïc, le fils aîné, pas

peu fier d'arborer un T-shirt
rouge à croix blanche. «Je suis
un vrai et bon Suisse: des vacances
au chalet auraient été bien aussi.
Mais f inalement, j 'ai aimé ce p ays,
confie-t-il , lui qui craint de quit-
ter la Suisse, dep uis les attentais
du 11 sep tembre".

Soleil de flamme
Si le séjour s'avère paradisia-

que, son épilogue reste fu-
neste: «Tout a été magnif ique.
Jusqu 'à ce f ameux vendredi
22j uillet", lâche le père, Pierre
Kruegel. La soirée est paisible ,
la famille reste à l'hôtel et se
couche tôt. Seul Loïc rej oint
ses amis pour deviser autour
de la piscine. «Tout à coup, nous
avons entendu un immense
•¦boum» , et il y a eu comme un so-
leil de f lammes qui s 'est élevé dans
le ciel, juste au-dessus du marché,
situé à environ 400 mètres de l 'hô-
tel», raconte l'adolescent. Ses
parents ne sont pas en reste.
Le fracas de ce qui s'avérera
être une bombe les réveille
eux aussi en sursaut. «On a p ris
une sacrée secouée. Je me suis dit
qu 'un avion s 'était écrasé", ra-
conte Pierre Kruegel.

Tout le monde se lève et
court dans le j ardin avec les au-
tres clients de l'hôtel. «Une lon-
gue colonne de f umée s 'élevait au-
dessus du marché. Nous avons en-
core entendu deux exp losions, très
f ortes. Nous ne savions p as encore
ce qui s 'était p assé, mais ce n 'était
p as un avion..., remarque le
père. On entendait des ambulan-
ces et un emp loyé de l'hôtel est venu
nous dire de rentrer- dans nos bun-
galows».

C'est donc à la télévision
qu 'ils suivent le fil des événe-
ments et apprennent qu 'il

De retour de Charm el-Cheikh, sains et saufs , mais encore marqués: Pierre, Loïc, Estelle et Monika Kruegel.
PHOTO LEUENBERGER

s'agit bien d'attentats. Leur vol
de retour étant prévu le di-
manche matin, ils prennent
leur mal en patience et vivent
une dernière j ournée sur place
«dans la psy chose. Même si le p er-
sonnel a tout fait pou r nous redon-
ner conf iance, se comp ortant
comme si rien ne s 'était p assé». Et
s'ils lie doivent garder qu 'un
souvenir, ce sera celui de cette"
chaleureuse hospitalité: «Noua
retournerons en Egypte. -Peut-être'
p as tout de suite, il f aut accuser le
coup . Les gens qui nous ont ac-
cueillis et qui vivent du tourisme,
nous ont touj ours resp ectés. A nous
maintenant de leur montrer notre
resp ect», conclut Pierre Krue-
gel. /FLH

Soutien psychologique possible
Réaction. Le guide de

l'agence LTS, dont dépen-
daient les Kruegel, a parlé avec
tous les clients de l'agence, soit
environ 45 personnes. Vingt
sièges ont été réservés pour les

~ESuristes souhaitant interrom-
pre leurs vacances: «Seuls quatre
clients ont choisi 'celte op tion», pré-
cise le responsable de LTS,
Wagdy Ryzk

Suivi. Pour savoir qu 'aucun
Suisse ne figure parmi les victi-
mes d'un tel attentat, le Dé-
partement fédéral des affaires

étrangères (DFAE) a pris des
contacts rapidement «avec les
voyagistes et les guides surp lace»,
précise Jean-Philippe Jeanne-
rat, porte-parole du DFAE.
Une hodine a été mise en ser-
vice mais trois jours après les
attentats elle a été désactivée,
n'étant plus sollicitée. Miche-
line Calmy-Rey s'est bien te-
nue informée «heure p ar heure»
de la situation, mais il n'a ja-
mais été question, selon son
porte-parole, d'un accueil à
l'aéroport.

Soutien. Selon le porte-pa-
role de l'aéroport de Genève,
Philippe Roy, deux infirmières
étaient prêtes à intervenir mais
n'ont pas été engagées. Ques-
tion d'évaluation de la situa-
tion: "Personne n 'a considère que
ce vol transp ortait des p ersonnes né-

cessitant une prise en charge immé-
diate», note Jean-Philippe Jean-
neraL Dans ce genre de cas, le
mieux est de rentrer chez soi et
de demander une assistance
depuis son domicile, «à son mé-
decin de famille, par exemple». /Ah

ïïès bon premier semestre
BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE Bénéfice en nette hausse.
L'accroissement du volume des prêts hypothécaires jugé réjouissant

La BCN maîtrise bien la lutte concurrentielle sévère sur le
marché hypothécaire. PHOTO ARCH

Bon 
premier semestre

2005 pour la Banque
cantonale neuchâteloise

(BCN): bénéfices brut et net
sont tous deux en nette hausse
par rapport à la même période
de 2004. Dans le détail , le pre-
mier est en hausse de 14,4%
(+3,9 millions de francs à
30,9 millions), le second , établi
après amortissements et provi-
sions, a crû de 23,1%, pour
s'établir à 18 millions
(+3,4 millions).

Dans un communiqué pu-
blié hier, la BCN se félicite de
la progression «réj ouissante» du
résultat des intérêts durant les
six premiers mois de l' année.
Le résultat de ces opérations
s'améliore de 3,9% (de 36,9 à
38,4 millions) en un an , «en dé-
p it d 'une lutte concurrentielle sé-
vère sur le marché hyp othécaire».
L'établissement neuchâtelois
est satisfait de constater que
«l 'accroissement sensible du vo-
lume des p rêts hyp othécaires a p lus
que compensé la f aible détériora-
tion de nos marges".

Dans le domaine des char-
ges (24,6 millions), la hausse
(3,1%) est due uniquement à
la part liée au personnel

(7 ,5%, soit 1 million). «Liée au
renf orcement de nos services clien-
tèle», elle est toutefois con-
forme au budget, note le com-
muniqué.

Progression à deux chiffres
Depuis fin 2004, la somme

du bilan a augmenté de 7,3%,
soit 323,1 millions. Au 30 j uin,
ce montant était de 4,75 mil-
liards de francs. Les créances
hypothécaires y représentent
près de 3,2 milliards (+4% par
rapport à fin 2004).

Pour le second semesu-e, la
BCN s'attend voir ses marges
dans le domaine hypothécaire
souffrir, étant donné la concur-
rence accrue dans ce domaine.
Mais elle continue de croire à
sa capacité à accroître ses volu-
mes de crédit. Elle relève par
ailleurs la qualité de son porte-
feuille de crédit , qui diminue
ses besoins en provisions.

Dans ces conditions, elle ta-
ble sur une progression des bé-
néfices net et bru t sup érieure à
10% pour l' ensemble de
l' exercice. L'an dernier, la
BCN a réalisé un bénéfice net
record de 26,3 millions de
francs. /SDX

Encore une fois au sommet
EXPEDITION Ils sont deux de plus
à avoir vaincu le Saraghrar sud-est

Un e  
promesse est une

promesse! Surtout
d'un père à sa fille.

Avant de s'embarquer pour
le Saraghrar avec ses compa-
gnons d'expédition du Club
alpin suisse de Neuchâtel,
Marc Bélanger avait assuré
sa fille Hannah qu 'il par-
viendrait au sommet de la
pointe sud-est. Depuis ven-
dredi , la fillette est comblée ,
son papa a tenu parole. A
midi , heure du Pakistan ,
Marc Bélanger et Jean-Mi-
chel Zvveiacker sont devenus
les quatrième et cinquième
humains à prendre pied sur
ce sommet de 7208 mètres.
Cinq j ours tout j uste après
leurs potes Mazal Chevallier,
Sébastien Grosj ean et Yves-
Alain Peter, dont les noms
résonnent désormais
comme ceux de pionniers...
Pour compléter ce formida-
ble succès collectif, le mer-
credi , le trio formé de ce
même Jean-Michel

Zvveiacker, de Corinne
Lerch et de Marti n Liberek
s'est offert la pointe sud du
Saraghrar. Bien que déjà
vaincue par une exp édition
précédente , elle n 'en est pas
moins impressionnante, du
haut de ses 7310 mètres!
Même Fred Morthier en
conviendra, lui qui l' a esca-
ladée en solo le dimanche
24 juillet , avant de regagner
le camp de base après une
vertigineuse descente... en
snowboard.

Retour vers Chitral
C'est donc auréolée de

cette j olie succession de vic-
toires que l' expédition du
CAS Neuchâtel s'apprête à
quitter les neiges étemelles
de l'Hindou Kouch. Après 42
j ours d'escalade, dont une
maj eure partie entre 6000
et 7000 mètres, elle devrait
quitter demain le camp de
base, situé à 3900 mètres,
pour regagner la vallée de
Chitral. Le retour en Suisse
est prévu pour le dimanche
13 août. Sûr qu 'Hannah tré-
pigne déjà d'impatience...
Est-elle vraiment la seule?
/SDX



Tiré par sa propre arme

La balle à l'origine de la mort du tireur a ricoché sur le sol, devant l'entrée de la police
cantonale, pour atterrir sur un balcon au 4e étage de l'immeuble d'en face, PHOTO LEUENBERGER

M

NEUCHATEL L'auteur de la fusillade du 24 j uillet au centre-ville est décédé d'une balle qui provenait bien de son
pistolet. Il a laissé une lettre avant de mourir. «J'espère n 'avoir tué personne» , déclarait-il dans son dernier écrit

Par
V i r g i n i e  G i r o u d

C

ontrairement aux ru-
meurs, l 'auteur de la

f usillade n 'est p as
mort d 'une balle tirée p ar un p oli-
cier: Nous p ouvons l'aff irmer avec
une certitude absolue.» C'est ce
qu 'assurait hier le procureur
général Pierre Cornu , alors
qu 'il communiquait les pre-
mières conclusions de l'en-
quête ouverte à la suite du
drame du 24 j uillet dernier à
Neuchâtel.

«Ap rès avoir tiré une série de
coups de f eu en ville, le j eune
homme de 19 ans s 'est rendu de-
vant le bâtiment de la p olice canto-
nale, cagoule. Il s 'est p osté de f ace,
à quelques dizaines de centimètres
de la p orte d 'entrée et a immédiate-
ment tiré contre celle-ci. Le blindage
de la p orte a résisté et les projectil es
se sont désintégrés, sans que l'au-
teur ne soit lui-même atteint p ar
un éclat», précise le communi-
qué de presse. Puis le tireur a
fait de larges gestes «qu 'on p eut
interp réter comme une tentative de
p rovocation».

Balle retrouvée
sur un balcon

C'est à ce moment-là qu 'un
nouveau coup de feu est parti
de l'arme du tireur et a provo-
qué sa mort. «Le p roj ectile a p é-
nétré dans son corps dejiaut en bas
et d 'avant en arrière, pour attein-
dre p lusieurs organes vitaux», a
aj outé le procureur général.

Selon le magisu~at, de nom-
breux éléments confirment ce
déroulement des faits: tout
d'abord les images enregis-
trées par les caméras de sur-
veillance, «qui montrerrt bien que
p ersonne ne se trouvait à côté de
l'auteur des coups de f e u ». En-
suite les résultats de l'examen
médicolégal, selon lesquels la
balle fatale «a été tirée à quelques
centimètres de l'endroit où elle a p é-
nétré». Puis il y a la confi gura-
tion des lieux: «Le j eune homme
se trouvait sous le toit de l'entrée du
bâtiment de la rue des Poudrières,
derrière une vitre blindée et p rotégé
p ar deux avancements sur les cô-
tés. Il est imp ossible qu 'il ait été at-
teint p ar une balle venue des lo-
caux de la p olice!», a affirmé
Pierre Comu.

Enfin , élément qui con-
firme la trajecto ire de la balle
fatale au ressortissant tunisien:
le proj ecUle a ricoche sur le sol
et a été reuouvé sur un balcon ,
au quatrième étage de l'im-
meuble situé en face de la po-
lice cantonale!

Pourquoi publier les pre-
mières conclusions de l'en-
quête aussi rapidement, alors
qu 'elles avaient été annoncées
pour la fin de la semaine?
«Af in de mettre un terme à certai-
nes rumeurs inf ondées», expli-
quait hier le juge d'instruction
Renaud Weber.

En effet depuis dix j ours,
des bruits de toute sorte en-
touraient cette fusillade et les
circonstances du décès du

j eune tireur. «Ce gars, c est clair
qu 'il s 'est f ait descendre p ar la p o-
lice», nous disait ainsi vendredi
soir Olivier, 22 ans, client
d'une discothèque. Une ru-
meur qui était sur les lèvres de
nombreux habitués de la vie
nocturne neuchâteloise.

Rumeurs de toute sorte
Mais d'autres bruits circu-

laient au sujet de ce drame:
•Deux autres personnes ont été

blessées à la j ambe, affirmaient
trois jeunes filles de 17 ans «le-
vant un autre établissement
nocturne. Et la p rincip ale x>ic-
tirne a reçu trois balles dans la
f esse. »

Le juge d'instruction n 'a
pas confirm é la première in-
formation. «Par contre, je p eux
certif ier- que le jeune blessé a reçu
une seule balle dans la f esse.» Le
magistrat a d' ailleurs précisé
qu 'il avait été touché «par ha-
sard» et qu 'il n 'était pas mêlé à
des événements concernant le
tireur.

Enfin , l' arme que détenait
l' auteur de la fusillade était
un pistolet SIG , d'un modèle
auparavant en usage dans
l' armée suisse. «Elle avait été
volée dans le J ura bernois. L 'en-
quête doit établir si le tireur était
l'auteur du vol ou s 'il l 'avait ac-
quise p ar la suite. » Quant à
l' expertise médicolégale , elle
déterminera si le tireur était
sous l' emprise de médica-
ments, d' alcool ou de dro-
gues. /VGI

II envisageait de se faire abattre!
A

pres avoir tire une série
de coups de feu au cen-
tre-ville, l'auteur de la

fusillade s'est rendu chez lui,
où il a rédigé une lettre. «Le
bloc-notes auquel correspondait ce
dernier message a été récupéré à son
domicile», expliquait hier le pro-
cureur général Pierre Comu.
Puis le jeune homme est re-

parti en direction du bâtiment
de la police cantonale.

«Pas l'intention de tuer»
«Nous avons retrouvé cet écrit

dans une poche de vêtement, après
son décès. Le tireur disait qu 'il es-
pérait n 'avoir tué personne en
ville et exprimait sa désillusion au
sujet de son parcours personnel. Il

disait aussi qu 'il n avait pas l 'in-
tention de blesser ou de tuer des po-
liciers, mais envisageait de se faire
abattre.» Selon le procureur
général et le juge d'instruc-
tion, l'écrit montre que le
jeune homme pensait ne pas
survivre à son aventure.
D'après Pierre Cornu, «c 'était
un message assez désespéré», /ygi

Le jazz à la puissance six
LE LANDERON Voilà dix ans que le Jazz estival a repris vie. Un anniversaire

que les organisateurs marquent dès demain par un programme élargi

De retour au Landeron, les jazzmen du Caveau de la
Huchette de Jacky Milliet ouvriront le Jazz estival , demain
soir. PHOTO SP

Le 
Jazz estival du Lande-

ron fête cette saison les
dix ans de sa reprise en

main par une nouvelle
équi pe, alors qu 'il semblait
voué aux oubliettes par man-
que de bénévoles.

Pour marquer le coup, les
organisateurs ont étoffé leur
programme de jazz tradition-
nel. Es proposent six concerts
(cinq jusqu'ici) dès demain et

jusqu'au 8 septembre , avec no-
tamment quatre groupes pré-
sents pour la première fois sur
la scène landeronnaise.

Les concerts ont lieu tous les
j eudis soir de 20h à 22h30 clans
la cour du château, «lieu de p ré-
dilection p our les connaisseurs qui
apprécient l'ambiance j azzique et
conviviale, si p articulière au Lan-
deron», communiquent les res-
ponsables.

Les feux de cette saison
2005 seront ouverts demain
soir par les j azzmen du Caveau
de la Huchette, avec Jacky
Milliet et la chanteuse noire
américaine Bernita Bush , qui
vit en Suisse depuis de nom-
breuses années mais qui se pro-
duit pour la première fois au
Jazz estival.

Puis ce sera, dans l'ordre , le
DixieOnAir, composé de jeu-
nes de la région biennoise, le
Dixie Hot Seven et sa fidélité
aux styles Dixieland et New Or-
léans, les Bourbon Suect Jazz
Band et ses instruments éclecti-
ques (musique à bouche, scie
musicale), les South Side Jazz
Serenaders, mélange de
charme et du Chicago d'antan ,
et enfin , l'ambiance british des
Picaddilly Six. /comm-réd

www.jazzestival. ch

Une scène en plein air
BOLE Le ParaBôle Festival innovera,
samedi, lors de sa deuxième édition
Les 

organisateurs du 2e
ParaBôle Festival atten-
dent 600 personnes sa-

medi de 15h à 3h du matin
sur le site bôlois de Champ-
Rond. La première édition
en avait attiré 400. «Hfau t dire
que nous avons bien innové»,
s'enthousiasme Lucie Cour-
voisier, membre d'un comité
formé de treize jeunes.

Alors que la version 2004
s'était déroulée entre quatre
murs de béton , une grande
scène extérieure sera dressée
aux abords du terrain de foot-
ball, avec tme meilleure qua-
lité sonore. Une plus petite
«scène Squatt» demeurera à
l'intérieur. Par ailleurs, des es-
paces pour la pétanque et les
grillades seront aménagés en
plein air. «Nous aurons ainsi une
ambiance intime, mais p lus proche
des festivals, poursuit Lucie

Courvoisier. Notre but est d 'ap-
p orter quelque chose à la jeunesse et
à la musique dans cette région, du
district de Boudry.»

Les concerts, qui commence-
ront à 16 heures, mobiliseront
plusieurs groupes neuchâtelois,
comme Saskatchewan, BJ.O.C,
Ellipse, Meskalyn, Svvallovvs,
State of Violence. S'y ajouteront
les Jurassiens de Los Bedjellou,
les Genevois de Chaotine et les
Vaudois de PMT et Cauliflowers.
La programmation se veut ainsi
étoffée et diversifiée, du reggae
au métal en passant par le rock,
le punk, le drum n'bass, le psy-
chomore ou le pop rock.

A la fin du festival, à 3 heu-
res, un bus gratuit reliera Bou-
dry, Colombier, Auvernier, Ser-
rières et Neuchâtel pour assu-
rer aux festivaliers un retour
en toute sécurité, /axb-comm

www.parabolel'estival, com



Les enfants d'abord!
LA ROU VRAIE Pour célébrer ses 125 ans, le centre des hauts de Bevaix organise une grande

kermesse samedi et dimanche. Malgré des développements, la j eunesse reste prioritaire
Par
B r i g i t t e  R e b e t e z

P

rocurer aux enfants
p auvres et cliétif s dt
Neuchâtel quelques

j ours heureux en les faisant jouir
d 'un air p ur, de soins convenables
et d 'une nourriture fortif iante, tout
en les p laçant sous une influence el
une direction bienfaisantes et mo-
rales...» Ces nobles objectifs
sont dus à Cari Russ-Suchard,
gendre de l'illustre chocola-
tier. Sous son impulsion, un
comité qu 'il présidait a lancé
en 1880 des colonies d'été an-
nuelles pour les bambins défa-
vorisés de la ville. Et c'est à
pied que les jeunes citadins se
rendaient à la Rouvraie, sur les
hauts de Bevaix, afin de re-
prendre des forces dans un ca-
dre bucolique. «Ils étaient p esés
chaque jour et leur p oids était ins-
crit sur un registre', relève Pascal
Detomi, qui dirige aujourd'hui
le centre.

Cent vingt-cinq ans plus
tard , la Rouvraie reste dédiée à
la jeunesse. Entre trois grands
tipis, la piscine et un chapiteau
bleu dressé spécialement pour
les festivités d'anniversaire
(lire ci-dessous), l'allégresse
des enfants continue de jaillir
sur l'esplanade avec vue somp-
tueuse. Si les objectifs des dé-
buts ont évolué, le but social

demeure. «La Rouvraie doit res
ter accessible à tous, insiste le di-
recteur. Nous accueillons les en
f onts à prix coûtant.»

Agrandi et réaménagé au fi]
des ans, le centre dispose de
quelque 130 lits , réunis dans
des dortoirs, chambres à qua-
tre et chambres d'hôtes. En-
Ue 1500 et 2000 enfants y sé-
journent chaque année , à l'oc-
casion de colonies de vacances
ou de camps verts organisés
dans le cadre scolaire.

Offre élargie
Ne bénéficiant d'aucune

subvention, le centre a dû dé-
velopper des activités «com-
merciales» pour pouvoir s'au-
tofinancer. Banquets de ma-
riage dans la grange, séminai-
res d'enueprise, formations
d'adultes: sous l'impulsion du
directeur précédent , Jean-
François Badet , l'offre a été
élargie afin d'améliorer le taux
d'occupation pendant les pé-
riodes creuses.

Un développement que
poursuit Pascal Detomi, tout
en soulignant que l'objectif
premier des lieux, «c 'est les en-
f ants d 'abord.1». Plusieurs nou-
veautés se profilent à moyen
terme, notamment une colo-
nie de vacances organisée en
octobre avec la complicité de
Jean-Marc Richard , l' anima-

Griffes de stars
Des 

célébrités -comme
Michael Schumacher,
Roger Fédérer,

l'équipe cycliste Phonak, Di-
dier Cuche, Mike Hom ou en-
core le conseiller fédéral Sa-
muel Schmid ont prêté main
forte à la kermesse du 125e de
la Rouvraie: casquette, maillot
ou cravate, ils ont chacun
fourni un objet avec autogra-
phe qui sera mis en vente sa-
medi. Cette première journée
de fête (10h-2h), c'est aussi
un spectacle réalisé par les en-
fants des colonies, un concert

de Sonia Grimm, un concert-
apéritif avec le Happy jazz
band, un jeu de roulette avec
une vraie(!) vache, et au
menu, un bœuf entier à la
broche. Dès 20h, Les Baladins
joueront «Le Fantôme de
l'apéro», cabaret qui sera suivi
d'un bal avec l'orchestre Pus-
sycat.

Au menu de dimanche, un
brunch, dès lOh, puis inaugu-
ration d'un totem créé par
Ivan Moscatelli et clôture des
festivités avec un apéritif à
llh30. /bre

teur vedette des «P'tits Zè-
bres», l'émission jeunesse de la
Radio suisse romande. Ou en-
core une première en fin d'an-
née: la Rouvraie inaugure une
«colo» version sports d'hiver
durant les vacances de Noël.

En attendant , ce sonl les
festivités du 125e anniversaire
qui mobilisent toute l'atten-
tion à La Rouvraie. Les cinq
salariés du centre , épaulés
par une quarantaine de béné-
voles, ont concocté deux

jours de lëlc (samedi et di-
manche) avec un programme
alléchant , dans l' espoir de
rassembler un nombreux pu-
blic sur la belle esplanade , ni-
chée entre pâturages et forêt.
/BRE

Appuyé par un comité de 18 membres, Pascal Detomi est à la tête d'une équipe de cinq
personnes employées à plein temps à la Rouvraie. PHOTO MARCHON

U R G E N C E S
¦ Police: 117.
¦ Urgences-santé et ambu-
lance: 144.
¦ Feu: 118.
¦ Intoxication: 145.

NEUCHÂTEL
¦ Pharmacie de service: de la
Gare, 6h30-20h30 (en dehors
de ces heures, le 032 722 22
22 renseigne).
¦ Bibliothèque publique et
universita ire. Lecture publi-
que: du 2 au 13.8.: lu-ve 12-
19h, sa fermé. Fonds d'étude ,
salle de lecture, du 2 au
13.8.: lu-ve 10-12h/14-18h,
sa fermé. Bibliothèque à domi
cile, service gratuit de la
Croix-Rouge, tél. 032 725 42
10. Bibliothèque des pasteurs
lu-ve 8-llh30. Bibliothèque
Pestalozzi : (vacances du 2.7
à 12h. au 8.8.) lu 14-18h,
ma-ve 9-12h/14-18h, sa 9-
12h. Ludothèque: lu-je 14-
18h. Bibliomonde, livres en
langues étrangères: lu 14-17h
ma 9-llh/14-17h, me 14-
17h, je 16-19h, ve 14-17h,
sa 10-12h. Le Discobole, prêt
de disques: Ouvert seulement
le me 15h-19h, jusqu 'au 13
août.
¦ Piscines du Nid-du-Crô. In-
térieure: Fermée jusqu'au
14.8, pour cause de travaux.
Extérieure: 9h-21h.

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

ENTRE-DEUX-LACS
ET LA NEUVEVILLE
¦ Pharmacie de garde: nu-
méro d'appel unique 0844
843 842 renseigne.
¦ Permanence médicale:
0900 501 501 (2.-fr/min).

A G E N D A  V I L L E

¦ Beach Party dès llh, sur
les Jeunes-Rives.
¦ Variété 20h30, sur la place
des Halles, spectacle de va-
riété «Comixnix» .

¦ Beach Party dès 11 h, sur
les Jeunes-Rives.
¦ Case à chocs 20h, «Le
mauvais esprit dans la vie spi
rituelle», conférence-débat
par le Père Bruno Fuglistaller,
jésuite. Dans le cadre du Fes-
tival «Le diable démasqué» .
¦ Variété 20h30, sur la place
des Halles , spectacle de va-
riété «Comixnix» .
¦ Flâneries musicales 20h30
dans la cour du château «Mu-
sique Simili» , violon, contre-
basse, accordéon.

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

¦ Le Landeron 20h, dans la
cour du château: Jazz estival
par le Caveau de La Huchette
Jacky Millet et Bernota Bush.

PRATIQUE

Jean-David, ancêtre commun
LAMBOING Une centaine de représentants de la famille Devaux se

réuniront en septembre . Ils descendent tous d'un aïeul décédé en 1915

J

ean-David Devaux est
mort à 72 ans, le 24 sep-
tembre 1915. La mention
figure, en belle écriture

ronde, dans le registre de l'état
civil de Lamboing, la com-
mune du Plateau de Diesse où
il était domicilié. Et dont il
était aussi originaire.

C'est de lui que tout est
parti. C'est à partir de Jean-Da-
vid, né en 1843 dans cette
même commune, que quel-
ques-uns de ses descendants se
sont mis en demeure de re-
constituer l'arbre généalogi-
que de la famille Devaux. Et
surtout de réunir le plus grand
nombre possible de ses repré-
sentants dans un cadre festif.
Plus d'une centaine des per-
sonnes contactées ont ré-
pondu favorablement à un pre-

mier courrier envoyé en no-
vembre 2004. Elles ont reçu de-
puis une seconde lettre; on
saura sous peu combien se sont
définitivement inscrits à cette
rencontre fixée au dimanche
4 septembre, à la Montagne de
Douanne (Twannberg). Soit
juste à côté de ce village de
Lamboing où ont vécu Jean-
David Devaux et une partie de
ses descendants.

La recherche ne s'est pas
faite sans difficultés. C'est que
l'arbre est fourni. Jean-David et
son épouse Aline (de deux ans
sa cadette, décédée en 1929, à
l'âge respectable de 84 ans)
ont eu neuf enfants, six gar-
çons et trois filles, nés en-
tre 1866 et 1889. Dont huit ont
eu eux-mêmes des enfants.
Huit, comme autant de bran-

ches que le petit groupe d'or-
ganisateurs a patiemment re-
constituées.

Sans pour autant parvenir à
répondre aux questions liées
aux origines de la famille.
S'agit-il d'une famille hugue-
note bourguignonne ou franc-
comtoise ayant fui la France
après la révocation de l'Edit de
Nantes, en 1685? Et quelle va-
leur accorder aux armoiries de
la famille (représentant un oi-
seau ressemblant à un cygne),
retrouvées gravées sur des ob-
jets usuels? Une recherche qui
reste à mener et que la rencon-
tre de septembre permettra
peut-être de lancer.

En attendant, les organisa-
teurs concenuent surtout leurs
efforts sur la fête elle-même.
Qui devrait eue belle... /SDX

La seule photo qu'on ait re-
trouvée de Jean-David et
Aline remonte au début du
20e siècle. PHOTO PRIVéE

| EN BREF |
COLOMBIER u Entre cirque
et théâtre. L'Atelier du cirque
donne son spectacle «Popcorn
et rêves» aujourd'hui à 16h et
20 heures au triangle des allées,
à Colombier. Sous leur tente
marocaine , la vendeuse de
popcorn , le musicien et le
Long entraînent le public dans
leur univers ryhtmé par la mu-
sique, des numéros de clown,
des acrobaties et du diéâtre.
/comm-réd

Rubrique
Neuchâtel-Littoral

Alexandre Bardet
Philippe Chopard
Virginie Giroud
Jean-Michel Pauchard
Brigitte Rebetez
Santi Terol
Florence Veya

Tél. 032 723 53 01
Fax 032 723 53 09

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

cours (SIS) de Neuchâtel est
intervenu , au total , à treize re-
prises.
- Les véhicules du feu ont

été appelés tr ois fois, pour: un
épandage d'hydrocarbures,
rue du Musée, à Neuchâtel ,
lundi à 17h30; une alarme
pour une fuite d'ammoniac,
sans engagement, rue de la
Fleur-de-Lys, à Marin, lundi à
18hl5; un feu de broussailles,
en bordure de route, à la sortie
de Corcelles, direction Roche-
fort, lundi à 21h05.
- Les ambulances ont été sol-

licitées à dix reprises, notam-
ment pour une ivresse sur nie,
quai Ostervald , à Neuchâtel,
hier à 2h et un relevage de per-
sonne à domicile, rue Auguste-
Bachelin , à Neuchâtel , hier à
2h50. /comm-réd

fs&sassw



Retour gagnant d'Avignon
LA CHAUX-DE-FONDS Robert Sandoz

assistant metteur en scène d'Olivier Py

Par
C l a i r e - L i s e  D r o z

Le 
jeune Chaux-de-Fon-

nier Robert Sandoz
vient de fêter ses

trente ans... au festival d'Avi-
gnon, où il était assistant
metteur en scène du drama-
turge français Olivier Py qui
pour sa part y fêtait ses qua-
rante ans!

Pour poser le cadre de cette
histoire, rappelons que Ro-
bert Sandoz, chanteur, com-
positeur, acteur, auteur, con-
naît Olivier P)' de longue date.
Il lui avait consacré son mé-
moire de licence et avait
monté sa pièce-marathon, «La
servante» , en 2002 au théâtre
du Passage. Olivier Py était
venu voir et avait aimé.

*A Avignon, tout
devient théâtre, on
s 'y croit vraiment»
Robert Sandoz avait aussi

participé à la création d'une
autre pièce d'Olivier Py
(d'une durée de dix heures),
«Les Vainqueurs» en
mars 2005 au TNP, à Lyon.
Pièce présentée au festival in
d'Avignon , et comme son au-
teur avait besoin d'un
deuxième assistant metteur en
scène, il a fait appel au Chaux-
de-Fonnier.

Celui-ci s'est retrouvé dans
une immense salle de gym
transformée en théâtre. «A
Avignon, tout devient théâtre, on
s 'y croit vraiment», avec des lo-
ges installées dans les vestiai-
res, air climatisé, et repas pris
au dehors sous chapiteau. En-

tre parenthèses, le passage de
la clim ' à la canicule n 'est pas
recommandé pour la voix.
Certains acteurs sont même
tombés malades.

Robert Sandoz aime bien ce
mélange entre le côté très offi-
ciel et mondain du festival, mi-
nisue de la Culture inclus, et
le style salle de gym-chapiteau,
«ça p ermet de ne p as trop se p ren-
dre la tête!»

«Les Vainqueurs» n 'ont été
joués que cinq fois, avec de
fort bons échos tant au niveau
de la salle (de 600 places)
presque toujours pleine que
de la part des médias (dont
«Libération» et «Le Figaro»).
Le rôle principal , «le plus long
j amais écrit du rép ertoire f ran-
çais» constitue une véritable
performance sportive.

«Les Vainqueurs», c'est une
pièce qui parle du pouvoir
sous diverses formes, le pou-
voir militaire, le pouvoir du
sexe, le pouvoir spirituel. Le
thème est d'une riche com-
plexité, «mais ce n 'est p as de la
p hilosop hie, c 'est vraiment du
théâtre. Les gens ne s 'ennuient
p as». Il y a eu fort peu de dé-
fections de la part du public.

Robert Sandoz a un peu
tout fait comme assistant met-
teur en scène, de souffleur à
acteur, en passant par maintes
responsabilités d'ordre prati-
que. Par exemple, bien placer
en scène une oie vivante.

Un travail prenant, qui lui a
quand même laissé le temps
d'aller dire bonjour aux Ro-
mands qui étaient au festival
off: Sarclo, Frédéric Recrosio,
le Bel Hubert... «Humainement
et artistiquement, tout s 'est bien
passé ». /CLD

A Avignon, Robert Sandoz a travaillé avec Olivier Py. PHOTO MARCHON

P

our l'instant , Robert
Sandoz est au vert , ce
qui ne l'empêche pas

de continuer à travailler.
Parmi ses projets les plus
proches: une lecture des
textes de la jeune Neuchâte-
loise Odile Cornu, les 9 et
10 novembre au théâtre du
Pommier. Et , dès mi-janvier
à l'Ancien Stand , une per-
formance hautement origi-
nale. Avec un ami , ils ont
écrit chacun une pièce qui
passera en alternance le
lundi et le mardi , «jusq u 'à ce
qu 'il n y ait p lus un seul sp ecta-
teur!" Enfin , il donnera un
concert le 18 novembre à la
Grange, /cld

Au vert

I EN BREF |
CANTON DE BERNE m Actes
de vandalisme lors du 1er
Août. La police cantonale
bernoise a enregistré près de
soixante cas de vandalisme et
de dommages commis avec
des engins pyrotechni ques
en marge des festivités du
1er Août. Dans la majorité
des cas, les inconnus ont
placé des pétards dans des
boîtes aux lettres , des conte-
neurs à habits , des robi-dogs,
des distributeurs automati-
ques de boissons ou des toi-
lettes publiques. A Ipsach ,
une femme a été touchée au
cou par une fusée et trans-
portée à l'hôpital. L'engin
pyrotechnique n 'avait pas
pris suffisamment de hau-
teur lors de la mise à feu.
/ats

CIP DE T R A M E L A N

Le 
prix en politique de

formation est attribué
cette année au Centre

interrégional de perfection-
nement (CIP) de Tramelan.
La distinction, décernée tous
les trois ans par la Fédération
suisse pour la formation con-
tinue, sera remise le jeudi
1er septembre à Berne, le
jour même où le Festival de la
formation sera ouvert en pré-
sence d'un conseiller fédéral.
Le prix est sans dotation fi-
nancière.

Le centre tramelot a con-
vaincu pour son concept glo-
bal et son offre. Une «offre de
formation pour adultes géné-
rale, professionnelle et indus-
trielle», comme formulé dans
la loi, qui constitue le noyau
des activités du CIP. Les
cours, les apprentissages et les
formations de plus longue
durée qui y sont dispensés
mènent au CFC. Le contenu
principal de l'offre consiste
en la fabrication de montres,
la construction de machines
et l'informatique.

Au CIP, le pont tissé entre
la théorie et la pratique cons-
titue un modèle selon la Fé-
dération suisse pour la forma-
tion continue, /comm-mag

Formation
primée
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LA CHAUX-DE-FONDS

¦ Piscine des Mélèzes Action
prévention solaire, 12h-15h.

LE LOCLE

¦ Camping TCS Le Commu-
nal Spectacle de Velinos,
équilibriste sur vélo et des en-
fants qui auront participé à la
journée-atelier , dès 19h.

PRATIQUE



Soleil levant
à la Plage

Akira Tsuruoka , virtuose du mime. Un artiste qui a fait du chemin... PHOTO LEUENBERGER

LA CHAUX-DE-FONDS Un Japonais a
présenté hier un spectacle magique

Par
S y l v i e  B a l m e r

Dans la famille «Je viens
de loin» , on avait déjà
eu des Australiens et

des Brésiliens à la Plage, mais
personne n 'avait encore fait le
voyage depuis l'Asie. «C 'est une
p remière», précise Manu Moser,
chargé de la programmation.
Sur scène, le visage du Japo-
nais Akira Tsuruoka se reflète
dans chacune des quau e bou-
les de cristal qui glissent entre
ses doigts, apprivoisées. Magi-
que. Tantôt acrobate, tantôt
burlesque, l'artiste désarticule
son corps, saccade son geste
sur un rythme electro punch y.
Ralenti, arrêt sur image... Un
monteur fou semble revisiter
en direct les scènes du show.
Conquis , le public est embar-
qué dans l'imaginaire du Nip-
pon.' Réunis sous le chap iteau ,
pluie oblige, les spectateurs de-
viennent complices avec l'ar-
tiste. Dieu qu 'elle semble
lourde sa valise!

Etudiant en sociologie à To-
kyo, Akira aurait pu s'inscrire
au club photo de son univer-
sité mais c'est celui de panto-
mime qu 'il rejo int en 1991. Il a
alors 18 ans. Un choix décisif
puisque ce qu il envisageait
comme hobby deviendra sa
profession.

Formé à différentes techni-
ques, mime, acrobaties insp i-
rées de la capoeira , j onglage ,
comédie etc., Akira remporte
en 1998 le premier prix du Ja-
pan Amateur Night La même

année, il est sélectionné au
prestigieux Daidogei World
Cup in Shizuoka , le plus gros
festival de spectacles de rue au
Japon. Sa carrière est lancée.
Depuis 2001, il vit de son art.
Un cas rare au Japon. «Mais j 'ai
travaillé dur!", assure-t-il der-
rière un éclat de rire.

Invi té à participer au festival
de Linz, en Autriche - qui a
couvert ses frais de voyage -,
Akira Tsuruoka a quitté Tokyo
le 12 juillet dernier. Depuis, il a
enchaîné plusieurs festivals en
Autriche et en Allemagne. La
Plage est le cinquième et der-
nier événement auquel il parti-
cipe avant de rej oindre le Ja-
pon, le 6 août prochain.

Une expérience «très f un  et
très excitante. Le p ublic est très dif-
f érent. Les Europ éens et les Jap o-
nais n 'apprécient p as les mêmes
choses. Les Jap onais app laudissent
la p erfo rmance technique, les f ig u-
res et les acrobaties. Les Europ éens,
eux, sont sensibles à l 'ambiance,
l 'atmosp hère». Côté finance , «lu
Suisse est un bon p ays p our le cha-
p eau. Les Suisses ont l'air p lus ri-
ches que les Autrichiens et les Alle-
mands» , rigole-t-il. Au Japon , le
concept du chapeau n 'existe
pas dans les festivals, qui assu-
rent la rémunération des artis-
tes. Akira ne se limite pas aux
arts de la rue, mais participe à
toutes sortes d'événements, en
solo ou en équipe. La difficul té
de son show? «Toucher- le cœur
du p ublic. C'est la clé du succès».
Pari réussi à la Plage. /SYB

Contact: performer_akira
@yahoo.co.jp

LE PROGRAMME
Le programme est suscep-
tible de modifications de
dernière minute.

¦ 16h30 L'Eléphant vert,
Faunèmes, déambulation.
¦ 17h-21h Les structures mu
sicales d'Etienne Favre, pro-
menade des Six-Pompes.
¦ 17h45 Tubapiston, Les
pieds sous la table , déambu-
lation.
¦ 19h30 Les Z'enkrolées , Ra
mala , scène du Bois.
¦ 20h Corp Circus , Crop au
sucre , scène des Marronniers
¦20h30 Minus et Cie, Zig-
zag, déambulation.
¦20h45 Les Objets volants ,
Impers et passes, scène du
Bois.
¦21H30 Mister Jones , L'in-
croyable cochon cascadeur,
scène des Marronniers.
¦22h30 Les Z'enkrolées, Ra
mala , scène du Bois.
¦23h Les Kag, Zick' n'tchat-
che , scène des Marronniers.
¦ Dès lh. After à Bikini Test ,
electro jazz.

¦ 15hl5 Corp Circus , Crop au
sucre , scène des Marronniers.
¦ 16h00 Les Z'encrolées, Ra-
mala , scène du Bois.
¦ 16h30 Les Kag,
Zick' n'tcha-
tche , scène des Marronniers.
¦ 17h-21h Les structures mu-
sicales d'Etienne Favre, pro-
menade des Six-Pompes.
¦ 18hl5 Les Objets Volants,
Impers et Passes, scène du
Bois
¦ 19h00 Cirq'ulation locale,
Just another boyband, scène
des Marronniers.
¦20hl5 Tubapiston, Les
pieds sous la table, déambu-
lation.
¦21h00 Minus et cie , Zig-
zag, déambulation.
¦22h00 Les Z'encrolées, Ra-
mala, scène du Bois.
¦ 22h30 Cie Sacekripa ,
Tourne autour, scène des
Marronniers.
¦23h45 Mister Jones, L'in-
croyable cochon cascadeur ,
scène des Marronniers.

EN BREF
JURA ¦ L'ardoise des orages de
grêle. L'orage de grêle qui a
frappé le Jura, le val Terbi es-
sentiellement, le 29 juin dernier
a causé quelque 700 sinistres
aux bâtiments, pour une ar-
doise qui devrait atteindre plus
de deux millions de francs de
dégâts. Un nouvel orage de
grêle s'est abattu vendredi der-
nier. Il a touché une partie des
Franches-Montagnes (axe Le

Peuchapatte - Les Communan-
ces), avant de frapper lourde-
ment l'Ajo ie. Dans cette région ,
les récoltes de tabac, par exem-
ple, sont anéanties. L'Assurance
immobilière du Jura a reçu à ce
j our plus de 550 annonces de si-
nistre, mais ce chiffre risque de
doubler et on pourrait dépasser
les deux millions de francs de
dégâts. Bref, l'ardoise risque
d'être salée cette année, /mgo
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SELVA LUGANO
A 10 minutes à pied du centre, dans un
cadre typiquement tessinois, petit hôtel de
charme à conduction familiale. i
Excellente cuisine régionale. Régime sur-;
demande. Grand parking. Piscine. s
Famille Foletti, Via Tesserete 36,
Tél. 091 923 60 17, fax 091 923 60 09. |
E-mail: villaselva@bluewin.ch. www.villaselva.ch ;
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Ils en redemandent
Le groupe neuchâtelois Akamassa a fait un tabac a Engollon lors du premier Festi Val-de-Roots qui avait attire notamment
l'incontournable Lee Scratch Perry. PHOTO LEUENBERGER

ENGOLLON Succès indéniable pour le premier Festi Val-de-Roots en Pays
neuchâtelois. Les organisateurs sont d'ailleurs prêts à remettre ça en 2006

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

La 
première édition du

Festi Val-de-Roots, qui
s'est déroulée fin juillet

à Engollon , a, semble-t-il , fai t
le plein de satisfaits. «Su r
p lace, les gens nous avaient déjcr
fait part de leur plaisir. Au-
jourd 'hui, si l'on en croit ks diffé-
rents messages qui affluent sur
notre site (wvvw.festivalde-
roots.ch), les festivaliers en rede-
mandent. Certains nous infor -
ment déjà qu 'ils reviendront l'an
p rochain, mais avec des cop ains!»

François-Xavier Meyer, l'un
des organisateurs, ne cherche
pas à cacher une grosse fati-
gue: «Je suis carrément naze». U
ne cache pas non plus que, si,
durant les trois jours qu 'a
duré Festi Val-de-Roots, l'am-

biance s est avérée exception-
nelle - «elle était très p articulière,
comme touchée p ar la grâce» —, le
nombre d'entrées ne couvrira
cependant pas les frais. «Nous
nous y sommes malheureusement
pris trop tard. •>

«Les gens
du Val-de-Ruz ont

été vraiment
supersympas»

François-Xavier Meyer

Pour retomber sur leurs pat-
tes et teinter de noir leurs fi-
nances, les organisateurs sont
prêts à tenir un stand Festi Val-
de-Roots lors de la prochaine
Fête des vendanges de Neuchâ-
tel, «mais rien n 'est encore sûr».

Tout au long du festival , les
Vaudruziens ont été aussi pré-

sents que supersympas. «Nous
remercions vivement toute la ré-
gion pour l 'aide, grande et petite,
qu 'elle nous a offerte. Un électri-
cien a p assé quasi tout son temps
sur le site. Le dimanche soir, un
agriculteur nous a même offert de
stocker- chez lui tout notre maté-
riel.»

A l'instar de tous les festi-
vals, celui d'Engollon semble
avoir eu mal à ses décibels.
Soucieux de la correction de
cette première édition, Fran-
çois-Xavier Meyer prie vrai-
ment tous ceux qui ont dû
écouter les artistes à leurs dé-
pens de bien vouloir accepter
ses excuses. «Mats le problème
des décibels découle du vent. Pour
ne p as dépasser les 93 décibels au-
torisés, notre resp onsable du son
est véritablement resté scotclié à 92
durant les trois jours! L'an pro-

chain , nous envisageons sérieuse-
ment de mettre la scène à l 'en-
vers. »

Artistes locaux surprenants
En un mot comme en cent,

le bilan du premier Festi Val-
de-Roots d'Engollon est bon.
Voire très bon. Les bénévoles
ont été «d 'enfer». Les campeurs
ont laissé un terrain «propre en
ordre» et les réactions du public
ont été excellentes. «Pour ne
p as écraser la chanterelle, le di-
manche soir, alors que nous au-
rions pu jouer jusqu a 4h, nous
avons arrêté à 2h et tout s 'est ter-
miné tranquillement autour d'un
feu de bois!»

Et François-Xavier Meyer de
relever encore le niveau musi-
cal surprenant des groupes lo-
caux. «Tous les spécialistes ont été
fo nnels à ce sujet! » /CHM

lion de l église, p rès  d un siècle
après l 'intervention de l'architecte
Léo Châtelain en 1908-1909.»

Il est apparu intéressant au
comité de rédaction de dé-
dier à Valangin le premier
numéro de cette année. En
effet , plusieurs chercheurs
ont récemment entrepris des
études historiques ou archéo-
logiques sur la ville, son châ-
teau, sa collégiale, ses sei-
gneurs ou ses habitants, tan-
dis que des observations im-
portantes ont été faites à l'oc-
casion des travaux par les
conservateurs-restaurateurs.
«Il était donc utile d'en regrouper
et confronter- les principaux résul-
tats, explique encore Jacques
Bujard. Ceux-ci fournissent une
vision renouvelée de l'une des
plus petites villes médiévales de
Suisse, en mettant en valeur son
histoire et ses remarquables mo-
numents», /chm '

www.histoirene.ch ou
N. Aubert, ch. des Bolets 3,
2013 Colombier

Détail d'un vitrail de Clément
Haeton. PHOTO MARCHON

V A L A N G I N

S

ortie des presses des
Imprimeries centrales,
la «Revue historique

neuchâteloise» (Musée neu-
châtelois) raconte, en quel-
que 180 pages, la surpre-
nante histoire de la collé-
giale de Valangin , consacrée
il y a cinq cents ans cette an-
née. «Cet anniversaire, narre
Jacques Bujard , conserva-
teur cantonal des Monu-
ments et des sites et prési-
dent du comité de rédaction
de la «Revue historique neu-
châteloise» , a offert l'opportu-
nité d'une importante restaura-

La collégiale
de 1505 à 2005
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I EN BREF |
SAVAGN IER m Soirée autour
du four. Pour marquer agréa-
blement la fin des vacances,
les membres de l'Association
du four de Savagnier organi-
sent une soirée autour du
four. Cette dernière aura lieu
le samedi 13 août au Grand-
Savagnier, sur la rue du Four,
dès 17 heures. Des anima-
dons pour les enfants sont
prévues dès 17h30 par Ze-
brano. Durant cette soirée ,
qui se veut conviviale et qui
sera animée musicalement ,
chacun pourra goûter aux sè-
ches, hot-dogs, pâtisseries et
autres boissons. Les membres
de l'association attendent les
familles et leurs amis. Et ce,
par n 'importe quel temps,
/comm-chm

U R G E N C E S
¦ Police: 117.
¦ Feu: 118.
¦ Urgence-ambulance: 144.
¦ Intoxication: 145.

VAL-DE-RUZ
¦ Hôpital de Landeyeux: 032
854 45 45. Policlinique chi-
rurgicale: lu-ve 8-19h.
¦ Pharmacie de service: phar-
macie du 1er Mars, Les Gene-
veys-sur-Coffrane , 032 857
10 09, dès 18h30.
¦ Médecin de garde: Cabinet
de groupe, Fontainemelon ,
032 853 49 53.
¦ Dentiste de garde: 144.
Hôpital de Landeyeux: 032
854 45 45.
¦ Consultations des nourris-
sons: Cernier, rue Henri-Ca-
lame 8, 3e et 4e jeudi du
mois de 14h à 16h et le 1er
jeudi du mois de 10h30 à
llh30.

VAL-DE-TRAVERS
¦ Médecin de garde: 032
888 90 00.
¦ Pharmacie de service: 032
888 90 00.
¦ Hôpital et maternité, Cou-
vet: 032 864 64 64. Sage-
femme: 032 863 17 27.
Foyer d'accueil L'Etoile: 032
863 21 91.
¦ Dentiste de garde: 144.

CENTRE SPORTIF VDT
¦ Piscine de Couvet: lu-ve
8h-22h, sa 8h-21h, di 9h-
20h.

A G E N D A  

¦ Môtiers Festival Hors-Tribu.

PRATIQUE
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JTX fe Vodka Wyborova 40°, 70 ci 16. 70

Î ^IKWPJWPW Uffil l 
Ricard 45Mitre 26.90

Ĵĝ EMÉJÉliiltM Suze 20°, litre 16. 90

TÉL 032 842 22 44 WM i.' Y il n 'Y ! ̂ Û 
h"t ?« ?jftkV̂ 5 f̂fŜ îy%^^J W ** **]  Whisk y Ballantines 40°, 70 ci 19.90

I ' • '̂ ^̂ m, mmÊwm -mctsl ¦B̂ KTTjJTWTTr^̂ ^B
fe feBiiiijHHBaiBHBHH UHiMl P fe UÉMM BAïUi iÉUal R Nesquik, sachet, 2 x 1 kg 15.90

Chasselas Romand, 75 d 2-95 Yoghourts Danone, emb. 4 x 125 g 2.40 Incarom, sachet, 2 x 275 g 9-90

Listel Grains de Gris, 75 cl 3.95 Gruyère, r choix, kg 12. 90 Thé froid «Lipton» -
3f i n  g% ._ brique, lemon-pèche, emb. 4 x 1 1  mm m¦ Fondue «Gerber», paq. 800 g ©¦ n«. D •¦¦ 1 35
3,A ' K H « pates Ban||a/ ass paq 500 g 1 a «¦ow Melon Charentais, pièce A.35 .. T. 4 95
r 

K 
^ Mayonnaise «Thomy», tube 265 g T.3*

Goron du Valais, 02,75 cl a.30 Nectarines jaunes, Italie, kg !¦** .. ... C 95
9 An 

l i a  Nutella, bocal 825 g *¦
CÔt. Languedoc, St-Georges d'Orgues AC 03,75 cl 5a Carottes pays, kg la4U 

^ HHHHHHHHH
^
HM 

^Rosé de l'Aude Beau Plaisir 04,75 c l 2.95 Concombre pays, pièce 1.20 fe ^̂ ^̂ ^̂ ÂliAfl P
~ M 70 ^¦HHMmMVH f̂^HHHl Vendredi soir, 5 août dès 19 h 30Evian, e x 1,5 litre «*.

 ̂
| [Jggg JJ ĵg | Souper dansant avec les Galériens

LriStalp, 6x  1,5 I 9 m *¦¦¦ en Menu: souper grillades à discrétion

Coca-Cola bout 21 1B95 Filet de porc, frais, kg "¦ Buffet de salades Fr. 25.-

Arkina, gaz et naturelle, 6x1.5 ! 4.50 Fricassée de porc, kg 8.- «»*—*-««a«

I Bière Superboek, emb. 24x33 d 19. S0 Cervelas, paire 2x100 g 1.B Dimanche midi, 7 août =
n- y j - 1  ̂

90 _ , ¦ ¦• ¦ 4117 Pavé de bœuf, sauce échalotesBière Cardinal, 10 x 33 cl # ¦ Tranches de dinde, France, kg !» ¦— Frites, duo de légumes Fr. 19.50 §

f avis divers 
 ̂ Jl

M LA ROUVRAIE FAIT SON CIRQUE! h
H -M m

3 Samedi 6 août 05  ̂ Avec le soutien de Bui
¦*l| 1 lhOO Partie officielle en présence des autorités cantonales et communales r

3TRT^H3ÔBÎIfflH
3 12hOO Risotto et Rosato et nombreux autres stands -̂ . ^^mmmm^

am
^mmmm̂

S 15h30 Concert de Sonia Grimm offert aux enfants Addo1' & Santschi SA, Menuiserie , Cortaillod

ZM 17h00 Happy Jazz Band - Concert-apéritif * 
Atelier Durieu. Publicité + Décoration , Cortaillod H

7ÏB , . -?¦ Chez Tmet, Boulangene-Patissene, St-Aubin K J
mM 19h00 Le bœul entier a la broche Cash Fl.uits primeurs en gTOSi La Chaux-de-Fonds
fcffl 19h30 Clôture de la vente d'objets dédicacés appartenant à des célébrités: Caves de la Béroche , St-Aubin
Wm Michael Schumacher, Gianfranco Zola, Didier Cuche, Mike Horn. Roger Fédérer, etc. ^f- Coiorex SA , peinture . Colombier Wkm
^M 22h00 Bal avec l'orchestre PuSSVCat Feldschlôsschen Boissons SA. Marin
~^ Froid 2000. installations frigorifiques, Cortaillod HJI
*̂Ë . „ Jf -  Garage M. Facchinetti , Neuchâtel EJ

^J 
Dimaiielie 7 aOUt 05 Helvetia Patiïa Assurances, Neuchâtel

lOhOO Brunch pour tous Meillard. Cressier, Glaus SA, Electricité, Cortaillod
E3 1 lhOO Inauguration du totem créé par Ivan Moscatelli clans le village indien de La Rouvraie "¥¦ Multi-food SA. Produits réfri gérés et coloniaux . Gais R

^
S

12h30 Fin de la manifestation 
^T

°?ha' SA: Cuisines professionnelles, Cernier
WeberService s sari , Vaisselplast. Neuchâtel HOT

028-491603 M^

f immobilier 7/
/ à vendre Jj

A vendre
à l'Est de Neuchâtel

Grande villa
familiale

Excellent état, vue sur le lac.
Renseignements:

AZIMUT SA, Membre SVIT/USFI
Tél. 032 731 51 09

028-491585

[ immobilier à louer ]
*

RIBAUX & VON KESSEL
AGENCE IMMOBILIERE

A louer
Tout de suite au chemin des Carrels

3 pièces
Loyer: Fr. 800.- + charges.

Tout de suite à Jean-de-la-Grange

4 pièces
Entièrement repeint.

Loyer: Fr. 800 - + charges.

Pour fin septembre
au chemin des Brévards

3 pièces
Loyer: Fr. 800.- + charges

+ parc Fr. 40.-.

AUVERNIER
au chemin Bosson-Bézard

2 pièces
Cuisine agencée.

Loyer: Fr. 765 - + charges
Parc Fr. 50.-.

T E L :  + 4 1  ( 0 ) 3 2  724  67 41
FAX:  +41  ( 0 ) 3 2  724 89 69 ¦(¦¦¦
Promenade-Noire 6. 2001 Neuchâtel

www.ribauxvonkessel.ch

Z^WERIT
"̂  ̂f IMMOBILIEN

A louer de suite au chemin de la
Tuf 1ère 2 à Cressier dans un
immeuble moderne avec
ascensseur

appart. de 3.5 pièces
Situation tranquille. Cuisine et salle de
bains modernes, sol du salon en carre-
lage, chambres avec parquet , cave à
disposition. Surface habitable env. 76 m2

Loyer CHF 1'330.00 charges incluses

Informations supplémentaires et visite
Tél. 032 329 39 90
biel@verit.ch / www.verit.ch

VERIT Société de S
Gestion et Immobilière
Place de la Gare 6, 2502 Biel/Bienne I

O

Hl F. THORENS SA
A louer f

rue de la Serre .

LOCAUX COMMERCIAUX
0

de 90 m2 (4 pièces + 1 local)
W.-C. Cave.

Fr. 1400 - + Fr. 130 - de charges
Dès septembre 2005.

^
Tél. 032 727 71 03 - www.thorenssa.ch

^

Vous partez en vacances?

www.lexpress.ch rubrique abonnés

À LOUER
Neuchâtel, quartier du Mail

Appartement
de 3 pièces
Cuisine agencée habitable, hall, balcon,
salle de bains, WC séparé, cave,
buanderie.
Loyer mensuel: Fr. 980 - + charges.
Libre dès le 1" octobre 2005. 028.01595

3 FIDUCIAIRE ERARD & LANOIR
tj Tél. 032 729 09 09 |M I, ^u.i. 1. 11.——¦¦ — .. mi.,,,,..,.,,,. —¦,„¦¦— .- — — ¦¦¦¦i.. — 

A LOUER
Saint-Biaise
dans maison de maître avec cachet

Appartement
de 41/2 pièces
Cuisine agencée, deux salles d'eau,
2 cheminées de salon, cave.

Loyer mensuel:
Fr. 1990 - + charges.

Garage et place de parc à disposition.

Libre de suite ou à convenir. 023 491500

Y i FIDUCIAIRE ERARD & LANOIR
r~Ll Tél. 032 729 09 09

"«lllfr
: FIDIMMOBIL :

I À LOUER de suite i
j Fahys 129 j

11% pièce |
• Cuisine agencée '•
• salle de bains •
: avec douche, R:
l Contact : Mlle Anker 5!
; 032 729 09 59 1:

C'est la
première
impres-
sion qui
compte.
viscom Communiquer
-<)£¦ pour
membre être vu

Ville de Neuchâtel
Appartement en PPE,

entièrement rénové et loué, §
y compris garage individuel. §

Fonds propres à investir: §
Fr. 80 000.-. |

Rendement 10,8%
Tél. 076 401 46 46

Terrain à bâtir
à Faoug (VD)

Parcelles aménagées de environ
730 m2. Proche du lac.
Sans obligation d'architecte.
Prix de vente: Fr. 175 - par m2.
Tél. 026 672 98 90.

017-750581

rrr- La base du succès
V rdu$ pour votre annonce !

r LEXPRPSS L'Impartial ,Q*<i'fe"Jirosien L.JOUBN&]

Wtif Neuchâtel ^̂ 1r/ W Rocher 36 >S
A louer

STUDIO
Cuisinette, Bains / WC

Loyer Fr. 570.- + charges
Disponible de suite ou à convenir.

www.bernard-nicod.ch

BERNARCI Nicod
" W 39, rue de la Plaine Tél. 024/424 24 24 A

! ^W l40o YvERdON JMk



À VISITER DANS LA RÉGION

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET
UNIVERSITAIRE. «Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau» . Exposi-
tion «Louis Favre, 1822-1904,
témoin de son temps» . Lu-ve 8-
20h, sa 8-17h. (fermé du 4.7.
au 13.8.). Jusqu 'au 22.10.
COLLÉGIALE. FESTIVAL D'ÉTÉ.
Exposition consacrée au «Diable
démasqué» . Tous les jours de 8h
à 20h. Jusqu 'au 5.9.
JARDIN BOTANIQUE. «Florilège
de noms: un bouquet de fleurs
en deux mots» , jardin à thèmes
jusqu 'au 2.10., tous les jours de
9 à 20h et «Les plantes: 3,5 mil
liards d'années racontées par les
fossiles» . Jusqu'au 7.8. Ma-di
14h-17h30. Parcs et serres ou-
verts tous les jours de 9h à 20h,
entrée libre.
TOUR DE L'OFS - ESPACE CUL-
TUREL, «a.comme» une exposi-
tion verte, bleue, résistante et dé
centralisée du Centre culture l du
Val-de-Travers. Me-ve 14-lSh, sa
di 10-17h. Visite guidée le sa à
12h et sur rés. au 032 713 68
94. Jusqu'au 16.10.

GALERIE QUINT-ESSENCES.
(Gare de Bevaix). Exposition de
Catherine Spitz. Ma-sa 12h30 à
17h30 ou sur rdv au 079 255
03 08.

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

SITE DE CERNIER. 3 expositions:
«Trip-Types» de Denis Schneider,
Olivier Estoppey, Alois Dubach,
sculptures , dessins, jusqu 'au
23.8.; «Signes en suspension» ,
de Dominique Lévy, peinture,
jusqu 'au 28.8. et «Viva bufala!»
Evologia, jusqu 'au 21.8.

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.

FOYER DE LA CÔTE. Exposition
des aquarelles de René Guerdat.
Jusqu'au 14.8.

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

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

HOME DE CHANTEVENT. Exposi-
tion des oeuvres de Klara Cser-
kèsz , peintures. Jusqu 'au 31.8.

M>MJ!iiii!a»iwmmi
FONDATION FERME LE GRAND-
CACHOT-DE-VENT. Exposition de
Christine Aymon, plasticienne,
«Passagers de Vent» . Me-sa 14-
18h, di 10-18h, ou sur rdv 032
936 12 61. Jusqu 'au 14.8.

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

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

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

CHÂTEAU. «Château des mille et
une vies» , salles médiévales, ca-
binet de préhistoire, exposition
d'objets anciens. Me-sa 14-17h,
di ll-17h. Jusqu'au 28.8.

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.

¦ ABC
(032 967 90 42) 
FERMETURE DU 13.7. AU 16.8.

m CORSO
(032 916 13 77) 
FERMÉ JUSQU'AU 9 AOÛT.

m EDEN
(032 913 13 79) 
BLACK I WHITE - GUESS WHO.
15h30-20h45. Pour tous. De K.
Rodney Sullivan.
LES POUPÉES RUSSES. 18h. 12
ans. De C. Klapisch.
SIN CI TY. Ve-sa 23hl5. 16 ans.
De R. Rodriguez.

¦ PLAZA
(032 916 13 55) 
MR & MRS SMITH. 15h-17h45-
20h30. Ve-sa 23hl5. 12 ans. De
D. Liman.

¦SCALA
(032 916 13 66) 
LA COCCINELLE REVIENT. 14h-
16hl5-20h45. Pourtous. De A.
Robinson.
DOUCHES FROIDES. 18h30. 14
ans. De A. Cordier.
CHARLIE ET LA CHOCOLATERIE.
15h30-18h-20h30. Pour tous.
De Tm Burton.
LES QUATRE FANTASTIQUES.
20hl5. 10 ans. De Tim Story.
MADAGASCAR. 14h-16h-18h.
Pour tous. De E. Darnell.

¦ LE COLISÉE
(032 863 16 66) 
RELÂCHE.

m LE MUSÉE
(032 751 27 50) 
RELÂCHE.

CINÉMAS DANS LA RÉGION;

MOTS CROISES DU JOUR N°284
HORIZONTALEMENT
1. II a du goût pour les se-
crétaires. 2. II prêcha
l'unité de toutes les reli-
gions. 3. Watt , siemens ou
ohm. Rumine dans l'Hima-
laya. 4. Espace verres.
Nom de lieu. Unité de lon-
gueur pour un Timonier.
5. Avant 2005. Jeune ama-
teur de fringues et de jazz .
6. Manifestation non-vio-
lente. Tube très en vue. 7.
Fermas toutes les issues.
Personnel bisexuel. 8. L'Ir-
lande du poète. Comme
un monde à part. 9. Massif
allemand. II est prié par un
ministre. 10. Disputa un
assaut. Magicienne my-
thologique.
VERTICALEMENT
1. Qui fait passer au rouge. 2. Plante ou cargo. 3. II a fait son trou dans le
sable. Sélectionner. 4. Pianiste ou actrice. Belle plante aux fleurs ornemen-
tales. 5. L'art de la composition florale japonais. 6. Forme raccourcie du
strontium. Première et dernière. Virage en altitude. 7. Métis de sauvages. Un
peu de Loyauté. 8. Elle a son siège à Paris. Cours au Zaïre. 9. Ne vaut pas un
clou ! Mère de jeunes Bernois. 10. Homme d'église et d'école.
Solution dans la prochaine édition.
Solution du No 283
HORIZONTALEMENT: 1. Diététiste. 2. Admirateur. 3. Mein. Balle. 4. Onsa-
ger. IM. 5. Item. LD. Pi. 6. Si. Oïl. Set. 7. Effusion. 8. LIO. Éon. As. 9. Lena,
Nahum. 10. Erdre. Nixe. VERTICALEMENT: 1. Damoiselle. 2. Identifier. 3.
Émise. Fond. 4. Tinamou. AR. 5. ER. Ise. 6. Tabellion. 7. Itard. Onan. 8. Sel,
Sn. Hi. 9. Tulipe. Aux. 10. Érémitisme.

Votre programme cinéma sur internet
www.lexpress.ch

APQLLQ 1 03? 710 10 33

MADAGASCAR
5,' semaine.
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F. ME au MA 14h, 16h, 18M5
20h30.
De Eric Darnell. Avec les voix
françaises de José Garcia
et Anthony Kavanah
Dessin animé génial! Des animaux
s'échappent d'un zoo et échouent
à Madagascar...

APOLLO 1 03? 710 10 33

SIN CITY
10" semaine.
16 ans, suggéré 18 ans.
V.F. VE et SA 22h45.
De Robert Rodriguez. Avec Bruce
Willis, Mickey Rourke.
D'après le comic-book culte de
Frank Miller! Certains ont soif de
vengeance , d'autres recherchent
leur salut. Bienvenue à Sin City, la
ville du péché...
DERNIERS JOURS

APOLLO 2 03? 710 m 33
BLACK/WHITE V" semaine.
Pour tous, suggéré 10 ans.
V.F. ME au LU15h30,20h30.
VE-LU 18h. V.O. s-t. fr/all ME, JE,
MA18h. MA15h30,20h30.
De Kevin Rodney Sullivan. Avec
Bernie Mac , Ashton Kutcher, Zoe
Saldana.
Comédie! Son pater familias ne
soupçonne guère le «coup» que lui
prépare sa fille chérie: lui présen-
ter son fiancé qui est Blanc...

APOLLO 2 03? 710 10 33

LA GUERRE DES MONDES
6" semaine
14 ans, suggéré 14 ans.
VE et SA 23h00.
De Steven Spielberg.
Avec Tom Cruise, Dakota Fanning,
Justin Chatwin. Ils pensaient que
les extraterrestres n'existaient
qu'au cinéma... Un Spielberg hale-
tant, explosif , immanquable!!!
DERNIERS JOURS

APOLLO 3 03? 71010 33
if S POUPÉES RUSSES
8" semaine.
12 ans, suggéré 16 ans.
V.F. ME au MA15h15, 20h15.
De Cédric Klapisch.
Avec Romain Duris, Audrey
Tautou, Cécile de France.
La suite du génial «Auberge
espagnole» ...
Xavier a 30 ans et a réalisé son
rêve. Mais...
DERNIERS JOURS

APOLLO 3 03? 710 10 33
L'ENFANT ENDORMI T semaine.
10 ans, suggéré 14 ans.
V.O. s-t. fr/all ME au MA18h.
De Yasmine Kassari.
Avec Rachida Brakni, Mounia
Osfour, Aïssa Abdessamie.
Au Maroc , dans l'attente d'un
retour de son mari parti en
Espagne, elle recourt à la magie
blanche pour endormir le bébé
qu'elle porte en elle. Un film fort en
émotion!

APOLLO 3 03? 710 10 33

MIKE HORN -
LE VOYAGE INTÉRIEUR 2" sem.
Pour tous suggéré 10 ans.
V.F. VE et SA 23h.
De Raphaël Blanc. Avec Mike
Horn. Aventure et documentaire!
La fabuleuse épopée de Mike Horn
sur 20.000 km du Cercle Polaire
Artique, la lutte contre des -60
degrés , les ours et les loups. Sur
une musique de Phil Collins.
DERNIERS JOURS

AR CADES 03? 710 10 44
MR& MRS SMITH t sem.
12 ans, suggéré 14 ans.
V.F. ME, VE au MA 15h, 17h45,20h30.
VE et SA 23h15. V.O. s-t fr/all JE 15h,
17h45,20h30. De Doug Liman. Avec
Brad Pitt, Angelina Jolie, Vince
Vaughn. Action! Ils forment un
couple mignon comme tout. Ils
sont agents très spéciaux et igno-
rent l'activité de l'autre. Mais un
jour, lorsqu 'ils se retrouvent dans
le viseur de leur bazooka...

BIO. (B? 710 10 55
LA MOUSTACHE
1" semaine.
10 ans, suggéré 16 ans.
V.F. ME au MA 16M30,18h30, 20h45.
De Emmanuel Carrère.
Avec Vincent Lindon, Emmanuelle
Devos , Mathieu Amalric.
Comédie! Par jeu, il se rase la
moustache. Le problème , c'est
que son entourage , et encore
moins sa femme ne le remar-
quent...

PALACE 03? 710 10 66
LA COCCINELLE REVIENT
V semaine
Pourtous , suggéré 7 ans.
V. F. ME au MA 14h, 16h15,18h30,
20h45.
De Angela Robinson.
Avec Lindsay Lohan, Matt Dillon,
Michael Keaton.
Comédie! Faites chauffer les mo-
teurs! Herbie, la Coccinelle la plus
populaire de l'histoire de l'auto-
mobile , est de retour...

BEX 03? 710 10 77

LES QUATRE FANTASTIQUES
3" semaine. 10 ans , sugg. 12 ans.
V.F. ME au MA 14h30,17h,20h15.
VE et SA 22h45.
De Tim Story. Avec loan Gruffudd,
Jessica Alba , Michael Chiklis.
Action! Lors d'une expérience au
cœur du cosmos , 4 astronautes
vont acquérir des pouvoirs excep-
tionnels, qu'ils ne vont pas tarder à
utiliser...
DERNIERS JOURS

STUDIO 03? 710 10 8H

CHARLIE ET LA CHOCOLATERIE
4' sem. Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F. ME au LU 15h30,20h30.
VE au LU 18h.
V.O. s-t. fr/all ME, JE, MA, 18h,
MA 15h30, 20h30.
De Tim Burton. Avec Johnny Depp,
Freddie Highmore, Annasophia
Robb. Un enfant va gagner le
concours organisé par l'inquiétant
propriétaire d'une chocolaterie...
Un délire pur sucre, génial!

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

Merci de votre compréhension!

i CINEMAS A NEUCHATEL
¦ L'IUHÎI. IHW

CENTRE DURRENMATT. Me-di
ll-17h. www.cdn.ch - Musée
fermé du 1er au 9 août 05.

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

MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE.
Collections des arts plastiques et
des arts appliqués: une confron-
tation. Exposition « ! Peinture,
peinture! Aspects de la donation
Jeunet» . Ma-di 10-18h, entrée li-
bre le mercredi. Jusqu 'au 19.9.

MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE. Ex-
position «Remise en boîtes» . Ma-
di 10-17h. Entrée libre le mer-
credi. Jusqu'au 29.01.06.

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

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

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

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

MUSÉE MILITAIRE ET MUSÉE
DES TOILES PEINTES DU CHÂ-
TEAU. Me-ve à 15h ainsi que le
1er dimanche du mois à 14h. et
15h30. Visites de groupe et visi-
tes en dehors des horaires sur ré-
servation au 032 843 97 00. Ex-
position «Duart , artiste militaire
au service de l'art» . Visite guidée
les me, je et ve à 17h.

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

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

MUSÉE 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.

MUSEE INDUSTRIEL - SITE DE
LA PRESTA. Présentation d'un
atelier de décolletage horloger re-
constitué et d'une collection de
machines à tricoter Dubied. Pour
rens: http://www.mival.net. En hi-
ver fermé. Visites individuelles:
voir horaires du Voyage au Pays
des Fées.

CHÂTEAU ET MUSÉE. Exposition
«Dons et acquisitions 2004 -

Collections +» . Ouvert tous les
jours sauf lundi et ve après-midi.
10-12h/14-17h. Jusqu'au 11.12,

¦m^roin'iirijn m
CHÂTEAU. FONDATION MARC
JURT. Cour, parc du Château et
Artespace: André Raboud, sculp-
tures. Artespace: Sabine Zaalene
& Marc Jurt , gravures. Me-sa 14-
17h. Di ll-17h. 032 836 36 21
www.marcjurt.ch - jusqu 'au
16.10.

WTiMiifii't.q'Hii'itiiHi
MUSÉE DES BEAUX-ARTS. Expo-
sition de Philip Francis «Europe
25, du hasard aux limites de la
visibilité» . Ma-di 10h-17h. Du
26.6. au 4.9.05.
MUSÉE D'HISTOIRE. Exposition
temporaire «Les grades de la
franc-maçonnerie» , jusqu 'au
20.11. Et exposition «Le Sport à
La Chaux-de-Fonds à la Belle
Epoque» , jusqu 'au 8.01.06.
Ma-di 10-17h. Entrée libre le di-
manche jusqu 'au 13h.
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE
Ma-sa 14-17h, di 10-12h/14-
17h. Parc zoologique: 8h-18h
été, 17h hiver. Vivarium 9-
12h/14-18h, hiver 17h. Tél. 032
967 60 71.
MUSÉE INTERNATIONAL D'HOR-
LOGERIE. Exposition «L'heure
électrique» . Ma-di 10-17h.
Jusqu 'au 18.9.
MUSÉE PAYSAN ET ARTISANAL
Exposition «De l'araire au fléau -
les 4 saisons du paysan». Ma-sa
14-17h, di 10-12h et 14-17h.
Jusqu 'au 26.2.06.

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

MUSÉE JURASSIEN D'ART ET
D'HISTOIRE. Exposition «Suisse ,
permis d'entrer...». Ma-di 14h-
17h. Jusqu 'au 21.8.

MUSÉE DES BEAUX-ARTS. Mu-
sée fermé du 1er au 26.8.05.
MUSÉE D'HORLOGERIE - CHÂ-
TEAU DES MONTS. Ouvert ma-di
de lOh à 17h.

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

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

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

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

BK3ull fr MW liJUL3bJBI
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.

| MUSÉES DANS LA RÉGION |
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Buskers
Festival
16e festival des musiciens de rue

à Neuchâtel

du 12 au 16 août 2005
Dans la zone piétonne

dès 16 h 30
et

tous les soirs dès 22 h 30
à la Maison du Concert

Programme:

1001 Ways Suisse/Philippines, Biscômes Suisse,
Elandir Suisse, La Banda di Palermo Italie,

L'enfant Noir Tchad, Limanya Stars Burina Faso,
The Cloghoppers Angleterre,
Tolga Emilio Trio Hollande,

warsaw Village Band Pologne,
Igor Sklyrov & Timofey Vinkovsky Russie

Organisation: PLATEAU LIBRE Site: www.libre.ch
028-490328
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Soldes
Demandez aussi les modèles de
démonstration et les occasions!

TV/MFi/Video/Foto/DVD/Natel
Un choix immense et les modèles les

plus récents en stock.
Des centaines d'appareils.

Avec ??? % de super-rabais.
Ordinateurs avec assistance

Le dernier cri des notebooks,
PC de bureau, imprimantes, écrans,

PDA, en stock, à des prix imbattables.
Wireless, Multimedia, Internet.
Avec ??? % de super-rabais.

Electroménagers
Lave-linge, réfrigérateurs, machines
expresso, séchoirs, fers à repasser,

aspirateurs, rasoirs etc. par centaines.
Avec ??? % de super-rabais.

Cuisines/salles de bains
Les plus belles cuisines encastrables et bains

Fust avec ??? % de super-rabais.
Si possible, apportez votre plan d'aménagement.

Bienne, Fust Supercenter, Solothurnstrasse 122,
032/344 16 00, (E/TV/C/PC) • Bienne, Kanalgasse
28, 032/329 33 50, (TV) • Bienne, Zentralstrasse
36, 032/328 73 40, (E) • La Chaux-de-Fonds,
Boulevard des Eplatures 44, 032/924 54 24,
(E/TV/PC) • Marin, Marin-Centre , Fleur-de-Lys 26,
032/756 92 40, (E/TV) • Neuchâtel, Multi-
media Factory-Fust-Supercenter , chez Globus
(Armourins), 032/727 71 30, (E/TV/PC) •
Réparation et remplacement immédiat d'appa-
reils 0848 559 111 (Tarif local) • Possibilité de
commande par fax 071 955 52 44 •
Emplacement de notre 140 succursales: 0848
559 111 (Tarif local) ou www.fust.ch (E =
Electro , C = Cuisines/Bains, TV = TV, HiFi, Video,
Natel, PC, PC = Ordinateur avec service)

!-3 7aii233n0C

Le ballon de foot de Kevin C, 5 ans

__ . Wlr
CARI lAo Neuchâtel
Contre la pauvreté des familles en Suisse. Compte : 20-5637-5

Cette semaine, plus de

2500
annonces paraissent sur

www. 1 express. ch
cliquez sur

le site d'annonces de L 'EXP OJ 'M

ceramaret
S w i t z e r l a n d

Situés sur le littoral neuchâtelois, nous sommes lea-
der mondial dans la fabrication de petites pièces de
précision en céramiques techniques. Afin de rempla-
cer le titulaire, nous sommes à la recherche pour une
entrée de suite ou à convenir pour un département
de production d'un :

Aide-mécanicien ou
ouvrier qualifié

Pour ce poste, nous demandons:
¦ Connaissances de base dans la petite

mécanique et les moyens de contrôle
¦ Aptitude à lire des plans
¦ Expérience dans des travaux délicats et précis
¦ Sens des responsabilités et capacité à travailler

de manière indépendante.

Vos tâches principales seront:
' ¦ Assurer le réglage, la mise en route et le suivi ~

des moyens de production
¦ Garantir le contrôle en cours de fabrication

ZH Nous offrons pour ce poste: ¦

u Un environnement agréable, où l'humain est
placé au centre de nos préoccupations 
¦ Un travail varié, indépendant et stable
¦ Un horaire variable (travail en équipe suivant —

~ les périodes) ZZZZZZZZZZHZ ZZZZZZ
ZZ ¦ Des prestations sociales d'une grande '

entreprise

— Si vous correspondez au profil recherché alors 1 
ZZ n'hésitez pas à nous faire parvenir votre dossier de ZZZZZZI ZZZZZZZZZZZ

candidature complet à : m
— Ceramaret S.A., rue des Croix 43, 2014 Bôle. -_,—r* E ES» EJËËËË
— Les dossiers non conformes à l'annonce ou incom- TK ÏJM Z ml- ~
— plets resteront sans réponse l — ¦J-t —

028-491185,'DUO 

/ avis divers J
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Autoverkehr AG Aarberg, Bahnhofstr. 19
3270 Aarberg, tél. 032 391 70 90
Autoverkehr AG, Mittelstr. 4
2555 Briigg bei Biel , tél. 032 366 79 00
www.autoverkehr.ch, info@autoverkehr.ch

BMW 325CI Cabriolet Fr. 37 800.-
3.02, saphirschwarz, 38 000 km, boite manuelle, cuir noir,
climatisation automatique, changeur CD, sac à skis, bois pré-
cieux, volant multifonction , téléphone, sièges chauffants, haut-
parleurs hi-fi, tapis de sol en velours, service GRATUITetc.

BMW330I Berline Fr.49800.-
4.04 , saphirschwarz, 13 500 km, boite automatique, cuir gris,
DSC lll, pack «Comfort», climatisation automatique, système de
navigation «Professional», sièges sport chauffants, haut-par-
leurs Harman/kardon, service GRATUIT, garantie d'usine etc.
BMW 540i Berline Fr.27800.-
12.98, cosmosschwarz , 64 000 km, boîte automatique, tissu
gris, sièges chauffants, jantes alu, sièges confort électriques,
changeur CD, système hi-fi avec DSP, phares au xénon, Park
Distance Control, sac à skis, alarme antivol, PAIEMENT ÉCHE-
LONNÉ, LEASING etc.

Ce que vous êtes en droit d'attendre de notre pari:
contrôle conforme aux standards BMW, historique vérifié du
véhicule, offre «Select» de leasing et de financement BMW,
course d'essai.
D'autres offres intéressantes sur www.bmw.ch

EUROPIus ^E&KQ
QamrttiN BMW »-
1 ou 2 ans sur l«5 Le plaisir 

^véhicula* d'océanien, do conduire —
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La Caisse des Médecins, active dans le domaine de
la facturation et de la gestion des cabinets médi-
caux, cherche pour compléter l'équipe de son
agence régionale du Landeron

1 employé(e)
de commerce

à 50% (le matin)
Entrée en fonction: tout de suite.
Formation d'environ 4 mois à un taux d'activité de
80 à 100%.
Profil professionnel: CFC d'employé(e) de com-
merce ou équivalent. Expérience solide dans les
domaines d'assurance maladie ou de la santé. Très
bonne connaissance des outils informatiques
standards. Aisance rédactionnelle avec une parfaite
maîtrise du français. Esprit d'équipe.
Merci d'adresser votre dossier complet à l'attention
de P. Jeannerat, Caisse des Médecins
Case postale 116, 2525 Le Landeron.

028 491564

I Y\V%mCkUniversité I 1 Mi
de Neuchâtel ~Mi ¦¦ M%mW

Un poste d'

ingénieur de procédés
à temps complet est à repourvoir au laboratoire capteurs,
actionneurs et microsystèmes de l'Institut de Microtechnique
de l'Université de Neuchâtel.
Activités :
Croissance et déposition de couches minces dans le domaine des
micro et nanotechnologies : responsable des équipements, de
l'utilisation et de la maintenance des installations (fours d'oxydation
diffusion et réacteurs CVD) ; suivi des procédés par des contrôles
de qualités ; participation à l'élaboration et au développement de
nouveaux procédés de micro fabrication ; soutien technique auprès
de nos assistants et docteurs dans le cadre de leur formation et de
leur projet de recherche. Les activités décrites se déroulent au sein
du laboratoire de micro et nanotechnologie commun à l'IMT et au
CSEM.

Exigences :
Diplôme ingénieur HES ou titre jugé équivalent : aptitude à travailler
de manière autonome ; avoir le sens des responsabilités ; facilité
d'intégration dans un groupe dynamique ; expérience dans le
domaine micro électronique ou micro fabrication ; ia connaissance
des dépôts CVD serait un avantage.

Entrée en fonction : 1e' octobre ou à convenir.

Délai de postulation : 15 août 2005.

Renseignements : M. Sylvain Jeanneret , chef opérationnel,
tél. 032 / 720 58 50 ou e-mail sylvain.jeanneret@unine.ch.

Les places mises au concours dans l'administration cantonale sont
ouvertes indifféremment aux femmes et aux hommes.

Les offres de service, accompagnées d'un curriculum vitae ainsi
que des copies de diplômes et de certificats, doivent être adressées
à l'Institut de Microtechnique, Ressources humaines, Mme Sandrine
Piffaretti, Rue A.-L. Breguet 2, 2000 Neuchâtel.

028 49 1308DUO
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Les films à l'affiche des salles
et nos critiques sur les dernières
sorties.
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ollywood a lancé une
nouvelle campagne ju-
diciaire de lutte contre

le piratage des films par des in-
ternautes. L'association du ci-
néma américain (MPAA) es-
time que le piratage de films re-
présente un manque à gagner
de 3,5 milliards de dollars. La
MPAA a indiqué qu 'elle allait
«lancer des pou rsuites contre des vo-
leurs de films sur internet" dans
tous les Etats-Unis.

Rappelan t que la Cour su-
prême des Etats-Unis avait dé-
cidé le 27 juin que les sites
d'échange de pair à pair (P2P,
directement entre ordinateurs)
pouraient être tenus pour res-
ponsables de violations des
droits d'auteur par les internau-
tes, «l 'industrie du cinéma conti-
nue à p oursuivre résolument» les
pirates. En novembre 2004, la
MPAA avait annoncé qu 'elle
étendait sa campagne contre le
pira tage en visant nommément ,
via des plaintes au civil, des in-
ternautes ayant téléchargé des
films illégalement. Cette déci-
sion suivait une mesure identi-
que prise par l'industrie du dis-
que, qui s'était attaquée fin
2003 directement aux particu-
liers, /ats-afp

Hollywood
à l'assaut

des pirates
Emma vole la couronne de Léa
w

PRENOMS Les parents de Suisse romande ont plébiscité Emma (173 bébés) et Nicolas (118)
l'an dernier. Nathan, Léo et Maxime montent sur le podium dans le canton de Neuchâtel

P

our la première fois de-
puis 1998, Léa ne trône
plus à la première place

du hit-parade des prénoms fé-
minins en Suisse romande.
Emma l'a reléguée en 2004 au
deuxième rang. Côté garçons,
Nicolas est devenu numéro un.
Le prénom Lea est aussi très
apprécié en Suisse alémani-
que , où il occupe la première
place pour la deuxième année
consécutive, ainsi qu'en Suisse
romanche, où il est premier ex
aequo avec Anna et Selina, a
indiqué hier l'Office fédéral
de la statistique.

Les Alémaniques sont égale-
ment restés fidèles à Luca, pré-
nom masculin le plus prisé ou-
tre-Sarine depuis 1997. En
Suisse romanche, Fadri arrive
en tête pour les garçons. La
Suisse italienne a également
fait preuve de stabilité en con-
firmant son palmarès 2003,
avec Giulia et Matteo sur la
plus haute marche.

Dans le détail, les Romands
ont attribué le prénom Emma,
deuxième en 2003, à 173 re-
prises en 2004. Cent trente-

Ne en 2004 dans le canton de Neuchâtel, ce petit garçon
aurait pu se prénommer Nathan, Léo ou Maxime. Ses
parents ont préféré Simon. PHOTO ARCH-MARCHON

sept petites filles ont été appe-
lées Léa. Chloé arrive en troi-
sième position (99), alors que
ce prénom pointait au sep
tième rang en 2003.

Tir groupé
Emma a obtenu la palme

dans quatre cantons romands,
dont celui de Neuchâtel (à 17
reprises) où elle est suivie
d'Emilie (16), de Léa (13), de
Laura et de Lucie à égalité
(11). Cent dix-huit bébés ro-
mands de sexe masculin ont
été baptisés Nicolas l'an passé.
Thomas, qui avait passé de la
première à la cinquième place
entre 2002 et 2003, et Léo, on-
zième en 2003, le talonnent,
avec respectivement 113 et 111
attributions. Alexandre et Da-
vid, premiers ex aequo l'année
précédente, ont chuté aux
neuvième et onzième rangs.

Les parents semblent avoir
eu davantage d'imagination
pour les garçons que pour les
filles. En effet, Nicolas n'appa-
raît dans les cinq prénoms fa-
voris que dans le canton de
Vaud, où il est leader avec 52

attributions (devant Romain et
Léo), et à Fribourg. Il a obtenu
dans ce canton la deuxième
position avec 19 attributions,
derrière Noah. Les Neuchâte-
lois ont préféré Nathan (à 15
reprises), Léo, Maxime et Tho-
mas à égalité (13), suivis de
Noah (12).

Clara, Chiara, Anaïs, Alice
Parmi les plus belles pro-

gressions pour l'ensemble de
la Suisse romande, on peut ci-
ter le prénom Sara (sans «h»),
qui a passé de la 18e à la neu-
vième place, ou encore Clara,
Chiara, Anaïs et Alice. En re-
vanche, Marie, Océane ou Mé-
lissa ont moins la cote.

Chez les garçons, Léo, qui a
grimpé en 2004 de la onzième
à la troisième marche, est de
plus en plus populaire, tout
comme Simon, Louis ou No-
lan. A l'instar d'Alexandre et
de David, Loïc, Hugo et An-
toine perdent du terrain. En
2004, 73.082 naissances ont été
enregistrées en Suisse, dont
35.742 filles et 37.340 garçons,
/ats

VISITE Le dalaï-lama, arrivé hier pour passer 12 j oLirs en Suisse, a remercié notre pays pour son aide. La durée de
son séjour constitue un record pour le chef spirituel tibétain , qui «enseignera» durant quatre j ours aLi Hallenstadion

De Zurich
A r i a n e  G i g o n  B o r m a n n

Le 
chef spirituel des Ti-

bétains , qui est égale-
ment chef d' un gouver-

nement en exil , a fait hier à
Zurich , dès son arrivée en
Suisse, où il séjournera douze
jours, la démonstration de ses
dons de rhétoricien et de di-
plomate. A la question «la
Suisse en fait-elle assez pour la
cause tibétaine?", il a répondu ,
après un silence , «quand vous
avez très faim, vous êtes contents dt
trouver ne serait-ce qu 'un peu (U
nourriture», avant d'éclater
d' un rire contagieux qui ré-
sonnera souvent pendant la
conférence de presse.

Début de dialogue
Mais la formule ne se voulait

pas (ou pas seulement) ironi-
que. «Depuis l'occupation du Tibet
p ar la Chine en 1950, la Suisse, en
général, nous app orte un très, très
fort soutien . Le gouvernement, la
Crvix-Rouge et la population nous
ont toujours témoigné beaucoup de
sympathie et d 'enthousiasme, mal-
gré que la Chine est très puis sante»,
a expliqué le dalaï-lama, qui
s'engage pour une autonomie
au sein de l'Etat chinois et non
pour l'indépendance, une voie
modérée qui , il l'admet , lui
vaut aussi des critiques parmi
les Tibétains.

Le dalaï-lama a par ailleurs
indiqué qu'une prochaine
rencontre entre représentants
tibétains et chinois, après qua-
tre premières discussions,
n 'était pas encore agendée. «H
s 'agissait surtout d 'une prise de
contacts amicale, a-t-il expliqué.
Le plus important, au stade actuel,

Hier à Einsiedeln (SZ), le dalaï-lama a participé à un échange interreligieux dans l'église
du cloître bénédictin. Il y a également rencontré des moines tibétains. PHOTO KEYSTONE

est de bâtir une relation de con-
fiance ".

La Suisse, qui avait hébergé
la quatrième de ces discus-
sions préliminaires, compte
en outre la plus grande com-
munauté tibétaine en exil
après l'Inde. Le dalaï-lama y a
déjà séjourné à de nombreu-
ses reprises. En 1995, le con-

seiller fédéral Flavio Cotti ,
chef du Département des af-
faires étrangères, l'avait ac-
cueilli en tant que chef spiri-
tuel, malgré les protestations
chinoises. Des protestations
chinoises qui deviennent pres-
que routinières pour les offi-
ciels, qu 'ils soient fédéraux ,
cantonaux ou municipaux.

«Oui, l ambassade nous a signifié
sa désapprobation par téléphone,
indique ainsi Susanne Sorg,
porte-parole du gouverne-
ment zurichois. Le Conseil
d 'Etat a rép ondu pa r écrit et les
Chinois ont pris acte». Reste que
le canton de Zurich, où le da-
laï-lama passera l'essentiel de
ses douze jours en Suisse, a

«Dialoguer avec la Chine»
Le 

socialiste zurichois
Mario Fehr, président
du Groupe Tibet du

Parlement fédéral, et treize
autres parlementaires ont
rencontré le dalaï-lama hier
pendant une heure.

Sur quoi ont porté les dis-
cussions avec le dalaï-lama?

Mario Fehr: Il a dressé le
tableau politique actuel de
son pays et a rappelé sa reven-
dication d'autonomie cultu-
relle et religieuse. C'est en ef-
fet la solution préconisée, plu-
tôt que l'indépendance. Nous
lui avons demandé quel type
d'aide nous pouvions appor-
ter. Il nous a encouragés à
chercher le dialogue avec la
Chine, par le biais d'échanges
de jeunes ou de discussions
sur des thèmes écologiques.

Le Conseil fédéral mé-
nage les susceptibilités

chinoises. Comment jugez-
vous l'accueil fait par les
autorités suisses?

M.F.: Pascal Couchepin
rencontrera le dalaï-lama offi-
ciellement demain à Zurich.
C'est déjà mieux que la brève
rencontre, quasiment entre
deux portes, de Ruth Dreifùss
à Bâle en 1999! Nous faisons
des progrès.

Concrètement, que fait la
Suisse pour la cause tibé-
taine?

M.F: Nous encourageons
le dialogue avec la Chine no-
tamment sur la question des
prisonniers politiques, mené
par la Division des droits de
l'homme du DFAE. Récem-
ment, deux prisonniers ont
été libérés. La dernière de
quatre rencontres préliminai-
res entre Chinois et Tibétains
a en outre eu lieu à Berne dé-
but juillet , /agb

sensiblement réduit la qualité
de son accueil par rapport à la
visite de 2001. En mai de cette
année-là, le Conseil d'Etat au
complet l' avait reçu pour un
repas et un échange de vues.
Cette fois, deux des sept mi-
nistres l'accueilleront au-
jourd 'hui à l'Université, où un
repas sera offert.

La Ville de Zurich, de son
côté, déléguera la responsable
de la Police, la socialiste Es-
ther Maurer, pour ouvrir une
rencontre interreligieuse en
fin d'après-midi devant le

Fraumùnster. Le maire est en
vacances. Après une visite au
monastère d'Einsiedeln hier
après-midi et deux jours de
symposiums scientifiques à
l'Université et à l'EPFZ , le da-
laï-lama commencera ven-
dredi ses «leçons» au Hallen-
stadion , qu 'il tiendra pendant
huit jours. Là , il ne sera ques-
tion que de bouddhisme. Sur
ce terrain-là , l'ambassade chi-
noise devrait rester muette. Et
le «dalaï-lama» pourra justifier
son nom («océan de sagesse»
en mongol). /AGB

«TVès fort soutien suisse»



Une enfance polonaise
BD Dans «Marzi» , Sylvain Savoia met avec grâce en images les souvenirs

d'une petite Polonaise d'avant la chute du Mur. Une évocation douce-amère
Par
F r é d é r i c  M a i r e

J

eune Polonaise partie
étudier en France ,
Marzena Sovva rencon-
tre à Paris le dessinateur

de BD Sylvain Savoia. Elle
commence à lui raconter ses
souvenirs d' enfance et d'ado-
lescence dans une Pologne
encore sous domination so-
viéti que , puis la chute du
Mur, l'ouverture , l'entrée
dans l'Union européenne. Le
bédéaste sent qu 'il y a là ma-
tière à BD et, en collabora-
tion avec sa narratrice, se met
à imaginer l'histoire de
«Marzi» pour les éditions Du-
puis. Et son projet est ac-
cepté.

Premières années
Son intention est de racon-

ter à la fois l'enfance, puis
l'adolescence de cette jeune
Polonaise. Mais pour l'instant,
dans le premier opus de cette
nouvelle série, «Petite carpe» ,

il en reste à ses premières an-
nées.

Née en 1979, la petite Marzi
de l'album a 7 ans. Elle vit avec
sa famille dans un HLM im-
personnel de la ville indus-
trielle de Stawola Wola (ce qui
veut dire «volonté de fer» en
polonais). Dans un univers
uiste et coupé au cordeau
comme les affectionnait Sta-
line , Marzi observe la vie avec
un regard décalé , à la fois
nourri de ce que lui racontent
les adultes (parents, voisins,
enseignants), ses amis et de ce
qu 'elle ressent elle-même...
Car il faut dire que dans la Po-
logne de cette époque les con-
tradictions ne sont pas rares.
Et il est donc souvent difficile
pour un enfant de s'y retrou-
ver.

Contrastes entre ville
et campagne

Les petites histoires s'accu-
mulent et dessinent les absur-
dités du quotidien soviétique.
Les queues au magasin pour

n acheter qu un seul produit,
la caipe traditionnelle que
presque tous achètent et man-
gent à la même période, les
contrastes entre la ville et la
campagne , le rôle de l'école ,
la visite du pape (polonais)
dans son pays, et ainsi de suite.
La force du récit est de rester
dans le quotidien le plus ab-
solu, sans fastidieux commen-
taires sociopolitiques. Il met
en scène et en images ce que
la mémoire de Marzena Sovva
a bien voulu retrouver.

Savoia réussit à
mettre le spectateur

dans la peau
de Marzi

Dans un style très simple,
tout en rondeurs et à-plats,
Savoia réussit à restituer par-
faitement l' atmosphère de la
Pologne de l'époque. Il réus-
sit surtout à mettre le specta-
teur dans la peau de Marzi et

à lui permettre de lire -voire
décoder - le quotidien sovié-
tique dans toute sa splen-
deur, ses avantages, ses inco-
hérences, ses injustices... A
travers ce regard «innocent»
qui peine parfois à compren-
dre les impositions du ré-
gime (ou de ses parents), les
auteurs établissent un por-
trait très émouvant , somme
toute , de la Pologne de l'épo-
que.

Un bel avenir
Certes, nous ne sommes pas

ici dans l'intensité autobiogra-
phique de Marjane Satrapi ra-
contant son enfance et son
adolescence iranienne dans
«Persepolis». Mais de manière
plus modeste, sans prétention ,
cette jolie série laisse présager
d'un bel avenir. /FMA

«Petite carpe» («Marzi»,
tome 1), Sylvain Savoia et
Marzena Sowa, éditions Du-
puis, collection espresso,
2005

Les petites his-
toires s'accumu-
lent et dessinent
les absurdités
du quotidien
soviétique.
L'album met en
scène et en
images ce que
la mémoire de
Marzena Sowa
a bien voulu
retrouver.

ILLUSTRATIONS
DUPUIS
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SUR LA PLAGE « Gare au
crabe! Tel est pris qui croyait
prendre , c'est la morale suggé-
rée aux tout jeunes lecteurs de
«Crabouillabaisse» . Un album
à emporter sur la plage , puis-
que c'est là , sur le sable , que se
situe cette petite mésaventure
de deux cillants aux prises
avec un crabe particulière-
ment glouton. Et machiavéli-
que, puisqu 'il n 'hésite pas à
prendre Nounours en otage
pour parvenir à ses lins. Le dé-
nouement aiguisera l'appétit
des gastronomes... et question-
nera la sensibilité de chacun:
qui mérite le plus de sauver sa
peau , le crabe ou Nounours?
/dbo

«Crabouillabaisse», Chris-
tina Buley-Uribe, éd. L'école
des loisirs, 2005

À VÉLO m Tout un apprentis-
sage! Dans les histoires pour
les enfants, les petits zèbres
sont capables de faire du vélo.
Et , comme certains garne-
ments , ils n 'aiment pas trop
que leur bisaïeule leur lasse un
bisou. Même lorsqu 'elles se
montrent aussi généreuses
que celle de Zou , qui reçoit de
sa part un vélo. Mais si, au
ternie de cet apprentissage de
la bicyclette , on arrivait à ré-
concilier les générations?
Dans les histoires pour les en-
fants, tout est possible! /dbo

«Zou à vélo», Michel Gay,
éd. L'école des loisirs , 2005

R E C H E R C H E

Des 
chercheurs austra-

liens ont annoncé hier
des avancées dans le

développement du premier
test biologique pour diagnos-
tiquer les personnes atteintes
de schizophrénie. Ce test de-
vrait permettre un traitement
bien plus précoce de la mala-
die.

Ce test analyse la manière
dont les patients réagissent à
des sons, ont expliqué des
scientifiques de l'Université
de Nouvelle-Galles-du-Sud, à
Sydney. Actuellement , les psy-
chiatres décèlent ce trouble
en observant et en discutant
avec les patients, une procé-
dure parfois longue qui peut
retarder le traitement.

Test précoce et fiable
L'équi pe australienne a

mis en évidence des différen-
ces entre les encéphalogram-
mes des personnes saines et
de patients atteints de schizo-
phrénie lorqu 'ils étaient sou-
mis à des sons, tout en effec-
tuant une simple tâche vi-
suelle.

« On observe un certain typ e de
courbes chez les p ersonnes saines,
qui sont p erturbées chez les p er-
sonnes souff rant de la maladie»,
a déclaré Phili p Ward , pro-
fesseur de psychiatrie. Selon
lui , ces travaux ouvrent la voie
au développement d'un test
précoce et fiable pour la schi-
zophrénie par le biais d'un
électroencéphalogramme, as-
sez peu onéreux, mais des
tests cliniques supplémentai-
res sont encore nécessaires,
/ats-afp

Dépister la
schizophrénie

HARRY POTTER ¦ Faux saisis
en Inde. La police de New
Delhi a effectué la perquisi-
tion d' une imprimerie et saisi
8000 faux exemplaires du der-
nier tome en date de la saga
née de l'imagination prolifi-
que de l'Ecossaise J. K. Row-
ling, «Harry Potter et le prince
de sang-mêlé» . Trois hommes
ont été interpellés dimanche.
Les policiers étaient sur les
dents trois jours seulement
après la sortie de l' original en
Inde, /ap

I EN BREF |

Lever:6hi4 Mercredi 3 août
Soleil Coucher: 21 h 02 Bonne fête aux Auguste

M fi , m* Ils sont nés à cette date:
~U ĵg  ̂ Lever: 3 

h56 

Martin Sheen. acteur
^¦̂  ̂Coucher: 20 h 45 Jean-Pierre Raffarin , homme politique

Situation générale.
Une dépression d'altitude
sur la Méditerranée en-
traine beaucoup d'humi-
dité sur nos régions dans
un courant du sud. L'anti-
cyclone centré sur le pro-
che Atlantique étend pro-
gressivement son in-
fluence en direction des
Alpes.

Prévisions pour la
journée. Averses résiduel-
les mais développement
de belles éclaircies, sur-
tout en seconde partie de
journée. Généralement
sec en plaine l'après-midi.
Température de 23 degrés
sur le Littoral l' après-
midi. Faible bise sur le Pla-
teau.

Les prochains jours.
Jusqu 'à dimanche: temps
en partie ensoleillé. Géné-
ralement sec. Températu-
res toujours un peu en
dessous des normales sai-
sonnières, /ats

La météo du jour: l'anticyclone fait le ménage l'après-midi



ECONOM E
EMPLOI Le tout
nouveau contrat
d'embauché suscite
la grogne des syndi-
cats, page 1!

MONDE
ISRAËL Reportage auprès
de colons juifs qui ont
volontairement choisi de
quitter leur domicile.
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De mystérieux habitants
JURA BERNOIS Balade SLIT le Mont-Suj et, au-dessus du lac de Bienne. En descendant vers Lamboing,

le promeneur rencontre, le long du Sentier des sculptures, de mystérieux personnages cachés dans les bois

Par
R o s e - M a r i e  C o m t e

En  
semaine, un seul bus

monte le matin
jusqu 'aux Prés-d'Or-

vin: il s'agit de ne pas le rater,
à 8h50, à la gare de Bienne.
Le promeneur peut alors se
laisser bercer un peu moins
d'une demi-heure par le ron-
ronnement du moteur, tan-
dis que le véhicule s'engage
sur la route sinueuse.

Une fois arrivé, un peti t air
frais donne immédiatement
envie d'attaquer la randon-
née: un coup d'œil à la
ronde et c'est sans difficulté
que l'on trouve le chemin
qui mène vers le sommet du
Mont-Sujet, familièrement
surnommé le «Spitz » , en pas-
sant par la métairie de Noire

Combe. Au passage, on dé-
couvre une jolie vue sur la
montagne de Douanne.

Dans le calme matinal , un
renard curieux observe les
rares passants avant de re-
prendre sa tournée... Les
aboiements amicaux de Ban-
dit , le chien de la bergerie du
Bas, accueillent le prome-
neur. Logée entre les deux
sommets du Mont-Sujet , qui
culminent à 1290 et 1382 m
d'altitude, la métairie est te-
nue par Verena et René Car-
rel. Elle offre une généreuse
terrasse ensoleillée d'où l'on
peut admirer la vue sur le
pays des Trois-Lacs et les Al-
pes, avant de rejoindre Lam-
boing, via le Sentier des
scul ptures.

En une semaine
Le chemin qui descend vers

le sud-ouest est bien large, et il
faut faire attention, emporté
par l'élan , à ne pas rater le pe-
tit panneau qui indique la bi-
furcation à gauche pour s'en-
gager dans le sentier. Amé-
nagé en 1996, le Sentier des
sculptures suit en partie le
tracé d'un ancien chemin de
débardage consuaiit en 1937,
appelé le «sentier à Zi» ,
d'après le surnom de l'ancien
garde forestier.

Une vingtaine de sculptu-
res, réalisées en une semaine

Depuis le «Spitz», la vue sur le Seeland est exceptionnelle

par les élèves de l'Ecole can-
tonale de sculptures sur bois
de Brienz, ponctuent la pro-
menade. Après avoir dessiné,

puis développé leur sujet en
gypse, les artistes sont venus
sculpter les œuvres sur place,
dans les souches qui ont été
sélectionnées tout au long du
parcours. L'initiative de ce
projet a été prise par Annelise
Zurcher et Gérard Racine, de
Lamboing, qui ont souhaité
ainsi mettre en place un itiné-
raire agréable afin de relier le
village aux bergeries qui
avaient été rénovées quelques
années auparavant. On peut
d'ailleurs suivre ce sentier à
partir de Lamboing, où une
place de parc a été aménagée
non loin du départ. Un pan-
neau portant une citation
d'Antoine de Saint-Exupéry
signale le début du parcours:
«Pour qu 'un arbre soit beau, il

faut  que quelqu 'un le regarde».

PHOTOS COMTE

A la des-
cente , le pro-
meneur suit
les traces du
Fier «chas-
seur» , avant
de croiser la
« c h o u e t t e »
qui veille sur
le «nain» en-
dormi. Cha-
que contour
réserve son
lot de surpri-
ses à décou-
vri r jusqu 'à la
sortie de la fo-
rêt. Après
avoir laissé
derrière lui la
«femme en costume tradi
tionnel» , le promeneur s'en
gage finalement dans le vil

admirant les reflets du soleil
sur l'île Saint-Pierre. /RMG
Journal du Jura

lage de Lam-
boing, sur le
Plateau de
Diesse. Puis , à
t r a v e r s
champs, il re-
joi nt Prêles
où le funicu-
laire le con-
duit sans ef-
fort jusqu 'aux
rives du lac,
d'où il peut
s'embarquer ,
à Gléresse , à
d e s t i n a t i o n
de Bienne.
Une fin de
journée re-
laxante , en

Les gorges de
Douanne

Après avoir admiré le
lac de Bienne depuis
le sommet du Mont-

Sujet, peut-être souhaiterez-
vous poursuivre la randon-
née jus que vers ses rives? A
Lamboing, il suffit de suivre
la route en direction du ha-
meau des Moulins, en con-
trebas du village. La cons-
truction de neuf moulins
par la famille de Vaumarcus,
alors détentrice du fief , est
attestée au 15e siècle déjà.

Près du restaurant des
Gorges, un petit escalier
permet de descendre
jusqu 'aux berges de la
Douanne, qui coule assez
calmement dans un premier
temps, avant de s'engager
plus tumultueusement entre
les rochers. Le sentier, taillé
par endroits dans le roc,
passe sous des falaises impo-
santes. /RMC Les barreurs du «Spitz»

Du 
1er mai à début no-

vembre, les volets de
la bergerie du Bas

sont ouverts: cette année,
René et Verena Carrel habi-
tent la métairie pour la
sixième saison. Parmi les tâ-
ches quotidiennes, les soins
aux trois troupeaux , soit aux
quelque 210 pièces de bétail
qui passent l'été dans les
prés du Mont-Sujet , occu-
pent une partie de la jour-
née. Une douzaine de che-
vaux et six cochons - qui fi-
niront à la casserole cet au-
tomne - sont également pen-
sionnaires de la bergerie.

En début de saison, René
Carrel vérifie les kilomètres
de clôtures qui entourent les
245 hectares du domaine. «Ce

sont environ 650 p iquets à ins-
pecter», raconte-t-il, heureux,
après les longs mois d'hi-
ver, de se retrouver ^ÉtT?
sur cette montagn
qu 'il considère
comme un havre
de liberté: «Et I
puis, vous avez vu f
le p anorama!» '

Leur temps li-
bre, les métayers lt
consacrent à lei

) 

fondue, selon
l'occasion.

Et les jours
plus calmes, les

jours de
brouillard, sont

¦j Ŝ  l'occasion de relire
les lettres manuscrites

que «le Pierrot», un habitué,
envoie régulièrement. Adres-
sées «A René, barreur da Sp itz,
pi rate du Mont-Sujet », elles sont
illustrées d'une multitude de
petits dessins qui racontent,
entré autres, l'histoire d'un
berger. /RMC

hôtes: que ce soient les
paysans qui viennent vérifier
que leurs bêtes se portent
bien ou les promeneurs de
passage par les bellesjoumées
d'été, il y a souvent de l'ani-
mation à la bergerie du Bas.
Installés sur la terrasse ou
dans la salle à manger, les ran-

donneurs épuisés goûtent
avec plaisir aux petits plats

«popotes» par Verena Car-
YTTY.

^ 
rel: généreuse platée

N. de rôstis, jambon à
ÈÉ_v\ l'os, côtelettes ou

PRATIQUE
Accès: depuis la gare de

Bienne. le bus 70 dessert Les
Prés-d'Orvin/Le Grillon.

Départ 8h 50.
Manger: à la bergerie du

Bas. En semaine ou pour
les groupes , réservation au
079 637 40 56.

Passer la nuit: à la ber-
gerie du Haut. Tél. 032 315
23 29 (le soir).

Inf orma tions: Offices du
tourisme du Jura bernois,
tél. 032 751 49 49 (prospec-
tus Sentier des sculptures)
ou de Bienne, tél. 032 329
84 84. Guide pédestr e «Jura
bernois, lac de Bienne ,
Seeland» .
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Maintenir ou annuler?
1ER AOUT Judith Stamm, présidente de la commission du Grùtli , ne veut plus tolérer les perturbations sur

la prairie mythique. Fermeture du site, invitations personnelles: une réflexion sera lancée en septembre

La commission du Grùtli va se réunir pour décider de la suite à donner à la fête
nationale. Sa présidente, Judith Stamm (en médaillon), s'est dit «indignée» par
ce qui s'est passé lundi. PHOTOS KEYSTONE

La 
présidente de la Com-

mission du Grùtl i Judith
Stamm ne tolérera plus

que l' extrême droite per-
turbe la fête du 1er Août sur
le site historique. Elle entend
lancer dès septembre une ré-
flexion sur l'avenir de la ma-
nifestation.

«Je me suis tromp ée», a re-
connu hier l'ancienne con-
seillère nationale. Jusqu 'ici ,
elle estimait que le Grùtli de-
vait être ouvert à tous à l'occa-
sion de la fête nationale. A ses
yeux, même les extrémistes de
droite respectaient une cer-
taine ligne de conduite . «Mais
ce qui s 'est p assé lundi est indi-
gne», a-t-elle dit.

En 2000, des manifestants
d'extrême droite avaient déjà
hué Kaspar Villiger durant son
allocution du 1er Août sur la
plaine mythique qui domine le

lac des Quatre-Cantons. Mais
les perturbations étaient alors
ponctuelles et le conseiller fé-
déral n'avait pas fait l'objet
d'attaques personnelles et ir-
respectueuses, comme Samuel
Schmid cette année.

Sous quelle forme?
Judith Stamm estime donc

nécessaire que la commission,
qui regroupe des représen-
tants des cantons bordant le
lac, de la Confédération et de
la Société d'utilité publique
suisse (SGG), se demande à
présent si la manifestation doit
être maintenue et sous quelle
forme. Elle va convoquer dès
septembre une réunion pour
lancer cette discussion.

Il existe des solutions pour
prévenir les perturbations des
skinheads, a affirmé la prési-
dente. Mais, que la commis-

sion décide d annuler
l'édition 2006 ou de
la rendre accessible
aux seuls invités, cela
va poser des problè-
mes.

En cas d abandon de la ma-
nifestation, la plaine devra être
fermée du 31 juillet au 2 août ,
a expliqué l'ex-conseillère na-
tionale PDC lucemoise. «Il
n 'est p as concevable que les extré-
mistes de droite tiennent une f ête
p rivée sur le Grùtli», a-t-elle indi-
qué.

Comme le WEF
Organiser une fête sur seule

imitation pose d'autres diffi-
cultés. «Du p oint de vue du droit,
cela serait f aisable, puisque la prai-
rie app artient à la Conf édération»,
a indiqué Judith Stamm. Mais,
dans ce cas, la police devrait te-
nir les manifestants à l'écart et

«cela f ini-
rait p ar
ressembler-
a u
WEF» (le

World Economie lorum de Davos).
La commission va également
examiner la proposition d'or-
ganiser une fête urbaine et
moderne sur le Grùtli , à la
place de la cérémonie tradi-
tionnelle. Toutefois, la respon-
sable a dit ne pas être convain-
cue que cela empêcherait les
skinheads d'effectuer leur pè-
lerinage du 1er Août.

Pour Judith Stamm, la ma-
nifestation de lundi a dégé-
néré , car les apparitions des
conseillers fédéraux se font
plus fréquentes. Cela ren-
force certes un sentiment de
proximité entre les Sept Sa-
ges et leurs concitoyens, mais
cette visibilité provoque éga-

lement une perte de respect
pour la fonction qu 'ils occu-
pent.

De son côté , la Coordina-
tion intercommunautaire con-
tre l'antisémitisme et la diffa-
mation s'est dit «consternée" par

les événements de lundi dans
un communiqué. Elle a témoi-
gné au président de la Confé-
dération sa solidarité contre
des «militants extrémistes dont
l'idéologie nous rapp elle les années
noires de l 'Europ e», /ats

La mouvance nationaliste
La 

scène d'extrême
droite en Suisse est for-
mée de nombreux pe-

tits groupes qui n 'entretien-
nent que des contacts irrégu-
liers. Ils plongent leurs raci-
nes soit dans la mouvance
skinhead, soit dans les cer-
cles révisionnistes et nazis.

Pour l'expert Hans Suitz, il
est certain que le nombre des
adhérents a augmenté ces
dernières années. Mais il est
difficile de les dénombrer. La
mobilisation des adhérents
s'effectue au moyen de tracts.

Dans un rapport sur l'ex-
trémisme publié en août
2004, le Conseil fédéral dé-
nombrait un millier de grou-
pements d'extrême droite en
Suisse. Parmi eux figurent les
groupes ou partis suivants:

Groupements skinhead
Fondé en 1986 aux Etats-

Unis, le groupe . «Ham-
merskins» (SHS) a des ramifi-
cations en Suisse depuis 1990.
Le mouvement se voit comme
une sorte d'organisation faî-
tière manifestant des ambi-
tions de direction de type éli-
tiste.

Selon le rapport du Conseil
fédéral, les principales activi-
tés des «Hammerskins» con-
sistent à organiser des mani-
festations, à gérer leur site in-
ternet et à diffuser des écrits
véhiculant des idées d'ex-
trême droite. Le rapport si-
gnale deux autres mouve-
ments skinheads: le groupe
«Morgenstern», fondé en
1993 à Sempach (LU), étroi-
tement lié aux SHS, et le
mouvement rival «Blood &

Honour», d'origine britanni-
que et qui a des ramifications
en Suisse depuis 1998. Il véhi-
cule des idées racistes et ultra-
nationalistes.

Les partis
Ses membres ont fondé en

2000 le Parti des Suisses natio-
nalistes (PNS), dans le but
d'unifier la scène d'extrême
droite. Depuis, la formation ,
qui compte entre 100 et 130
adhérents, s'est fait remar-
quer en organisant lundi la
manifestation extrémiste du
1er Août au Grùtli.

Le mouvement aux idées
antidémocratiques et xéno-
phobes est parvenu à faire
élire sous sa bannière deux
élus au sein des autorités mu-
nicipales de Langendial (BE)
et de Gûnsburg (SO). Il en-
tretient également des con-
tacts avec d'autres organisa-
tions d'extrême droite , le
groupe allemand NPD no-
tamment.

Proche également du PNS,
le groupe «Helvetische Ju-
gend» (jeunesse helvétique) a
été fondé l'an dernier.

Les négationnistes
Les skinheads et les partis

d'extrême droite recrutent es-
sentiellement parmi les jeu-
nes. Mais la mouvance extré-
miste compte des personnes
de tous âges, qui se retrouvent
surtout dans les associations
négationnistes, dont la plus
célèbre est le groupe «néo-pa-
ganiste» Avalon, fondé en
1990. Le cercle a d'étroites re-
lations avec les skinheads, no-
tamment le PNS./ats

I EN BREF |
EX-ROI DE L 'IMMOBILIER m
Pas de sursis. Le Tribunal
cantonal vaudois a refusé en
deuxième instance d' accorder
le sursis à un ancien roi de
l'immobilier de la Riveria vau-
doise, condamné à deux ans
de prison ferme pour gestion
fautive et abus de confiance.
/ats

1ER AOÛT m Jeune homme
tué par un feu bricolé. Un
jeune homme de 18 ans a été
mortellement blessé lundi par
un feu de 1er Août qu 'il avait
bricolé, à Entlebuch (LU).
/ats

INTEMPÉRIES m Sains et
saufs. Neuf personnes ont
été secourues hier après
qu 'elles se sont trouvées sur-
prises par la montée des eaux
due à la pluie. Quatre touris-
tes alémaniques se trouvaient
au Tessin et une femme et
quatre enfants étaient coin-
cés sur une île du Rhin aux
Grisons, /ats

Mendicité bien tolérée
Villes La moitié des gens donne de temps en temps de

l'argent aux mendiants. Même les personnes «dérangées»

La 
moitié de la popula-

tion suisse donne de
temps en temps, voire

régulièrement, de l' argent
aux mendiants. Parmi ces
personnes généreuses, 50%
admettent pourtant que la
mendicité en ville les dé-
range, selon un sondage à pa-
raître aujourd'hui dans l'heb-
domadaire «Coopération» .

Sur les 513 personnes inter-
rogées en Suisse romande et
alémanique , 61% ne sont pas
gênées par les mendiants.
Parmi elles, un peu moins de
la moitié (47%) verse une
obole, les autres ne donnant
rien. Parmi les 36% qui se di-
sent dérangées, plus de la
moitié délie pourtant la
bourse.

L'hebdomaire sonde régu-
lièrement la population sur
des faits de société , /ats

Une vieille femme fouille dans une poubelle à la gare cen-
trale de Zurich. PHOTO KEYSTONE

Les NEM auront où aller
ASILE Les «refusés» seront logés à
l'ancienne caserne d'Yverdon-les-Bains

La 
Fondation vaudoise

pour l' accueil des re-
quérants d'asile (Fa-

reas) ouvre un centre provi-
soire à Yverdon-les-Bains
(VD). Elle y prendra en
charge les requérants d'asile
frapp és de non-entrée en ma-
tière (NEM) , conformément
à la récente décision du Tri-
bunal administratif vaudois.

Le Conseil d'Etat a auto-
risé la Fareas à héberger dès
le mois d'août les NEM dans
les anciennes casernes
d'Yverdon. La décision a été
prise en accord avec la ville, a
indiqué hier le Bureau d'in-
formation et de communica-
tion de l'Etat de Vaud.

La capacité d'accueil sera
de 50 places au 15 août. Elle
sera progressivement aug-
mentée, si les mesures d'en-

cadrement donnent satisfac-
tion. Le bâtiment sera libéré
au plus tard le 31 janvier
2006, relève le communiqué.

Les résidents seront uni-
quement des hommes céliba-
taires, a précisé Pierre Imhof,
directeur de la Fareas. Les
femmes et les familles sont lo-
gées dans d'autres structures.

La Fareas s'attend à ce
qu 'une centaine de NEM
s'annoncent. Ils seraient envi-
ron 800 à être sortis du do-
maine de l'asile entre avril
2004 et juin 2005, selon le
Service de la population du
canton de Vaud.

Le Tribunal administratif
vaudois avait invalidé le 15
juin dernier le règlement
cantonal qui restreignait
l'aide d'urgence aux NEM.
/ats



Crash à
Toronto

Un 
avion passager de

la compagnie Air
France a pris feu

lors d'un atterrissage raté
sur une piste à l'aéroport
Pearson de Toronto, a-l-
on appris hier soir auprès
de la police canadienne,
alors que les secours se
rendaient sur les lieux de
l' accident.

L'avion s'est écrasé
dans un ravin , après avoir
dérapé puis apparem-
ment quitté la piste d'at-
terrissage. La fumée s'éle-
vait d'une zone boisée
près de l'autoroute 401,
le plus important axe au-
toroutier du Canada.

Le type d'appareil ou le
nombre de passagers et
de membres d'équi page à
bord n 'étaient pas con-
nus dans l'immédiat.
Contactée à Paris , la di-
rection d'Air France
n 'était pas en mesure de
fournir des informations
dans l'immédiat. / ap

Ils ont choisi de partir
ISRAËL «Il y a une solution pour chacun de vous», promet la campagne officielle. «Vous», ce

sont les colons qui doivent quitter la bande de Gaza. Reportage après les tout premiers départs

Ces deux photos ont ete prises vendredi passe. Ci-dessus , Sharma Katz,
12 ans, regarde les déménageurs charger le camion: sa famille s'apprête
à quitter la maison qu'elle occupait depuis douze ans dans la colonie juive
de Nisanit, au nord de la bande Gaza.

Le camion de déménagement est arrivé au kibboutz - constitué de mobile
homes - de Mefalsim, dans le sud d'Israël. La famille Katz fait partie des
colons qui ont accepté de quitter volontairement leur domicile.

PHOTOS KEYSTONE

De Gaza
C h a r l y  W e g m a n

Un  
gros village de mo-

bile homes a surgi des
sables dans le sud

d'Israël. Le site accueille les
premières familles de colons
de la bande de Gaza qui doi-
vent être évacuées d'ici le 17
août.

«Cela n 'a rien à voir avec les
150 m2 de notre villa à Nissanit
(réd. implantation proche de
Gaza), mais c 'est mieux que d 'être
j etés à la rue», soup ire Victor
Hassan en recevant les clefs de

sa maison provisoire à Nitzan,
près d'Ashkelon , au sud de
Tel-Aviv. Il s'accommodera,
avec son épouse Dinah , d'un
quatre-pièces dallé , salon-cui-
sine et deux toilettes équipées
chacune d'une cabine de dou-
che - en tout 90 m2 climatisés
-, entouré d'un petit jardin.

Pour obtenir ce logement ,
ce retraité de la police a remis
une demande en ce sens à
l'administration chargée du
rapatriement des colons, et a
aussi rempli un formulaire en
vue de son indemnisation.

A 62 ans, il refait sa vie. Il ne

lui reste plus qu 'à régler son
déménagement et à acheter
pour 1000 dollars un conte-
neur qu 'il devra entreposer
dans une base de l'année en
attendant de pouvoir se réins-
taller définitivement.

«Mes cinq enf ants sont mariés,
et nous allons vivre ici un ou deux-
ans, le temps de voir si nous vou-
lons investir nos indemnités p our
construire en dur, un p eu p lus
loin», indique-t-il. Les 8000 co-
lons qui doivent quitter la
bande de Gaza et quaue colo-
nies du nord de la Cisj ordanie
ont droit à des compensations

de l'Eta t de 1000 dollars par
m2 construit et 700 dollars par
m2 non construit pour leur ré-
sidence abandonnée.

Ce village de 300
familles deviendra
l'une des perles du

littoral méditerranéen
du sud d'Israël

Il y a un mois, Nitzan n 'était
qu 'un proj et sur le papier du
département des construc-
tions du ministère de la Dé-
fense. «Ce lundi, 170 «cara-vil-
las» (réd. conU~action des mots
caravane et villa) seront p rêtes,
sur un total de 351 p révues f i n
août, avec toutes leurs inf rastruc-
tures, le gaz, Veau, l'électricité, la
voirie», indique fièrement le di-
recteur du projet Raphi Bass-
man. Il y a deux sortes de
«cara-villas», respectivement
de 60 m2 et 90 m2.

«Il y aura ici deux synagogues,
trois jardins d 'enfants, une inf ir-
merie, une banque, un p etit centre
commercial, des bureaux el même
un bois que doit planter l'adminis-
tration israélienne des forêts »,
ajoute-t-il.

Des équi pes s'affairent aux
alentours dans une atmo-
sphère de ruche sur un im-
mense chantier surveillé par
des soldats postés dans des

tours de guet. Des bulldozers
ap lanissent le terrain et des
pelleteuses dégagent des mon-
ticules de terre, pendant que
des géomètres prennent les
mesures au milieu de brous-
sailles où paissent encore des
moutons.

Un peu plus loin , des ou-
vriers dessinent des trottoirs
avec des pavés, et d'autres dé-
roulent des tapis de gazon. Il y
a déjà des ronds-points entou-
rés de parterres de fleurs. Tra-
cées au cordeau et bordées
d'arbres, les nies qui portent
des noms d'oiseaux (cigognes,
hiboux , etc.) font rêver de
l'avenir. «Dans trois mois, nous
commencerons à bâtir, (i un kilo-
mètre de là, les maisons en dur de
Nitzan, qui seront aclievées d'ici
deux à quatre ans», indique Ra-
phi Bassinai!.

Etabli sur des terrains très
prisés, ce village de 300 fa-
milles deviendra l'une des
perles du littoral méditerra-
néen sud d'Israël. Les moins
hésitantes des 1550 familles
de colons appelées à être éva-
cuées seront les . mieux ser-
vies.

Depuis plusieurs j ours, une
campagne officielle les invite
par voie de presse, à la radio et
dans les j ournaux, à saisir l'oc-
casion sur le thème: «Il y a une
solution p our chacun de vous».
/CWE-afp

I EN BREF I
GRANDE-BRETAGNE « Une
tournée pour rapprocher les
communautés. Deux nouvel-
les arrestations ont eu lieu
lundi soir à Londres dans
l' enquête sur les attentats
manques du 21 j uillet. De
son côté, le gouvernement a
entamé hier une tournée à
travers le royaume destinée à
rapprocher les différentes
communautés du pays. Ob-
j ectif: abouti r à des «prop osi-
tions concrètes» fin septembre
et «débattre des défis p artagés
qu 'aff rontent le gouvernement et
la communauté musulmane» .
/ats-afp-reuters

GRANDE-BRETAGNE BIS
m Les regrets de Tony Blair.
Le premier ministre britan-
ni que Tony Blair a exprimé
hier ses regrets au Brésil
pour la mort d'un j eune
Brésilien , tué par erreur par
la police britanni que à Lon-
dres. Tony Blair a téléphoné
au président Lula et déclaré
que la Grande-Bretagne

• traverse des temps difficiles en
conséquence des actes terroris-
tes » . Tony Blair a précisé au
président Lula qu 'une com-
mission indépendante était
en train d' enquêter sur
cette affaire, /ats-afp

ESPAGNE m 600 personnes
malades. Près de 600 person-
nes souffrent d'intoxication à
la suite d'une contamination
aux salmonelles clans une
usine de viande en Espagne.
Selon le ministère espagnol
de la Santé , 579 personnes
ont contracté une diarrhée sé-
vère après avoir mangé les
poulets rôtis de la compagnie
Sada. La contamination pro-
viendrait d'un tuyau d'une de
ses usines près de Tolède, qui
versait la sauce sur la viande-
avant qu 'elle ne soit embal-
lée, /ats

SOUDAN u Les émeutes se
poursuivent. Diri geants sou-
danais et diplomates ont
mobilisé hier tous leurs ef-
forts pour préserver le fra-
gile processus du paix au
Soudan , après le décès, sa-
medi , du leader sudiste
John Garang. Les émeutes
se sont toutefois poursui-
vies à Khartoum, faisant
plus de 40 morts au total,
/ats-afp

La «troïka» durcit le ton
NUCLEAIRE L'iran reste inflexible

il va reprendre ses activités

LJ 
Iran a continué hier à
défier la communauté

i internationale en an-
nonçant qu 'il reprendrait
dans les 48 heures ses activi-
tés nucléaire ultrasensibles.
Les Européens ont haussé le
ton , prévenant qu 'une stelle
décision conduirait à l' arrêt
des négociations.

Face à l'intransigeance de
Téhéran, l'Allemagne , la
France et la Grande-Bretagne,
soit la troïka qui condut les
pourparlers destinés à emp ê-
cher l'Iran de se doter de

1 arme atomique , ont menace
de mettre «f in aux négocia-
tions» et à' «adop ter- d 'autres li-
gnes de conduite» .

Une mise en demeure aussi-
tôt rejetée par Téhéran. L'Iran
a affinné qu 'il n 'abandonne-
rait pas ses «droits légitimes» et
que «le temps de la menace et de
l 'intimidation était révolu».

«Il me semble que cette aff aire
iranienne p eut être le dép art d 'une
crise maj eure», a commenté le
minisu e français des Affaires
étrangères, Philippe Douste-
Blazy. /ats-afp-reuters

Soldats main dans la main
ARMEES «Mission de paix 2005»: c'est le nom des

premières manœuvres conjointes entre Russie et Chine

P

lus de 10.000 soldats
chinois et msses vont
participer, du 18 au 25

août, aux premières manœu-
vres militaires conjo intes en-
tre les deux pays. «Ces manœu-
vres ne visent aucune tierce p ar-
tie», a précisé le ministère chi-
nois de la Défense.

Ces manœuvres, baptisées
«Mission de paix 2005», impli-
queront les armées de terre,
de l'air et de mer. Elles se dé-

rouleront à Vladivostock, à la
pointe est de la Russie, et dans
la province chinoise de Shan-
dong, ainsi que dans les eaux
avoisinantes.

Le but de ces exercices est
de «renfo rcer- la confiance mu-
tuelle sino-rasse, de promouvoir
l'amitié réciproque et de renf orcer- la
coop ération et la coordination en-
tre les deux f o r c e s  armées». Il s'agit
également de «contribuer à ren-
f orcer les capacités des deux forces

armées dans la lutte conj ointe con-
tre le terrorisme international, l'ex-
trémisme et. le sép aratisme.»

Les relations entre Moscou
et Pékin ont longtemps souf-
fert de la rivalité entre les
deux pays du temps de la
Guerre froide. Mais les deux
puissances nucléaires se sont
récemment rapprochées en
raison d'intérêts communs sur
certains enjeux internatio-
naux, /ats-reuters

Enfant tue
Un  

enfant palestinien
de 6 ans a été tué
hier soir par l' explo-

sion d'une roquette tirée
vers Israël. L'engin est tom-
bée sur une maison à Beit
Hanoun , dans le nord de la
bande de Gaza. La victime
se trouvait dans sa maison
familiale lorsque l' engin a
explosé. Trois autres mem-
bres de sa famille ont été
grièvement blessés et cinq
autr es plus légèrement at-
teints. Les responsables pa-
lestiniens n 'ont pas précisé
à quel groupe ils apparte-
naient, /ats-afp

Les «anti» manifestent
Des 

dizaines de milliers de
colons ju ifs ont mani-
festé hier soir à Sderot,

dans le sud d'Israël, contre le
retrait israélien de la bande de
Gaza. Ils ont violemment pris à
partie le premier ministre Ariel
Sharon, longtemps champion
de la colonisation. «Nous avons
voté p our toi (Sharon), nous
avions conf iance en toi lorsque tu
disais que Netzarim (une colonie
de Gaza) était aussi imp ortante
que Tel-Aviv», a proclamé le nu-
méro deux du conseil des colo-
nies (Cisj ordanie) de la bande
de Gaza, /ats-afp

Hier, a Sderot. L'orange,
couleur des opposants au
retrait. PHOTO KEYSTONE
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• rythme adapté aux besoins
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^La Chaux-de-Fonds M Neuchâtel
r Av. Léopold-Robert 76 ^^Grand'Rue IA
Tel 032 968 72 68 M Tel 032 724 07 77

lachauxdefonds @ interlangues.org
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"Les bancs d'école sont un
lointain souvenir? Q'importe
chez Wall Street, nous avons

une solution sur mesure
pour les seniors aussi!"

.... A'Vfe "
,,.<YA\ ,.;&. «»j«É*?E•_fc€t^
test d'anglais et offre spéciale

sur notre site Internet
www.wallstreetinstitute.ch

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

E-mail: info @wsi-ne.ch



EN BREF
SGS m Deux nouveaux
achats. L'ex-Société Générale
de Surveillance (SGS) rachète
deux entrep rises, la française
Auto Sécurité Group et la ca-
nadienne Minnovex Techno-
logies. Ges deux entités repré-
sentent plus de 26 millions de
francs de chiffre d'affaires.
Auto Sécurité Group, l'un des
leaders français de l' expertise
automobile , a réalisé en 2004
des ventes de plus de 10 mil-
lions d'euros (15,6 millions de
francs), /ats

SAlA-BURGESS m Un semes-
tre de croissance. Saia-Bur-
gess, occupée à se défendre
contre l'offre publi que
d'achat hostile du japonais Su-
mida , a derrière elle un pre-
mier semestre de croissance.
Le fabricant fribourgeois de
composants électroni ques a
réalisé un bénéfice net en pro
gression de 11,2% à 17,8 mil-
lions de francs. Le conseil
d'administra tion et la direc-
tion du groupe moratois en-
tendent convaincre les action-
naires de ne pas apporter leurs
actions à Sumida. /ats

HEWLETT PACKARD m Arrêt
de la photo numérique en
Asie. Hewlett Packard , le
deuxième constructeur infor-
mati que mondial , a annoncé
hier qu 'il allait arrêter de ven-
dre des appareils photo numé-
riques en Asie. Le fabricant
américain \"a «concentrer ses in-
vestissements dans les imp rimantes
p hoto p our les p articuliers, un sec-
teur en f orte croissance dans la ré-
gion» , /ats-reuters

B R E V E T

Une 
société américaine

spécialisée dans la
technologie anticon-

trefaçon affirme que l'euro
est en violation avec un bre-
vet racheté à la famille d'un
inventeur new-yorkais dé-
cédé et réclame des domma-
ges et intérêts à la Banque
centrale européenne (BCE).

Dans une plainte déposée
lundi devant la Cour euro-
péenne de justice de Luxem-
bourg, la société Document
Security Systems (DSS) af-
firme que les 30 milliards de
billets dans la devise euro-
péenne actuellement en cir-
culation le sont en totale in-
fraction à un brevet obtenu
cette année alors qu 'il avait
été déposé auprès du Bureau
européen des brevets en
1999. DSS réclame des royal-
ties à la BCE à Francfort

Le brevet en question pro-
tège une méthode d'intégra-
tion d'un système anticontre-
façon dans les billets de ban-
que ou des documents sécu-
risés similaires, souligne DSS.

«L'eum n 'est p as la seule devise
à utiliser notre brevet sans autori-
sation», a souligne Patnck
White, le PDG de DSS. «Nous
p ensons qu 'il y a un nombre im-
p ortant d'autres devises mais aussi
des chèques de voyage (traveler's
chèques) qui contiennent notre
technologie sans licence», /ap

La BCE
accusée

de fraude
«Des effets massifs»

EMPLOI La France introduit un nouveau type de contrat de travail pour
contrer le chômage à 10,1%. L'opposition parle «de mauvais coup de l'été»

Avant de prendre des vacances, Dominique de Villepin a
défendu son plan contre le chômage. PHOTO KEYSTONE

Le 
contrat «nouvelle

embauche» sera app li-
cable en France dès le

4 août et non le 1er septem-
bre comme initialement
prévu. Ce contrat, qui pourra
être suspendu sans motif du-
rant deux ans , est la mesure
phare du plan d'urgence

pour l' emploi examiné en
conseil des ministres.

Dominique de Villepin a an-
noncé hier ce changement
d'agenda. Le premier ministre
a défendu ce contra t approuvé
par le paUonat mais rejeté par
les syndicats qui devraient se
mobiliser pour septembre .

«70% des contrats sont à durée
déterminée et la moitié de ces con-
trats ne durent p as p lus d 'un
mois. Entre ces contrats qui sont
une f orme aiguë de p récarité et le
contrai que nous p rop osons, il y a
un f ossé. Donc c 'est un p rogrès tout
à f ait considérable», a-t-il souli-
gné sur Europe 1.

Dominique de Villepin a
également réaffirmé que ce
connut s'appli quera aux en-
treprises de moins de 20 sala-
riés et ne sera pas étendu au
delà, comme le demande le
Medef. «Je ne veux p as créer de
l 'instabilité j uridique, ce disp ositif
vaudra p our les entreprises de
moins de 20 salariés. »

Le contra t «nouvelle em-
bauche» fait partie des six or-
donnances du plan d'urgence
destiné à faire baisser le chô-
mage, qui fait parue de la pre-
mière préoccupation des Fran-
çais. Il a atteint le mois dernier
10,1% de la population active,
soit un des taux les plus élevés
de l'Union européenne.

Pas d'engagement chiffré
Le premier ministre s'est re-

fusé à prendre un engagement
chiffré. «Nous nous donnons tou-
tes les chances. Nous p renons tous
les moyens p our y arriver. Je ne
p rend p as d 'engagement chiff ré».

Son ministre de 1 Emploi , Do-
minique Borloo, a pour sa part
estimé hier qu 'il y aura «encore
de mauvais chiffres du chômage",
mais que l' ensemble des mesu-
res prises par le gouvernement
en faveur de l' emp loi de-
vraient avoir des «effets massifs
dans les 18 prochains mois».

«L 'emploi, c 'est quelque chose de
très comj ilexe et les entrep reneurs se
déterminent en f onction de nom-
breux p aramètres. Iw premier, c 'est
bien sûr les p ersp ectives de crois-
sance, les p ersp ectives de marché»,
a rappelé Domini que de Ville-
pin. Il a estimé qu 'en 2005 la
croissance se situera entre
1.5% et 2%.

Syndicats pas d'accord
Les syndicats et l'opposition

considèrent que ce plan ne de-
\rait pas avoir d'impact sur les
chiffres du chômage. «Les me-
sures ne devraient p as améliorer la
situation du marché du travail», a
estimé le secrétaire général de-
là CGC, Jean-Louis Walter, qui
a annoncé pour septembre
«une mobilisation unitaire». Ces
mesures seront «sans eff et réel
sur l'emp loi et le p ouvoir d'achat»,
a pour sa part déclaré le socia-
liste Julien Dray, qui a qualifié
le plan pour l'emploi de «mau-
vais coup de l'été", /ats
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Cours sans garantie
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SMI 2/8 préc. haut bas
(52 semaines)

ABBLtd N 8.94 8.93 9.02 6.01
Adecco N 64.05 64.45 68.35 5525
Bâloise N 67.80 6725 68.25 44.65
CibaSCN 77.45 7720 87.55 71.60
Clariant N 18.10 17.85 21.24 14.34
CSGroup N 5420 53.90 54.55 37.05
GivaudanN 776.00 77200 810.00 720.00
Holcim N 79.90 80.05 80.85 6285
Julius Baer N 8235 82.10 87.60 63.15
Kudelski P 52.75 5225 53.55 3200
Lonza N 71.90 71.25 77.90 51.50
Nestlé N 35725 353.00 357.25 276.00
Novartis N 6335 62.95 63.75 54.50
Richement ? 45.70 45.80 46.95 29.60
Roche BJ 180.90 176.50 180.90 11725
Serono P 862.50 870.50 915.00 707.50
SGSN 975.50 976.00 99200 671.00
SwatchN 3835 38.05 38.95 2720
Swatch P 18530 185.10 188.60 130.00
Swiss Life N 18420 181.60 187.70 126.75
Swiss Ré N 82.70. 81.80 87.75 66.35
Swisscom N 426.00 424.75 470.00 401.75
Syngenta N 139.90 134.10 136.20 100.89
Synthes N 140.10 140.00 148.10 116.75
UBS N 10520 105.10 106.40 80.25
Unaxis N 185.00 184.80 188.50 95.60
ZurichF.S.N 231.90 229.60 233.60 15939

AUTRES VALEURS
ActelionN 140.30 139.20 153.00 98.50
Batigroup N 19.50 19.40 19.30 10.80
Bobsl Group N 56.50 59.00 59.20 38.25
Charles Voegele P 87.85 87.05 89.00 34.00
CicorTech. N 8320 85.00 90.00 41.50
Edipresse P 650.50 670.00 710.00 575.00
Ems-Chemie N 113.00 112.20 115.00 89.73
Geberit N 869.50 865.00 975.00 760.00
Georg Fischer N 433.00 434.00 437.50 268.96
Gurit-Heberlein P 1025.00 1048.00 1085.00 825.00
Helvetia-Patri a N 235.00 231.00 231.10 152.20
Logitech N 4925 49.75 49.75 26.65
Mikron N 16.95 16.65 17.80 11.60
Nextrom P 1320 12.85 20.55 5.00
Phonak N 50.90 51.00 51.50 32.65
PSP N 58.85 59.90 57.30 44.26
Publigroupe N 394.75 390.00 395.50 325.25
Rieter N 383.00 387.00 397.00 310.00
Saurer N 93.50 93.35 101.00 58.10
Schweiter P 227.50 229.10 263.75 201.50
Straumann N 277.00 276.25 289.00 218.00
Swiss N 9.15 9.29 12.30 7.00
VonRoll P 2.29 2.32 2.95 1.01
Ypsomed N 164.90 162.50 163.00 70.65

2/8 préc. haut bas
(52 semaines)

ABN-Amro 19.89 20.39 21.49 16.25
Aegon 11.91 11.79 11.95 8.14
Ahold Kon 7.38 7.34 7.38 4.96
Akzo-Nobel 33.97 33.98 3628 24.87
Alcatel 10.18 10.07 12.38 8.14
Allianz 107.15 105.75 106.40 7270
Axa 2197 22.63 22.90 15.60
Bayer 29.76 29.41 29.91 18.48
Carrefour 39.77 38.76 41.99 33.44
DaimlerChrysler 41.42 40.35 40.90 29.83
Danone 83.00 82.05 96.25 62.20
Deutsche Bank 71.58 71.22 72.31 52.40
Deutsche Telekom 16.47 16.34 16.89 13.20
E.0N AG 76.63 76.00 77.16 56.30
EricssonLM IenSEK) ... 26.70 26.50 27.10 19.40
France Telecom 25.83 25.65 25.81 18.81
Heineken 26.30 26.45 27.30 23.42
ING 25.09 24.97 25.26 18.31
KPN 7.35 7.18 7.53 5.94
L'Oréal 65.70 65.45 65.95 51.50
Lufthansa 10.39 10.35 11.49 8.46
LV.M.H 68.45 68.40 69.85 49.90
Métro 4255 42.21 44.39 34.36
Nokia 13.21 13.01 15.03 10.62
Philips Elect 22.67 22.52 23.00 17.79
Reed Elsevier 11.29 11.28 11.90 9.86
Royal Dutch Shell A 26.01 25.75 28.38 19.98
Saint-Gobain 49.62 49.35 49.89 39.00
Sanofi-Aventis 7240 71.20 74.10 53.90
Schneider Electric 65.80 65.15 66.70 49.20
Siemens 64.15 63.95 66.25 53.05
Société Générale 92.00 91.05 91.70 64.80
Telefonica 13.88 13.82 14.61 11.11
Total 20920 206.60 209.80 155.00
Unilever 55.40 55.50 56.85 44.05
Vivendi Universal 26.56 26.42 26.90 19.06
Vodalone (en GBp) 147.25 145.75 149.50 132.75

(prix indicatif 3000 à 6000 litres )
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres . . . .  74.40 74.80

\J Margot Mazout
Ŵ Huile de chauffage

Numéro unique: 0844 844 644
E-Mail: info@margotmazout.ch

Internet: www.margotmazout.ch 

2/8 préc. haut bas
152 semaines)

3M Company 74.88 75.30 87.45 71.05
Alcoa Inc 28.76 27.91 34.98 25.55
Altria Group 66.95 66.42 69.67 44.75
Am. Express Co 55.40 54.83 58.00 49.29
AT&T 19.97 19.84 20.06 13.59
Baxter Intl Inc 39.61 39.23 39.88 29.35
Boeing 6633 65.75 67.91 4820
Caterpillar Inc 54.46 54.02 54.60 34.25
Chevron 59.56 58.43 63.15 4621
Citigroup Inc 44.07 43.72 49.99 42.11
Coca-Cola Co 44.28 43.87 45.88 38.30
Dell Computer 40.84 40.56 42.57 32.71
Du Pont Co 43.03 42.28 54.90 39.89
Exxon Mobil 59.81 59.23 64.35 44.20
Ford Motor 10.88 10.85 15.09 9.09
General Electric 34.25 34.25 37.72 31.43
General Motors 36.53 36.86 43.65 24.68
Goodyear Co 17.41 17.36 17.84 9.21
Hewlett-Packard 24.32 24.50 25.06 16.10
IBM Corp 83.31 83.43 99.10 71.87
Intel Corp 27.56 27.11 28.84 19.64
Johnson & Johnson 64.63 64.50 69.99 54.37
McDonald' s Corp 31.48 31.18 34.55 25.66
Microsoft Corp 26.81 25.92 3020 23.82
PepsiCo Inc 54.84 54.61 57.20 47.52
Pfizer Inc 26.94 26.64 33.03 23.52
Procter & Gamble 55.36 55.32 57.00 50.60
Time Warner 17.42 17.10 19.85 15.47

Paiements, m m I
placements et consultation ®BCN

Banque C an'ora^ aB_v Wl

de vos comptes sur
www.bcn.ch > BCN-Netbanking  ̂0 M̂

dem. préc. dem. préc. dem. préc.
Cont. Equity Asia 65.75 65.35 Bond Corp H CHF 106.95 107.00 Green Invest 107.85 108.30
Cont. Eq. Europe 129.10 129.15 Bond Corp EUR 105.20 105.20 PtflncomeA 118.42 118.68
Cont. Eq. N-Am. 209.30 210.50 Bond Corp USD 100.40 100.40 Ptflncome B 125.00 125.28
Cont. Eq. Tiger 60.60 60.25 Bond Conver. Intl 104.75 105.20 Ptf Yield A 141.54 141.85
Count. Eq. Austria 167.40 166.45 Bond Sfr 95.20 95.40 Ptf Yield B 147.48 147.81
Count. Eq. Euroland 112.60 112.75 Bond Intl 97.65 97.75 Ptf Yield AEUR 101.37 101.58
Count. Eq. GB 178.00 177.65 Med-Ter Bd CHF B 106.91 106.93 Ptf Yield B EUR 108.41 108.63
Count. Eq. Japan 6089.00 6069.00 Med-Ter Bd EUR B 111.00 111.12 Ptf BalancedA 165.18 165.51
Switzerland 271.80 272.15 Med-Ter Bd USD B 113.09 113.17 Ptf Balanced B 170.20 170.54
Sm&M. Caps Eur. 119.87 118.96 Bond Inv. AUD B 131.03 131.22 Ptf Bal. A EUR 99.92 100.07
Sm&M. Caps NAm. 136.87 136.63 Bond Inv. CAD B 137.28 137.30 Ptf Bal. B EUR 104.16 104.32
Sm&M. CapsJap. 17063.00 17192.00 Bond lnv. CHFB 114.29 114.35 Ptf Gl Bal. A 157.85 157.36
Sm&M. Caps Sw. 262.95 261.80 Bond Inv. EUR B 71.87 72.12 Ptf Gl Bat. B 159.76 15926
Eq. Value Switzer. 126.20 126.40 Bond Inv. GBP B 70.73 70.97 Ptf Growth A 207.70 208.05
Sector Communie. 175.40 17529 Bond lnv.JPY B 11777.00 11800.00 PtfGrowth B 210.95 211.31
Sector Energy 614.21 613.91 Bond Inv. USD B 117.76 117.98 Ptf Growth A EUR 93.38 93.47
Sector Finance 464.92 465.63 Bond Inv. Intl B 110.16 110.82 Ptf Growth B EUR 95.92 96.01
Sect. Health Care 430.97 429.73 Bd Opp. EUR 103.65 103.70 Ptf Equity A 241.24 241.47
Sector Leisure 272.06 273.23 Bd Opp. H CHF 100.10 100.10 Ptf Equity B 242.29 242.52
Sector Technology 153.84 154.31 MM Fund AUD 170.77 170.75 Ptf Gl Eq. A EUR 89.06 88.49
Equity Intl 152.25 153.05 MM Fund CAD 168.16 168.15 Ptf Gl Eq. B EUR 89.06 88.49
Emerging Markets 138.90 137.85 MM Fund CHF 141.76 141.75 Valca 288.95 289.40
Gold 568.85 568.00 MM Fund EUR 9432 94.32 LPP Profil 3 140.10 140.15
Lile Cycle 2015 109.05 109.25 MM Fund GBP 110.90 110.89 LPP Univ. 3 131.30 131.45
Life Cycle 2020 111.95 112.15 MM Fund USD 171.46 171.44 LPP Divers. 3 150.05 150.30
Life Cycle 2025 114.85 115.10 Ifca 355.75 352.00 LPP 0eko 3 108.00 108.15

(Change ¦__ ____¦ __H__K_-_-^-H
** Achat Vente Achat Vente Avec CHF 1.-

j'achète
Euro (1) 1.5364 1.575 1.534 1.584 0.63 EUR
Dollar US (1) 1.2566 1.2866 1.2325 1.3225 0.75 USD
Livre sterling (1) 2.227 2.285 2.18 2.34 0.42 GBP
Dollar canadien (1) 1.04 1.064 1.0125 1.0925 0.91 CAD
Yen (100) 1.1287 1.1577 1.09 1.195 83.68 JPY
Dollar australien (1) 0.958 0.986 0.925 1.025 0.97 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . 19.56 20.04 18.95 20.75 4.81 NOK
Couronnes danoises (100) I 20.59 I 21.11 I 20 I 21.8 I 4.58 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Venta Achat Vente Achat Vente

Once/USD 430.8 433.8 7.13 7.33 895 910.0
Kg/CHF 17607 17857.0 291.7 301.7 36643 37393.0
Vreneli I 98 112.0 I - - I

Achat Vente
Plage or 17600 18000.0
Plage argent - 340.0

dernier précèd.
Rdt oblig. CH 10 ans 2.00 2.01
Rdt oblig. US 30 ans 4.53 4.53
Rdt oblig. AH 10 ans 3.33 3.30
Rdt oblig. GB 10 ans 4.37 4.36
Rdt oblig. JP 10 ans 1.38 1.36

¦ lll llilll || ¦¦¦¦¦



Immobilie^^L^Y^,
à vendre I^JjpT-ï̂
CHAUMONT, maison/chalet, 6 pièces, ter-
rain 2700 nr. Tél. 032 753 50 34, le soir.

028-491619

VÉROSSAZ/LES GIETTES, à vendre de
privé très joli chalet de 3'/2 pièces avec 800
m. de terrain. Vue imprenable. Fonds
propres Fr. 50 000 - et Fr. 600 - par mois.
Visites Mateco S.A., Tél. 079 607 80 23.

036-295966

Immobilier (fi g^Mà louer 4SùP
HAUTERIVE, 3V2 pièces, cuisine agencée,
cheminée, balcon, vue sur le lac. Fr. 1305 -
charges comprises. Libre dès le 05.09.2005.
Tél. 032 753 07 19, le soir. 028.491616

LE LOCLE, Envers 31, mignon petit 4
pièces, rénové, poutres apparentes, cui-
sine agencée. Fr. 890 - charges comprises.
Libre tout de suite. Tél. 079 648 27 19.

132 169588

MARIN, proche des centres commerciaux,
appartement de 3 pièces, cuisine agencée,
2 balcons, cave, galetas. Fr. 1250-charges
comprises. Libre le 01.09.2005.
Tél. 032 753 38 03 - tél. 079 636 55 23.

028-491461

MARIN, appartement de 3'/2 pièces. Libre
le 01.09.2005. Fr. 1100 - charges com-
prises. Tél. 076 376 20 25. 028-491555

PARCS 153 (RUE CASSE-BRAS),
GARAGE individuel. Fr. 140.-. Libre dès le
15 août 2005. Tél. 032 724 08 81. 028-491591

PESEUX, 4 pièces, complètement rénové,
cuisine agencée, cheminée, garage. Libre
de suite. Fr. 2070.- tout compris (1" mois
gratuit). Tél. 032 751 29 09, dès 19h.

028-491590

URGENT, BOUDRY, appartement de 3/ 2
pièces, balcon. Dans immeuble tranquille.
Commerces et transports à proximité.
Libre le 01.09.2005. Fr. 1020-charges com-
prises + place de parc. Tél. 078 849 99 31.

028-491615

Immobilier ^>CQdemandes UlM.
de location J® ti§f^
AIMONS NATURE, JARDINAGE, cher
chons 4 pièces, jardin. Littoral - Val-de-Ruz.
Famille 2 enfants, un chat.
Tél. 032 731 60 79. 028-491620

Animaux ï̂ jhiïjj ï
CHERCHONS PERSONNE OU FAMILLE
d'accueil pour notre adorable chienne
Labrador, 1 à 2 jours/semaine. Région
Chaumont-La Coudre-Neuchâtel-Peseux.
Tél. 032 857 29 00. 028-491455

VOUS AVEZ UN CHIOT? Apprenez à le
connaître, nos cours de socialisation vous
aideront. Moniteur avec brevet SCS. Sté
Cynologique du Val-de-Travers.
Tél. 032 861 26 69 - 078 710 89 12.

028-469398

Cherche j m\ ~ŒL|
à acheter '̂ J^K
AAA: A BON PRIX! J'achète montre-bra-
celets, montres de poche, bijoux. Jean-
Daniel Matile, Chézard. Tél. 032 853 43 51.

132-169401

ACHAT ET DÉBARRAS d'appartements
complet ou partiel. Achète meubles
anciens, bibelots, vaisselle, etc.
Tél. 032 935 14 33. 132-159155

A vendre ^*
CAUSE DÉPART: FRIGIDAIRE, petit
lave-linge, cuisinière électrique, table rec-
tangulaire avec rallonges, buffet, un lit une
place. Tél. 079 470 98 02. 028-491562

SUPERBES CHEVAUX DE CARROU-
SEL en bois à liquider de privé.
Fr. 850.-/pièces. Ecrire case postale 3028,
1110 Morges 3. 132-169160

20 TV COULEURS Philips, état de neuf,
grand écran 67 cm, télécommande, un an
de garantie, Fr. 100 - à
Fr. 350.-/pièce.Tél. 026 668 17 89 -
079 392 38 03. 130 170539

Vacances ^^K
À LOUER, CAMPING-CARS, entière
ment équipés. Dès Fr. 790 - la semaine.
Tél. 078 764 55 81. 028-491606

Demandes ]lg2^
d'emploi HJSl
CHAUFFEUR CAR OU CAMION, permis
B.C.D.BE.CE.DE., 18 ans d'expérience, por-
tugais, permis de travail valable.
Tél. 079 360 14 00. 028-491568

DAME DE 45 ANS, cherche emploi à
100 % comme femme de ménage, net-
toyage d'appartements, aide de cuisine,
personnes âgés. Polyvalente, expérimen-
tée, à La Chaux-de-Fonds. Tél. 078 673 30 56

132-169381

DAME PORTUGAISE CHERCHE TRA-
VAIL dans garderie (15 ans d'expérience)
ou autres. Tél. 079 360 14 00. 028-491566

DAME cherche heures de ménage et
repassage. Tél. 076 378 83 86. 028-491227

VENDEUSE-COUTURIÈRE cherche à
50% dans boutique ou magasin.
Tél. 079 668 91 93. msweoi

Offres j É f̂w^d'emploi 95 *̂U
A NEUCHÂTEL, BUREAU DE COUR-
TAGE en assurances, recherche télépho-
nistes pour son service de télémarketing 5
jours/semaine. Formation assurée. Ce
poste conviendrait également à de jeunes
retraité(e)s. Veuillez prendre contact avec
Mme Devaud Tél. 079 434 70 75.' 023-491339

CHERCHE SOMMELIÈRE OU EXTRA,
jeune et dynamique, avec expérience.
Ecrire sous chiffre Y 028-491612 à Publici-
tas S.A., case postale 0048, 1752 Villars-
s/Glâne 1.

Véhicules gàr^̂ ^̂ >d'occasion )̂ f§gi0^
A A BON PRIX achète voitures, bus, paie-
ment comptant. Tél. 079 502 53 54.

023 467585

BUS TOYOTA 4X4 TOUT TERRAIN, 5
vitesses + rampantes, moteur 2,437 cm1,
modèle 1997, 46 000 km, expertisé octobre
2004, pneus neufs, 9 places, excellent état.
Transformable en camping bus, équipe-
ment à disposition. Fr. 15 000.-. A prendre
chez le propriétaire: Tél. 032 855 13 39.

028-491639

VENDS SUZUKI BANDIT 600GSF,
rouge, 1996, 27 000 km, 25 KW, expertisée
du jour. Fr. 5200.-. Tél. 079 704 28 73.

028-491572

Divers <WS^>
CESSEZ DE FUMER, calmement et sans
grossir. Essai gratuit. Tél. 079 637 48 60.

132-169593

FILLE SPLENDIDE, massage doux,
tendre. Et +. Escorte. 7/7. Tél. 078 868 78 48

028-491377

HOME LES ARBRES à La Chaux-de-
Fonds, récolte divers objets (vaisselle, etc.),
pour le marché aux puces de sa kermesse
du 20 août. Tél. 032 967 41 11. 132-169219

Fibre textile, un mot de 5 lettres
La solution de la grille se trouve en page 27.

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi
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ErTvie S SabTer AAA JL AAAAA A A A AU
F Froid Sauna _. , „ _ — . . , -» . _ n -, .- _

Fuite stable A A A A A A A A A A A A A A A
G Genêt T Tigre R E F M T R R L  I B | R S T X L
H Hareng Tisane 1 
I Idée Trame E T I  U F E O E E N R T O  I A
K Kir Trapèze 
L Laiterie Tromper | I O R E U G A L B E A C Q N

Lambick V Varier : 
Lavande Z Zéro R G V E A O N O B L E  B | Y U U
Leasing Zinc
Lexique Zoo A A A A A A A A A A A A A A A
L00pin9 

l V | I | D | E | E l A | A | A l H | A | R | E l N | G~|s
~
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Florent était son successeur. Un feuillet
tomba dans le panier du télécopieur:
une réservation. Juliette alla immédia-
tement transmettre le message à made-
moiselle Granet, dans le bureau voisin.
A son retour, Angèle la regarda inter-
rogativement, mais elle ne posa pas de
questions. Juliette avait appris par le
comptable que la situation financière
de l'hôtel était délicate. Angèle devait
s'en douter aussi.
La pluie avait éclaté et des gouttes vio-
lentes frappaient les vitres. Juliette
quitta la pièce pour aller prendre une
tasse de café. Dans le couloir, une porte
s'ouvrit. Elle aperçut Robin qui sortait
du bureau de Florent.
- Je suis venu rendre une petite visite
à Florent. Il n ' a pas le moral, notre ami !
-Je sais, Robin , mais je n 'y peux rien!
- Que tu dis ! Est-ce que c'est vrai ,
Juliette? Tu sors avec Didier Moirans?

- Toi, tu as revu Angèle ! Tout ça ne la Robin , son histoire avec Didier n était
regarde pas! qu 'un coup de folie. Mais était-ce tota-
-Elle ne t 'a jamais critiquée , elle se fait lement faux? En tout cas, c'était dur de
du souci pour toi, c'est tout. Ecoute, renoncer à lui.
petite sœur, Didier est lié à une famille - Mon cher frangin , nous parlerons de
qui m'a anéanti. Il est fiancé et c'est un nos affaires de cœur une autre fois, le lieu
coureur de jupons. Pour le reste, il ne n 'est guère indiqué pour les confidences,
vaut pas mieux que son futur beau-père. - J'ira i faire un saut chez toi , Juju. Tu
Mets-toi bien cela dans la tête, petite sais que je campe près de la rivière , j' y
sœur, que tu le veuilles ou non Didier ai mis ma maison sur roues,
va épouser Lise. - Ce n 'est pas très prudent , avec le débit
- Angèle aussi fait partie de cette variable de la rivière . Tu ferais mieux
famille terrible, je te le rappelle. Et de l'installer au camping municipal ,
quand notre liaison a début , j'ignorais - Pas pour l'instant. Pour moi , c'est
que Didier était fiancé à la nièce d'An- plus pratique.
gèle. J' ai ressenti pour lui un véritable - Parce que tu es tout près des noye-
coup de foudre . Ce sont des choses qui raies Brunaut , c'est ça? Qu 'espères-tu ?
arrivent , tu es bien placé pour le savoir. Apercevoir Angèle? Oh! Mais je
- Angèle et moi , c'était un véritable devine, tu vas la revoir!
amour, un amour qui avait grandi avec - Elle adorait se promener à cet endroit ,
nous. Tu comprends? , naguère.
Bien sûr, elle comprenait. Mais pour (A suivre)
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TENNIS Avec un troisième titre à Wimbledon et déjà trois tournois Masters Séries dans la housse de son sac,
Roger Fédérer aborde la fin de l'année sans pression, avec ce relâchement qui crispe tous ses adversaires...

A

ctuellement en vacan-
ces, Roger Fédérer a re-
pris l'entraînement

physique il y a quelques jours ,
deux semaines avant son re-
tour sur les courts au Masters
Séries de Cincinnati. Entre-
tien.

Quels sont vos sentiments,
un mois après avoir remporté
votre troisième titre de rang à
Wimbledon?

R.F.: Wimbledon com-
mence à s'éloigner peu à peu ,
mais la joie est toujours pré-
sente. C'était une grande satis-
faction d'avoir gagné à nou-
veau ce tournoi. Même si je ne
jouais pas bien jusqu 'à la fin de
l'année, ma saison serait réus-
sie. J'ai déjà gagné huit dues ,
dont une épreuve du Grand
Chelem et trois Masters Séries.
Tout ce qui arrivera cette an-
née sera du bonus.

Votre motivation est-elle
malgré tout intacte?

R.F.: (rire) J'ai encore beau-
coup d'objectifs d'ici la fin de
la saison , et j 'ai très envie de
reprendre la compétition. La
place de No 1 mondial en fin
d'année , la défense de mon ri-
ue à l'US Open , le maintien
dans le groupe mondial de
Coupe Davis, le tournoi de
Bâle et la Masters Cup sont
mes buts principaux.

L'un de ces objectifs est-il
prioritaire?

R.F.: Peut-êue la Masters
Cup... Je ne joue pas souvent
en Asie et je me réjouis de re-
venir à Shanghaï trois ans
après y avoir atteint les demi-fi-
nales à l'occasion de mon pre-
mier Masters. Il y a en outre un
nouveau stade, qui est magnifi-
que. Mais il est difficile de met-
tre la priorité sur l'un ou l'au-
tre événement. Au niveau
émotionnel, la Coupe Davis et
le tournoi de Bâle sont plus
importants. Les autres épreu-
ves sont essentielles pour le
classement , et c'est souvent de
celles-là que les gens se sou-
viennent à la fin d'une car-
rière.

Avez-vous totalement re
chargé vos accus ?

R.F.: Je suis en vacances de-
puis trois semaines. J'en avais
besoin , car mon programme
était très charge entre Ham
bourg (réd: mi-mai) et Wim
bledon. J'ai récupéré mentale
ment et je viens d'effectuer
cinq jours d'entraîne-
ment physique avec 

^
J

Pierre Paganini. Il est Ja
parti lui-même en _H
vacances. Tony _H
Roche va me re- Sa
joindre ces pro- _¦
chains jours
pour entamer
ma prépara- A
tion tennisti-
que. Je resterai
en vacances
pendant une V
semaine encore, ^H
puis je regagnerai
la Suisse et partirai f H
à Cincinnati quatre V
jours avant le début ^
du tournoi (réd: le Mas-
ters Séries commence le
15 août).

Avez-vous rejoué de-
puis votre sacre de Wim-
bledon?

R.F.: Je joue un peu de
puis quelques jours avec
Mirka (réd: Miroslava Vavri-
nec, sa petite amie), pour le
plaisir. Les choses sérieuses dé-
buteront quand Tony me re-
joindra.

Tony Roche sera-t-il à vos
côtés durant l'US Open?

R.F.: Non. Nous nous prépa-
rerons ensemble durant une
semaine environ , et ensuite il
ne sera plus présent à mes cô-
tés avant la Masters Cup. Il me
suivra à la télévision.

Pensez-vous que le seul
tournoi de Cincinnati suffira
pour préparer l'US
Open?

R.F.: Je l'espère (rire)
raison de mes pro-
blèmes aux 

^^^
p i e d s , ^Êi ' avais JS-

En envisagé dès le tournoi de
Miami (réd: début avril) de ne

_w- pas jouer à
Ihfe. M o n t r é a l .

C ' e s t
9*i a u s s i

Roger Fédérer est prêt à tout pour remporter la Coupe Davis,
Roland-Garros et un titre olympique. PHOTO KEYSTONE

pour cela que je n 'ai pas joué à
Gstaad. J'ai fait appel à un mé-
decin après Wimbledon et
l'IRM a confirmé mes craintes.
Je devais faire 1 impasse sur le
tournoi canadien pour ne pas
prendre de risque.

Etes-vous certain de jouer à
Cincinnati?

R.F.: Il y a 100% de chan-
ces que je dispute ce tour-

noi. La nature de ma
blessure a été exagérée

k dans la presse. J'ai cer-
K tes consulté un méde-
A ein , mais il n'y a
wL rien de grave. Je ne

ressens plus de
KR gêne.

Quel sera votre
Sh programme exact
¦ d'ici la fin de l'an-

née?
R.F.:]e jouerai à

Cincinnati , à l'US
Open (29 août-11
septembre), à Ge-
nève pour le bar-
rage de Coupe
Davis (23-25 sep-
tembre), à Bang-

kok (26 septem-
^F bre-2 octobre), à
fc Madrid (17-23 oc-
& tobre), à Bâle (24-

30 octobre), à Pa-
V ris-Bercy (31 octo-

bre-6 novembre)
W et à Shanghaï (13-20

novembre). Il me reste
beaucoup de tournois à
disputer, mais mes bat-
teries seront complète-
ment rechargées après
ma pause.

Quand rejoindrez-
vous vos équipiers

k

pour le barrage de
Coupe Da-

vis?

R.F.: Cela dépendra de ma
performance à l'US Open. Si
je joue la finale, je rentrerai
tout de suite en Suisse et me
préparerai sur terre battue
dès que je me sentirai prêt.
Mes équipiers commence-
ront le stage le vendredi ou le
samedi de la semaine précé-
dente. Peut-être le jeudi.

Vous avez déclaré que vous
pourriez préparer spécifique-
ment Roland-Garros à l'ave-
nir. Pourriez-vous en faire de
même pour la Coupe Davis?

R.F.: Il faut d'abord gagner
face à la Grande-Bretagne
pour éviter de perdre une an-
née afin de remonter dans le
groupe mondial. La Coupe
Davis reste l' un des grands
buts de ma carrière. En début
d'année , j 'analyse mes objec-
tifs. En 2005, le principal était
de conserver ma place de No
1 mondial. Un jour la priorité
sera Roland-Garros, et un au-
tre jour la Coupe Davis.
Quand on vieillit, on a d'au-
tres sensations, d'autres buts.
Tout est donc possible.

Regrettez-vous d'avoir fait
l'impasse sur le premier tour
de la Coupe Davis eu égard
aux gros progrès effectués par
Stanislas Wawrinka?

R.F.: Non. Cette décision
n 'était pas facile à prendre ,
mais c'était la bonne. Je de-
vais - notamment - tenir
compte de mes problèmes
aux pieds.

Les Jeux olympiques cons-
tituent l'un des autres grands
objectifs de votre carrière...
Qu'avez-vous ressenti en ap-
prenant que les JO 2012 se
dérouleraient à Londres, avec
Wimbledon comme site pour
les épreuves de tennis?

R.F.: J'étais très heureux...
2012 me semble encore loin ,
mais j 'aime imaginer la possi-
bilité de jouer Wimbledon
puis le tournoi olympique
juste après sur le même site.
C'est une combinaison in-
croyable de deux événements
majeurs. Vivre un tournoi
olympique sur le Centre
Court de Wimbledon , ce se-
rait extraordinaire , /si

«Le reste sera du bonus»

Un instant de course saisi au vol
INSOLITE Caroline Pauchard assistait au Grand Prix de Hongrie lorsque
le bolide de Christian Klien s'est envolé sous ses yeux... et son objectif!

C

aroline Pauchard assis-
tait, avec son ami Olivier
Probst, au Grand Prix

de Hongrie, dimanche au Hun-
garoring, lorsque le bolide de
Christian Klien a effectué un
tonneau au bout de la pre-
mière ligne droite, juste après
le départ. La Colombine a im-
mortalisé, «sur le vif et par ha-
sard», une scène d'une fraction
de seconde qui a dû sembler
un siècle au pilote de l'écurie
Red Bull. Hasard, vraiment?
«On s 'attendait à ce qu 'il se passe
qiwkj ue chose à la première chi-
cane» ont admis les deux Neu-
châtelois, fans de Fl... et de
sensations fortes! /PTU

L Autrichien Christian Klien (en haut} a emmanché une drôle de partie de roues en l'air,
dimanche en Hongrie, sur le circuit du Hungaroring. PHOTO PAUCHARD

A l'essai, pas engage
FOOTBALL Neuchâtel Xamax va
encore tester l'Albanais Xhafaj

R

ien n'est encore fait,
mais l'affaire semble en
bonne voie. En clair,

Neuchâtel Xamax pourrait en-
gager un nouvel attaquant en
la personne de Daniel Xhafaj.
Cet attaquant albanais de 28
ans aux solides références (44
buts en 65 matches lors des
deux dernières saisons) a re-
joint Neuchâtel aujourd'hui. D
retrouvera Alain Geiger et les
siens aux Geneveys-sur-Cof-
frane pour une nouvelle pé-
riode de test.

Parti disputer deux matches
de Coupe de l'UEFA avec son
club Teuta Durres, ce gaucher
s'est illustré en marquant un
but lors du match aller face
aux Bosniaques de Siroki Bri-

jeg (victoire de Teuta 3-1).
Lors du match retour, Daniel
Xhafaj n 'a pas pu empêcher
l'élimination de sa formation
(défaite 3-0). «R a été livré à lui-
même, raconte Christophe
Moulin, qui a assisté à cette
rencontre. Je suis p arti le vision-
ner car nous ' voulions le voir en
compétition. C'est un joueur inté-
ressant. J 'ai f ilmé quelques scènes et
j 'ai également ramené un f ilm sur
les buts qu 'il a inscrits en Alba-
nie. » Alain Geiger pourra donc
se faire une meilleure idée sur
la valeur de ce joueur. «Rien ne
presse, coupe le Valaisan. Nous
allons encore le voir à l'œuvre et
bien réfléchir. Ily a aussi des détails
à régler- avec son club.»

A suivre... /JCE



| EN BREF j
BASKETBALL m Un contrat
monstrueux. Shaquille O'Neal
(33 ans) sera toujours le bas-
ketteur le mieux payé du
inonde. L'Américain a signé
une prolongation de contrat
avec Miami Heat (NBA) pour
un montant de 100 millions de
dollars pour cinq ans. Avec ses
218 cm et ses 1-17 kg. 11 avait
conquis le titre avec les Lakers
de Los Angeles à trois reprises
de 2000 à 2002. /si

FOOTBALL ¦ De Bellinzone à
Locarno. Le défenseur Sergio
Zanetti (37 ans) change d'air ,
mais reste dans une équi pe tes-
sinoise de Challenge League.
Il quitte Bellinzone avec effet
immédiat pour rejoindre Lo-
carno, où il a signé pour une
saison. Sergio est le frè re de
l'international argentin faviei
Zanetti , qui joue à l'Inter Mi-
lan, /si

Kehrli à Lausanne-Sport .
Leader du championnat de
Challenge League, Lausanne-
Sport a obtenu de la part de
Young Boys-- - le prêt du
défenseur Nicolas Kehrli. Le
défenseur de 22 ans , surnu-
méraire du côté de Berne , a
été cédé pour les six pro-
chains mois, /si

Bâlois fixés. Le match aller du
troisième tour de qualification
de la Ligue des champ ions en-
tre Bâle et Werder Brème aura
lieu le mercredi 10 août à 20 h
45 au Parc Saintjacques. Le
match retour aura lieu le mer-
credi 24 août au Weser-Stadion
à Brème (20 h 45). Par
ailleurs , Bâle a battu Panne (2-
1) en match amical (buts de
Delgado et Pétrie) , /si

Hitzfeld au micro. Ottmar
Hitzfeld (56 ans) prolonge son
expérience de consultant pour
la télévision payante alle-
mande Première. Il restera fi-
dèle à ce travail jusqu 'après la
Coupe du monde 2006. /si

Ballack à MU en 2006. L'in-
ternational allemand Michael
Ballack (28 ans) jouera avec
Manchester United dès la sai-
son 2006-2007. Très courtisé, il
a souhaité disputé. enrôle une
saison au Bayern Munich , /ap

Loclois vainqueurs. Tournoi
de Lignières: Portalban - Saint-
Biaise 1-0. Le Locle - Mari n 3-
2. Ce soir. 19 h: Saint-Biaise -
Corcelles. 20 h 50: Portalban -
Lignières. Demain. 19 h: Ma-
rin - Vully. 20 h 50: Cornaux -
Le Locle /réd.

Titre à Schalke 04. A Leipzi g,
Schalke 04 a remporté la
Coupe de la Ligue allemande
en battant en finale Stuttgart
1-0. Le seul but de la rencon-
tre a été marqué par Kurany i ,
qui a ensuite été expulsé, /si

CYCLISME m Garate chez
Quick Step. Le champion
d'Espagne , Juan Manuel Ga-
rate (29 ans), quitte l'équipe
Saunier Duva l pour rejoindre
la formation Quick Step à par-
tir du 1er janvier 2006. Il s'est
engagé pour deux saisons, /si

HOCKE Y SUR GLACE m Yzer-
man prolonge à Détroit. A 40
ans, Steve Yzerman va disputer
une nouvelle saison avec les Dé-
troit Red Wings. Le capitaine
disputera sa 22e campagne en
NHL avec à trois titres en
Coupe Stanley, /si

BANCO JASS
V R ? 6, 9, R

* 7,10, R, A A 8,10, V, D

A U T O M O B I L I S M E

M

ichael Schumacher
aura un nouveau co-
équipier chez Fer-

rari la saison prochaine. La
scuderia a recruté le Brésilien
Felipe Massa (Sauber-Petro
nas), lequel remplacera son
compatriote Rubens Barri-
chello (33 ans), en partance
très probablement chez BAR-
Honda. Le Brésilien a rem-
porté neuf Grands Prix dans
sa carrière, tous sur Ferrari. Il
a été deux fois vice-champion
du monde derrière son co-
équipier Michael Schuma-
cher, en 2002 et 2004.

Felipe Massa (24 ans) n 'est
pas un inconnu du côté de
Maranello, où il avait fonc-
tionné comme pilote-essayeur
lors de la saison 2003. Ferrari
s'est assuré une option renou-
velable sur un contrat remon-
tant à 2001 liant Massa à la
scuderia. Cette saison, le Bré-
silien figure au 13e rang du
championnat du monde avec
huit points, /si

Massa passe
chez Ferrari Prêt pour l'exploit

FOOTBALL Après avoir décroché à l'aller un nul prometteur mais un brin
chanceux, Thoune devra tenir le choc à «domicile» pour éliminer le Dynamo Kie\

Thoune pourrait signer ce soir le plus bel exploit de sa «carrière» sur le terrain de son rival Young Boys. PHOTO KEYSTONE

T

houne aura l'occasion,
ce soir à 20 h 15 face au
Dynamo Kiev, d'écrire la

plus belle page de son histoire
à l'occasion du deuxième tour
préliminaire de la Ligue des
champions. Auteurs d'un sur-
prenant nul (2-2) la semaine
dernière , les Bernois peuvent
rêver d'une qualification.

Thoune pourra compter sur
un nombreux public au Stade

de Suisse pour faire chuter un
vice-champion d'Ukraine re-
vanchard . La région de Berne
est en effervescence et se met à
rêver d'Europe: plus de 20.000
billets avaient déjà trouvé pre-
neur hier pour cette rencontre
qui , si elle était ponctuée d'un
0-0 ou d'un 1-1, verrait le rêve
de Thoune se matérialiser. Le
club tablait sur une assistance
de 10.000 personnes.

Un échec au tour suivant -
face au vainqueur du duel Mac-
cabi Haifa - Malmô - ne consti-
tuerait pas un revers pour au-
tant puisque les hommes d'Urs
Schônenberger se verraient re-
versés au premier tour princi-
pal de la Coupe de l'UEFA. Ja-
mais le FC Thoune n 'a pris
part à une phase finale d'une
Coupe européenne.

«Nous avons provoqué
le penalty. II s 'agit
maintenant de le

transformer»
Avant d'envisager l'avenir,

les joueurs de l'Oberland ber-
nois doivent franchir la monta-
gne Dynamo Kiev, qui compte
dans ses rangs six internatio-
naux ukrainiens. Admirable
d'abnégation et sauvé par les
prouesses de son gardien Eldin
Jakupovic (15 matches en Su-
per League seulement) mardi
dernier à Kiev, Thoune est con-
scient qu 'un deuxième exploit
est possible. «Nous avons p rovo-
qué le p enalty. Il s 'agit maintenant
de le transf ormer» résume l'an-
cien entraîneur d "YFJuventus.

Contrairement au Dynamo
Kiev, vainqueur 2-1 en cham-

pionnat, Thoune ne s est pas
rassuré lors de sa répéti tion gé-
nérale à Saint-Gall (défaite 5-
1). «A l 'Esp enmoos, tout a j oué en
notre déf aveur. De nombreuses er-
reurs individuelles ont causé notre
p erte. Ce revers est enterré" analyse
Schônenberger , qui refuse
d'invoquer la fatigue engen-
drée par le voyage en Ukraine.

Sans tout dévoiler du dispo-
sitif qu 'il mettra en place pour
tenir tête au Dynamo Kiev,
Schônenberger se montre aussi
déterminé qu 'évasif: «Thoune
jou era de manière insolente et agres-
sive tout en se montrant p atient- .
Pour ce duel , les vice-cham-
pions de Suisse pourraient de-
voir se passer du milieu de ter-
rain brésilien Adriano (aine) et
du défenseur Pallas (cuisse).

De son côté , le Dynamo Kiev,
qui a pris part ces dix dernières
années à neuf phases finales de
la Ligue des champ ions, n 'envi-
sage pas une seule seconde de
voir son aventure européenne
s'arrêter si rapidement. L'an-
née dernière, au même stade
de la compétition , les Ukrai-
niens s'étaient inclinés 2-1 à do-
micile face au Trabzonspor
avant de passer l'épaule grâce à
leur succès 2-0 en Turquie.
Thoune est averti, /si

B M X

Le 
Neuchâtelois Wan La-

praz, récent champion
d'Europe des 24", n 'a pas

pu rééditer son exploit lors des
Mondiaux de BMX à Paris. Il a
terminé septième de la finale
des 20" et a donc dû céder le ti-
Ue mondial conquis l'année
dernière aux Pays-Bas.

Vainqueur de toutes les
manches éliminatoires aux-
quelles il a participé, le pilote
de la Béroche s'est retrouvé à
côté de son grand rival , l'Amé-
ricain Joey Bradford , sur la
grille de départ de la finale.
Dès les premiers mètres, ces
deux favoris ont roulé roue
dans roue. Yvan Lapraz pre-
nait alors tous les risques et
chutait dans le troisième vi-
rage.

Le coureur neuchâtelois de-
vait alors se contenter de la
septième place finale. «Je n 'ai
aucun regret d 'avoir p r i s  tous les
risques, déclarait-il. L'année der-
nière, c'est l 'Américain qui est
tombé. De toute façon, dans ce genre
de course, il n 'y a que la première
p lace qui comp te. » Cet adolescent
de 16 ans aura certainement
l'occasion de prendre sa revan-
che, /réd.

Lapraz
septième

A L'AFFICHE

Hier soir Aller
Celtic Glasgow - Petrzalka Bratislava 4-0 0-5
Liverpool - FBK Kaunas (Lit) 2-0 3-1
Aujourd'hui
17.00 Haka Valkeakoski (Fin) - Valerenga Oslo 0-1

Neftchi Baku - Anderlecht 0-5
18.00 Lokomotiv Moscou - Rabotnicki Skopje 1-1

Maccabi Haifa - Malmô 2-3
19.00 Trabzonspor - Anorthosis Famagouste 1-3
19.30 ScherifT Tiraspol (Mol) - Partizan Belgrade 0-1

Steaua Bucarest - Shelbourne (Eir) 0-0
19.45 CSKA Sofia -SK Tirana 2-0
20.15 Thoune - Dynamo Kiev (à Berne) 2-2

Brondby - Dinamo Tbilissi 2-0
Haj duk Split - Debrecen (Hon) 0-3
Rapid Vienne - F91 Dudelange (Lux) 6-1

Aujourd'hui Aller
16.00 Cluj (Rou) - Schalgiris Vilnius 2-1
19.00 Lens-Wolfsburg 0-0
20.00 Roda Kerkrade (PB)-Valence 0-4
20.15 Hambourg - Sigma Olomouc (Tch) 1-0
20.45 Newcasde - Deportivo La Corogne 1-2
21.00 Marseille - Lazio 1-1
Les équipes en gras sont qualifiées , /si

^\0QtlL) fl̂ ^n̂ S MTC Wr 0FFREZ
_
V0US LES COURSES EN DIRECT Lr̂ / r i  111 *M

R^W ^̂ ^g 
yw^Egf AU BAR LE Lo/VGCHA/WP

(A CCè DE
L'Hôn.Taup.NG) ¦¦¦ ^̂ ^̂ ¦T^MTL'ZM

Demain
à Enghien,
Prix du Parc des
Princes
(Réunion I,
course 1, attelé,
autostart,
2150 m,
départ à 13H50)

Cliquez aussi sur
www.longues oreilles.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Cheval Mètres Driver Entraîneur Cote Perf.
1 Ipsos de Pitz 2150 J. Verbeeck B. Marie 15/1 OaOaDa

2 Kakisis 2150 J. Hallais J. Hallais 7/1 Da1a3a

3 Leonardo Bob 2150 S. Delasalle J.-M. Bazire 13/1 4a3a4a

4 Hot rive 2150 B. Piton C. Ecalard 30/1 9a9a2a

5 Ironie du Gour 2150 F. Blandin F. Blandin 20/1 Qa9aDa

6 Confess Arnie 2150 A. Lindblom J.-L. Peupion 6/1 9a5a4a

7 Joker de Choisel 2150 L. Dalifard L. Dalifard 12/1 laDmDm

8 Lhassa 2150 P. Levesque P. Levesque 2/1 3a1a1a

9 Lontzac 2150 M. Lenoir M. Lenoir 25/1 0a7a7a

10 L'Amazone du Gite 2150 P. Vercruysse S. Lelièvre 3/1 1a2a8a

11 Horus d'Archange 2150 P. Cordeau P. Cordeau 35/1 2m2aPa

12 Lass Drop 2150 D.Locqueneux S. Johansson 9/1 1a1a3a

13 Chilli T.Dream 2150 B. Masseguin F. Criado 18/1 8a1a4a

14 Instant de l'Iton 2150 R. Mascle R. Mascle 60/1 5a3a0a

Notre opinion Les rapports

8 En superbe condition Notre jeu Hier à Deauville
8*

10*10 En embuscade 12, Prix de Honfleur

6 Tiercé: 1 2 - 3 -  10.
12 S'annonce redoutable 2 Quarté+: 12 - 3 -10 - 9.

7 Quinté+: 12-3 -  10 -9 -7 .
6 A retenir 

T Rapports pour 1 franc

7 Pmir 1 ino nlaro 'Bases Tiercé dans l'ordre: 229,50 fr.2 Pour une place Coup d ker 
 ̂̂  ̂  ̂  ̂

4_ tJ() 
fr

7 Pourquoi pas Au 2/4 Quarté+ dans r°rdre: 949'60 fr-
_ ._ Dans un ordre différent: 118,70 fr.

3 Peut Surprendre Au tiercé THo/Bonus (sans ordre): 23,50 fr.

o°UrJ6
v Rapports pour 2,50 francs

1 DnKirlprl 8-10 - A
1 uul;,luer - — Quinté+ dans l'ordre: 6675.-

Le gros lot
•M Dans un ordre différent: 133,50 fr.

LES REMPLAÇANTS 1° Bonus 4: 54'50 fr
* 2 Bonus 4 sur 5: 24,75 fr.

§ Bonus 3: 16.50 fr.
13 Croire en ses chances ,1> i Rapports pour 5 francs

5 Pour les joueurs 5 2 sur 4: 36,50 fr.

PMUR



Cadieux donne d'emblée le ton
HOCKEY SUR GLACE L'entraîneur Québécois n 'a pas ménagé ses troupes lors de la reprise des entraînements

sur glace. Un programme de préparation corsé est au menu des Chaux-de-Fonniers. Ça va transpirer aux Mélèzes
Par
J u I i  a n C e rv  i n o

C5 
est (re)parti et à 100
à l'heure . Le HCC a
retrouvé la glace et il

a fai l l i  la faire fondre. Mais pas
à cause de la chaleur... En fait ,
avant la reprise officielle d'hier
à midi, les hockeyeurs chaux-
de-fonniers avaient déjà effec-
tué deux séances vendredi et
samedi matin afin de prendre
leurs marques. «Je voulais que
tout le monde soit p rê t  à rep artir à
f ond " exp lique Paul-André Ca-
dieux. Le Québécois a d'em-
blée donné le ton et pas seule-
ment avec la voix. Durant 1 h
30', les 20 hockeyeurs présents
(deux gardiens et 18 j oueurs)
ont patiné et souvent à un
rythme effréné. On ne sait pas
encore si la brume était causée
par l'humidité ambiante ou
par la sueur qui s'évaporait des
maillots.

«Un entraîneur
n'est jamais

content»
«A ce ry thme-là, on va rap ide-

ment être en f o r m e»  soufflait
Steve Pochon en regagnant les
vestiaires. Paul-André Cadieux,
lui, ne s'en émouvait pas. «Il
faut  d 'emblée app rendre à tra-
vailler- aux j eunes, exp li quait-il.
Ils doivent prendre les bonnes habi-
tudes. Les autres doivent aussi
chercher « rep ousser leurs limites.
Ij ' but est de p oser les bases p hysi-
ques durant ces deux p rochaines se-
maines. " Le tout à raison de

deux séances de 90 minutes
par j our et d' un mini-camp
d'entraînement la semaine
prochaine.

«Il f a u t  que les autres équip es
sachent qu 'elles devront travailler
durant 60 minutes p our nous bat-
Ire " reprend Paul-André Ca-
dieux qui n 'entend pas encore
parler d'objectifs. Le nouvel
homme fort des Mélèzes veut
d'abord faire passer son mes-
sage et imposer ses médiodes
de travail. Celle-ci sont basées
sur trois mots clés: exécution,
intensité et fierté.

Leimgruber blesse
Une affiche placardée dans

son bureau en dit un peu plus.
«Exécution: c 'est la qualité de notre
travail. Celui qui arrête de devenir
le meilleur, arrête d 'être bon. Inten-
sité: sans elle p as de résultat. Nous
sommes p rêts à nous dép asser à
chaque présence sur la glace. Fierté:
ce qui va modeler notre attitude en
app li quant le p rincip e des quatre D
(discip line, dévouement, désir et
détermination)." Sur ce dernier
point , Paul-André Cadieux
met l' accent: «Il f aut  être à la
hauteu r de nos couleurs. Celle
d'un club à très f orte tradition et
p ossédant un riche p assé. Nous
voulons f aire revivre de grands mo-
ments à notre p ublic.» Mais
l'homme n'ira pas plus loin. Il
veut d'abord travailler sans

Paul-André Cadieux (à gauche) se dirige à ses joueurs: ceux-ci savent à quoi s'en tenir. PHOTO LEUENBERGER

metu e trop de pression sut-
son équipe.

Dans un premier temps,
l'intégration des j eunes du cru
sera une priorité. «Nous vou-
lons leur donner leur chance et c 'est
à eux de la saisir, relève-t-il. Us
doivent nous montrer de quoi ils
sont capables. » Les différents ju-
niors intégrés dans le conti-
gent de la première équi pe au-
ront toute la période de prépa-

ration pour se metu e en avant.
Un j oueur ou l'autre vien-
dront également effectuer des
essais, dont le défenseur Lassi
Laakso (ex-Coire). Quant au
l'éventuel arrière supp lémen-
taire en provenance de FR
Gottéron , rien n 'a été décidé
pour l'instant. On devrait en
savoir plus lors du match de
mardi prochain entre Chaux-
de-Fonniers et Fribourgeois. Il

semble que la blessure dont a
été victime Alain Birbaum ait
un peu compliqué les choses.

Quoi qu 'il en soit , Paul-An-
dré Cadieux (PAC) ne fait pas
la fine bouche: «Un entraîneur
n 'est jamais content p ar déf inition.
Il f aut cep endant travailler avec ce
que l'on a.» Et de quoi dispose
PAC: de U ois gardiens, de sept
défenseurs et de 12 attaquants ,
dont un actuellement conva-

lescent. Boris Leimgruber se
remet d'une intervention au
genou droit (ménisque) et re-
chaussera les patins la semaine
prochaine. En attendant, il
transpire dans la salle de force
pour ne pas prendre de retard
sur ses coéqui piers qui s'épui-
sent sur la glace. Le tout après
une préparation estivale qui a
débuté fin avril à raison de
quatre séances hebdomadai-
res. Vive les vacances! /JCE

t(Une chance formidable»

Alexandre Tremblay (à gauche) et Jean-Philippe Paré: prêt
à répondre aux attentes placées en eux. PHOTO LEUENBERGER

Les 
deux nouveaux

étrangers du HCC sont
heureux de débuter

une avenuire commune.
Alexandre Tremblay et Jean-
Philippe Paré (26 ans, les
deux) sont des copains de lon-
gue date qui ont j oué ensem-
ble pendant six saisons et de-
mies. Dans les ligues juniors,
puis dans le championnat uni-
versitaire ensuite, avant que le
destin et leur carrière les sépa-
rent. Ils sont de nouveau ré-
unis sous les couleurs du club
chaux-de-fonnier. «Il y a long-
temps que nous voulions j ouer
dans la même équip e en Europ e,
déclare Jean-Philippe Paré
(centre, ex-Rouen). C'est une

chance fo rmidable. Nous sommes
p rêts à marquer des bats p our no-
tre nouveau club.» Son copain
et voisin, Alexandre Tremblay
est tout aussi motivé. «Quand
on jou e à l 'étranger, on sait ce que
l'on attend de nous, assure ce
buteur patenté. Nous aurons la
pression et nous savons ce que
nous devrons p roduire. Mais nous
sommes conf iants et nous avons
conf iance dans l'équip e.» Débar-
qués mercredi dernier dans
les Montagnes neuchâteloises,
les deux amis sont devenus
voisins et ont commencé à
prendre leurs marques. «Nous
avons été bien accueillis et nous ai-
mons bien cette ville» glisse Jean-
Philippe Paré. /JCE

I MATCHES AMICAUX!
Programme des rencontres de pré-
paration du HCC.
Mardi 9 août. 20 h: HCC - FR Got-
téron.
Samedi 13 août. 18 h: HCC -Ajoie.
17 h 30: présentation de l'équi pe.
Vendredi 19 août 20 h: Ajoie - HCC.
Samedi 20 août. 20 h: Neuchâtel YS
-HCC.
Mercredi 24 août. 20 h: HCC - Kar-
lovy Var)' (Tch).
Samedi 27 août. 18 h: HCC - Bi-
enne.
Tournoi d'Yverdon. Mardi 30 août.
20 h 45: Lausanne - HCC. Mercredi
21 août. 18 h: Forward Morges -
HCC. Vendredi 2 septembre. 18 h:
Martigny - HCC. Samedi 3 septem-
bre: finales (heure à déterminer) .
Samedi 10 septembre: Lausanne -
HCC (heure à déterminer).
Reprise du championnat. Vendredi
16 septembre: Coire - La Chaux-de-
Fonds.
Une soirée de gala avec les «ancien-
nes gloires» du club aura lieu le ven-
dredi 12 août. /réd.

I CONTINGENT I
Joueurs sous contrat avec le HCC
pour la saison 2005-2006.
Gardiens: Anthony Coppola (ju-
niors), Frédéric Dorthe (FR Gotté-
ron), Sébastien Kohler.
Défenseurs: Olivier Amadio, Frédy
Bobillier , Danick Daucourt , Célien
Girardin (juniors), Riccardo Riga-
monti (Varese, II), Alexis Vacheron
(Ajoie). A l'essai: Raphaël
Kaufmann (juniors).
Attaquants: Valentin Du Bois (ju-
niors), Boris Leimgruber, Fabrice
Maillai , Jérémy Mano, Alain Mié-
ville , Daniel Nakaoka , Michael Nei-
ninger, Jean-Philippe Paré (Can),
Steve Pochon ,Julien Ttuier, Alexan-
dre Tremblay (Can), David Vaucher
(jun 'ors). En appoint: Adrien Lau-
per (FR Gottéron), Joël Sassi (F"R
Gottéron). /réd.

EN BREF
HOCKEY SUR GLACE m Car-
lyle coach des Mighty Ducks.
Randy Carlyle a été nommé
coach princi pal des Anaheim
Mighty Ducks, finalistes de la
Coupe Stanley en 2003. L'an-
cien j oueur de NHL, qui avait
reçu le Norris Trophy récom-
pensant le meilleur défenseur
en 1981, remplace Mike Bab-
cock. Ce dernier a rej oint les
Deuoit Red Wings. /si

VOLLEYBALL m Monnet et Bi-
gler nommés. Swiss Volley a ré-
glé la succession de Ronald
Triller au poste de responsable
du secteur sport. Les anciens
j oueurs de l'élite , la Neuchâte-
loise Anne-Sylvie Monnet et
Christian Bigler se partageront
les responsabilités, /si

SKI ALPIN m Diagnostic con-
firmé. Le diagnostic établi di-

manche dernier au sujet de
Silvan Zurbriggen a pu être
confirmé à la faveur d'autres
examens. Ces derniers ont
permis d'établir le bilan sui-
vant: légère commotion céré-
brale , écorchures au \isage,
contusions au dos ainsi qu 'une
côte cassée, /si

GOLF m Chopard à Crans-
Montana. Le Neuchâtelois
Alexandre Chopard (photo
arch-Marchon) 

^̂^̂^̂^̂
a obtenu sa
qu a l i f i c a t i o n
pour l'Open de
Crans-Montana
grâce à sa qua-
trième place à
l' ordre du Mé-
rite suisse. Il a
conforté ce
rang en deve-
nant vice-champion suisse de

1 Omnium au terme de la com-
pétition qui s'est disputée à
Wylihof. /réd.

1er Août actif aux Bois. Golf-
Club Les Bois. Coupe
Kaufmann. Scramble à deux
(stoke-p lay) : 1. Stéphane Beu-
chat et Angélique Rosa. 2. Lau-
rence-Isabelle et Quentin Hu-
mair. 3. Yvan et Christian Marti.
Seniors (dès 1935) et troisième
eclectic (hep 0 à 36,0, stable-
ford): 1. Gilbert Châtelain 46
pts. 2. Erwin Peer 42. 3. Marcel
Gigandet 42. /réd.

FOOTBALL m Serrières en
lice. La saison officielle com-
mence ce soir pour Serrières.
Les «vert» s'en iront à Fri-
bourg pour y disputer un
match de qualification pour la
Coupe de Suisse (coup d'en-
voi à 20 h) ,  /réd.

Une redistribution des cartes
NHL De nombreuses stars, devenues «agents libres»,
se retrouvent sur le marché. Premiers gros transferts

Le 
marché des agents li-

bres a commencé en
NHL avec l'acquisition

par les Florida Pandiers de
Gary Roberts (39 ans) et Joe
Nieuwendyk (39 ans). Les
deux attaquants évoluaient
avec les Toronto Maple Leafs.

Joe Nieuwendyk a remporté
la Coupe Stanley à trois repri-
ses avec trois clubs différents
(Calgary en 1989, Dallas en
1999 et New Jersey en 2003).
En 1999, il avait été nommé
MVP des play-off. Gary Ro-
berts figurait également dans
l'équipe des Fiâmes titrée en
1989. Les deux hommes au-

raient signé des contrats de
deux ans, pour 4,5 millions de
dollars par saison chacun.

Ces transferts sont les plus
significatifs enregistrés au
cours de la première j ournée
du plus grand marché
d'agents libres qu 'ait connu la
NHL. Plus de 200 j oueurs,
parmi lesquels Peter Forsberg,
Markus Naslund, Scott Nieder-
mayer, Mike Modano, Paul Ka-
riya ou Martin Gelinas, figu-
rent sur la liste. La nouvelle
convention collective explique
cette redistribution des cartes:
aucun j oueur ne pourra tou-
cher plus de 7,8 millions de

dollars par saison, alors que
certains salaires dépassaient
les dix millions auparavant, /si

Peter Forsberg félicite David
Aebischer: les deux hommes
ne joueront plus forcément
ensemble. PHOTO KFYSTONF
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Pour que votre site soit publié durant une année chaque i -. i ^" Sur Int " mer>t

I semaine dans la rubrique «Les bonnes ©dresses du \K/ PI \ r \̂ \  l l/\  ̂  \ WWW //mn '.
Web» , de L'Express et de L'Impartial ainsi que dans V7 r W l_JI_ IV->I l/~\J ?.'JL'_.Çb otl ' y/
le répertoire régional sur Internet, remplissez et V pubMcitas Neuchâte|. rue Sainl-Maurice 4. 2000 Neuchâtel , fax: 032 729 42 43
retournez sans attendre ce bulletin de commande à: Publicitas La Chaux-de-Fonds: rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds, fax: 032 910 20 59

Mentions Obligatoires pour Texte: 200 signes max. I 
 ̂

TP»IP- 200 signes max.

les 3 Variantes: (espaces compris): (espaces compris):

• ^̂  ? Variante 2 —
Site: www. Dimensions: 54 x 50 mm I—. • . . 

* o 
Prix: Fr. 2000.-/an (hors TVA) I—I Variante *J

s Société: Dimensions: 54 x 75 mm
Prix: Fr. 2500.-/an (hors TVA)

E-mail: 

Ricocher la variante qui convient I Informations complémentaires 
1 ; pour variante 2:

| X/oriontp "I LJ Veuillez publier le logo annexé
I ? Nous ne livrons pas de logo

i Dimensions: 54 x 25 mm mais souhaitons publier le texte
Prix: Fr. 1500.-/an (hors TVA) ¦ ci-contre. L

^ 
— 

| Informations complémentaires
Timbre et signature: " I Pour variante 3:

£ I ? Veuillez publier le logo annexé
I de même que le texte ci-contre. 

La variante 1 comprend r- —¦— 
la mention de la branche, Responsable (prénom et nom): 
l'adresse du site, le nom de la No de tél.: Date: 
société et une adresse e-mail. I

Le présent contrat entre en vigueur le premier jour du trimestre civil qui suit la date de signature. Les parutions commencent tout de suite, donc la période allant jusqu'à l'entrée en vigueur est
gracieusement offerte. Sauf dénonciation un mois avant l'échéance, le contrat est renouvelé d'une manière tacite pour une année.
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150 9001:2000 Certified EDU
• Cours intensifs, privés, V.I.P.

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

uuilildi

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

E-mail: info @wsi-ne.ch
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EAûU,VJHî1_1
- Réalisation de sites Internet
- Maintenance de site Internet
- Etude de lignes graphiques
- Etude ciblée des besoins de l'entreprise
- Qualité de pro à des prix intéressants
Worldsoft Extranet
Epargnez temps et argent
- Outil de gestion d'adresses j t £ïy~*•
- Centre de communication ' -*~- \\
- Comptabilité débiteurs \\
- Outil de facturation /j=r\ ̂ s\ r̂ = 

IIGêë^
- Sondages 
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votre WORLDSOFT Régional Conter NE / JU

(^lîElcl JiWIlLA 0800 444 000 )

^m '̂ Restaurant •5/freuz, 2076 Gais

CHIteïSHW"? **-
Tél. 032 338 24 14

Boudevilliers 032 857 24 54 Fontainemelon 032 853 34 77

Tél. 032 857 24 54

Publicitas SA
E-mail: neuchâtel ©publicitas.ch

Duo quotidiens
E-mail: Icattaneo ©publicitas. ch

Restaurant Neuchâtel

(tjje Romarjn
Traiteur, banquets, self-service,

restaurant d'entreprise

Tél. 032 717 80 00

AIMER RÉUSSIR

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

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

. . .  . . .

* ¦' ¦¦¦"'¦¦ ' ¦¦¦ ¦ ' -_--tl—-».-

Tél. 079 606 15 89

ARRÊTEZ DE FUMER
EN 1 HEURE!

Méthode révolutionnaire

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

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

|S|filt __M_ï -=*-* -|
Afifî  m\m% _n

Tél. 032 853 54 33

_» tWV K̂  ̂ ^Jonchère
. ,;¦¦' ¦̂ \l'* V 204.1 Boudevilliers

( J-A/V\ 079 414 93 11
V-̂ ^5) info@equilibre.ch
Y r̂  resp. François Jeanneret

FORMATION PARAPENTE
ET DELTA

ouvert
toute
l'année

\0> f - vol biplace
- bon cadeau

- habits de montagne

Tél. 079 414 93 11

PYJ-S I

Sur rendez -vous à Fontainemelon
Tél. 032 852 03 21QAUBMANN

DES FONDATIONS...
À LA DECORATION

+ deliaiMIiM références
pour satisfaire:
X Le Maître d'Etat x L'Artisan
X Le Bricoleur X Elle et Lui
Kaufmann & Fils SA - 8, Rue du Marché
La Chaux-de-Fonds - Tél. 032 913 10 56

E-mail: info ©kaufmann-fils.ch

PTuDTVfffffW
CLOTURES^¦E-Sfl—zfHfly

-- -̂Mltil lu
Tél. 032 857 10 20

Le site romand
de l'emploi

pour candidats & recruteursJ

c~—~~^
www.limpartial.ch

ou
www.lexpress.ch

V J

«

Ch. des Rochettes 1 ^ « ^2016 Cortaillod , _Y^^^
^

3URO-SEIECT10N 
^  ̂ (J y

• Papeterie • Machines
• Mobilier du bureau

Tél. 032 841 44 14

mmmmmmmmmEE SMm:'

Tél. 032 753 33 30



o
TSR

7.00 Quel temps fait-il ?. 8.20 Les
Craquantes. Tout doux ma belle.
8.50 Top Models. 9.10 Pacific Blue.
Le Phoenix. 9.55 Pacific Blue. Prise
de risques. 10.40 EuroNews. 11.10
Les Feux de l'amour. 11.50 Le court
du jour. 11.55 7 à la maison.
Mariages en série. (2/2). 12.45 Le
12:45. 13.05 Washington Police.
Crime et escrime. 13.50 Arabesque.
3 épisodes.
16.15 Vis ma vie
16.35 Firefly
Intrusion.
17.25 Sous le soleil
Seconde chance.
18.15 Le court du jour
L'immobilier.
18.25 Top Models
18.55 Le 19:00

des régions
19.10 Télé nostalgie...
19.30 Le 19:30
20.05 Big Blague Café
20.10 Territoires 21
Au sommaire: «Polynésie: un mas-
sacre pour rien» . - «Marées noires:
le temps de la guérison» .

Luis Rego, Philippe Caroit

20.40
Trois Femmes
un soir d'été
FilmTV. Drame. Fra. 2005. Réali-
sation: Sébastien Grall. 1 h 35.
2/4. Inédit. Avec : Agathe de la
Boulaye, Guy Marchand,
Anthony Delon, Philippe Caroit.
La découverte d'un second
corps plonge Julie Leroy dans
un abîme de perplexité. La
jeune policière ne tarde pas à se
demander si les deux meurtres
sont liés. Coup de théâtre: le
docteur Auvignon, dont le
charme ne la laisse pas indiffé-
rente, se dénonce...

22.15 Une histoire
de spectacle

Magazine. Culturel.
Invités: Chevallier et Laspalès,
comédiens et humoristes.
23.10 Profession imposteur. Télé-
réalité. GB. 2000. Du chantier de
construction à l'architecture d'inté-
rieur.0.05 Garage. Clips. Présenta-
tion: David Cunado. La compil de
l'été 2005.0.50 Swiss Lotto.

TSR
7.00 EuroNews. 8.00 Zavévu.
11.00 Quel temps fait-il?. 11.30
EuroNews. 13.15 Le 12:45.13.30
EuroNews. 15.30 Cadences. Portrait
d'Alexis Weissenberg.
17.00 Zavévu
18.10 L'île mystérieuse
Film TV. Animation. Fra. 2001 . Réali-
sation: Claude Allix.
Pour fuir la guerre, quatre hommes
et un jeune garçon s 'embarquent à
bord d' une montgolfière. Mais un
orage les oblige à atterrir sur une
île volcanique, qui s 'avère bien
mystérieuse.
19.00 Patate et

le Jardin potager
Film. Fra. 2000. Réalisation:
Damien Louche-Pélissier et Benoît
Chieux.
19.25 Les Craquantes
Des histoires à dormir.
19.50 Banco Jass
20.00 Drôles

d'histoires... !
Les fous de la glisse. - Ecole de gla-
diateurs.

Jean François Develey.

20.10
FC Thoune/
Dynamo Kiev
Sport. Football. Ligue des cham-
pions. En direct. Commentaires:
Jean-François Develey.
Lors du match aller, le 26 juillet,
les hommes d'Urs Schônenber-
ger ont obtenu un bon résultat:
ils ont fait match nul (2-2), sur-
tout grâce à une bonne presta-
tion de leur gardien Eldin Jaku-
povic, transfuge de
Grasshopper. Ce soir, les Ober-
landais peuvent espérer se qua-
lifier pour la suite de la compéti-
tion.

22.10 Le 19:00 des régions. 22.20
Banco Jass. Jeu. 22.25 Swiss Lotto.
Jeu. 22.30 Le 22:30. Le «22.30» est
une émission où les passionnés peu-
vent suivre les principaux événe-
ments dans le domaine sportif.
23.00 Le court du jour. L'immobilier.
23.05 Spin Doctors
Docume'ntaire. Politique. Fra -
GB. 2004. 1/2 et 2/2.
Dans l'ombre des présidents.
0.50 Textvision.

Œil
6.15 Oliver Twist. 6.40 Cuir, poil,
plume. 6.45 TF1 info. 6.50 TF! Jeu-
nesse. 8.30 Téléshopping. 9.00 TF !
Jeunesse. 11.10 Medicopter. Le
maître chanteur. 12.05 Attention à
la marche!. 12.50 Julie cuisine.
13.00 Journal
13.50 Les Feux

de l'amour
14.45 Tramontane
FilmTV. Drame. Fra. 1999. Réalisa-
tion: Henri Helman. 1 h 35. 3/5.
Avec : Alexandra Vandernoot,
Alexandra Kazan, Georges Corra-
face, Raoul Billerey.
Les tensions s'intensifient autour
des diffé rents projets qui concer-
nent le domaine; José, fatigué par
ces conflits, fait un nouveau
malaise cardiaque.
16.20 New York :

police judiciaire
Querelle de pouvoir. - Un secret
bien gardé.
18.05 Crésus
18.50 Qui veut gagner

des millions?
20.00 Journal

A. de la Boulaye, C. Descours.

20.55
L'Enfant
de l'aube
FilmTV. Drame. Fra. 2003. Réali-
sation: Marc Angelo. 1h40.
Avec: Cyril Descours, Mélanie
Thierry, Thierry Lhermitte, Del-
phine Cantreau, Agathe de la
Boulaye.
En 1968, Tristan, seize ans, ren-
contre Camille dans un sanato-
rium. Une passion amoureuse
se noue rapidement entre les
deux jeunes gens, mais elle est
brutalement interrompue
lorsque Camille meurt en met-
tant au monde un petit garçon.

22.35 Les Experts
Série. Policière. EU. 2001.
«Régression mortelle» . L'é-
quipe des experts s'avoue per-
plexe. Une jeune femme, qui
travaillait dans une université
de la région, vient de dispa-
raître. - «Un tyran dans les
rangs» .
0.15 Mon incroyable fiancé. Télé-
réalité. 1.15 72 heures. 2.05 Très
chasse, très pêche.

france 
^

6.30 Télématin. 8.35 Des jours et
des vies. 9.00 Amour, gloire et
beauté. 9.30 KD2A. 10.55 Le
Groupe. Au feu. 11.30 Flash info.
11.35 Les z 'amours. 12.15 La cible.
13.00 Journal
13.45 Maigret
Film TV. Policier. Fra - Blg - Sui.
1993. Réalisation: Michel Sibra.
1 h35.Maigret et les témoins récal-
citrants. Avec: Bruno Cremer, Oli-
vier Pajot.
La famille d'un industriel assassiné
se montre peu coopérative avec le
célèbre commissaire qui, au grand
dam de tous, s'incruste afin de
découvrir la vérité.
15.20 Mort suspecte
16.15 Nash Bridges
La vérité et ses conséquences.
17.05 Friends
17.35 Newport Beach
Virée au Mexique.
18.25 Cher journal
19.05 Urgences
Mise au point.
20.00 Journal

Poppy Montgomery.

21.00
FBI,
portés disparus
Série. Policière. EU. 2003. Iné-
dits. Avec : Anthony LaPaglia,
Amber Tamblyn, Enrique Mur-
ciano, Poppy Montgomery.
«Claire de lune». Dans un hôpi-
tal psychiatrique, Clare Metcalf
est enfermée par un aide-soi-
gnant dans une chambre d'iso-
lement. - «Coups bas» . L'équipe
de Jack est sur les traces de
Dante Jones, un boxeur qui a
disparu la veille d'un important
match de boxe.

22.35 Ça se discute jour
après jour...

Magazine. Société.
La folie chirurgie esthétique.
Pour les invités de Jean-Luc
Delarue, leur corps est un obs-
tacle à leur bonheur.
0.40 Journal de la nuit. 1.00 René.
Film. 2.20 Emissions religieuses.
3.20 Le sarcophage étrusque. 3.25
24 heures d'info. 3.45 L'Enquêteur.
4.30 Les z 'amours.

france E]
6.00 EuroNews. 7.00 Décrochez
vos vacances. 8.00 France Truc.
10.30 Mercredi C sorties. 10.35
Plus belle la vie. 11.05 Dallas. L'an-
niversaire. 11.55 12/14.
13.25 Un contre tous
13.55 L'odyssée

des mammifères
La société des grimpeurs.
Les changements climatiques ont
contraint un groupe de singes afri-
cains à descendre des arbres pour
vivre plus près du sol, s'exposant
ainsi à leurs prédateurs.
14.50 La croisière

s'amuse
Une équipe de choc.
15.40 Division d'élite
Autopsie d'un meurtre.
16.30 L'été

de tous les records
A Cabourg.
18.25 Questions

pour un champion
18.50 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie

Le tombeau de Napoléon 1er.

20.55
Des racines
et des ailes
Magazine. Reportage. Présenta-
tion: Patrick de Carolis. Spécial
Paris.
Au sommaire: «Hôtel des Inva-
lides». - «Place Vendôme». La
célèbre place parisienne
regroupe quelques-uns des plus
grands noms du luxe: le Ritz,
palace mythique, ou encore la
maison Chanel. - «Paris Impé-
rial». Pour faire de la capitale
française un joyau de moder-
nité, Napoléon ordonna de
nombreux chantiers.

23.00 Soir 3.
23.25 Histoires de fiction
Documentaire. Culture. Fra.
2003. 2/6. Inédit.
Les comédies sentimentales.
Reflet de leur époque, les
comédies sentimentales met-
tent souvent en scène les rêves
de la jeunesse.
0.15 Sganarelle ou le cocu imagi-
naire. Théâtre. 1.20 Plus belle la
vie.

14
6.00 M6 Music. 7.00 M6 Music.
7.35 Hit forme. 7.54 Bonne fête.
8.00 Tubissimo. 9.00 M6 boutique.
9.55 Star 6 music. 10.35 Kidété.
11.50 Malcolm. 12.50
Six 'midi/Météo.
13.05 Notre belle famille
Faux départ.
13.30 Ma guerre

dans la Gestapo
Film TV. Guerre. Fra-GB. 1991.
Réalisation: Edward Bennett. 1/2 et
2/2.Avec: Martha Plimpton, Sean
Chapman, Eric Stoltz, Jack She-
pherd.
17.10 Génération Hit
17.50 Un, dos, très
La crise.
18.50 Le Caméléon
L'armée des lâches.
19.40 Kaamelott
19.50 Six'/Météo
20.05 Une nounou

d'enfer
N' oublions pas Maman.
20.40 Kaamelott

Franck Ribery (OM).

20.50
Marseille/
Lazio Rome
Sport. Football. Coupe Intertoto.
Demi finale. Match retour. En
direct.
Lors du match aller, Marseille a
réussi à arracher le match nul
(1-1) face à la Lazio. Les Olym-
piens se retrouvent donc ce soir
devant leur public pour tenter
de décrocher une place en finale
de la Coupe Intertoto avec, à la
clé, en cas de victoire, une quali-
fication pour l'UEFA. Attention!
Risques de prolongations et,
éventuellement, de tirs au but.

22.45 Nip/Tuck
Série. Drame. EU. 2004.
«O vieillesse ennemie!» .Tandis
que Sean fête ses 40 ans, son
ami lui suggère de passer sur la
table d'opération. La mère de
Julia souhaite également
paraître plus jeune. - «Autorhi-
noplastie» .
0.35 Secrets d'actualité. 1.35 M6
Music/Les nuits de M6.

france j?
6.50 Anglais, méthode Victor. 7.05
Debout les zouzous. 9.45 Carte pos-
tale gourmande. Quimper. 10.20
Question maison. 11.10 Nés pour
être libres. Les chimpanzés de
Conkouati. 12.05 Midi les zouzous.
14.05 Clémentine au pays des gué-
risseurs. 14.55 Avis de sorties. Dif-
fusion de bandes annonces de films
qui sortent en salles. 15.05 Planète
insolite. La Chine. 16.10 Miracle
dans le Pacifique. 17.10 Les der-
niers nomades. Venezuela. 18.05
Planète en danger. Pour un degré de
plus. Le réchauffement climatique
touche toutes les régions de la
planète, à tel point que ses réper-
cussions affectent certains milieux
naturels de façon étonnante.

^rtp
19.00 Le futur est dans la nature.
Navigation. 19.45 Arte info. 20.00
L' odyssée Cousteau. Le comman-
dant Cousteau et son équipe ont
gagné Gibraltar pour observer les
dauphins.

La place Rosa-Luxemburg, à Berlin.

20.50
Berlin politique
et bohème
Documentaire. Histoire. Ail.
2005. Réalisation: Britta Wauer.
A Berlin, le quartier animé du
Scheunenviertel s'étend autour
de la vaste place Rosa-Luxem-
burg. Ce secteur n'a pas tou-
jours été aussi délabré qu'au-
jourd'hui. Haut-lieu du
militantisme rouge et de la cul-
ture avant-gardiste, le Scheu-
nenviertel regroupait au début
du XXème tout ce que Berlin
comptait de tripots et de mai-
sons closes.

21.45 Après la une
Documentaire. Société. 2005.
Sahara: le calvaire des touristes
otages.
Retour sur la prise d'otages de
2003 d 'une trentaine de tou-
ristes allemands, suisses et
autrichiens partis en vacances
en Algérie et retenus durant six
mois.
22.35 Le dessous des cartes. Pays-
Bas (2).

TV5
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Pardonnez-moi. 9.00 TV5 infos.
9.05 Photos de famille. 10.00 TV5,
le journal. 10.20 Matière grise.
11.05 Soluble dans l' air. 11.35
Autovision. 12.00 TV5 infos. 12.05
Une Suissesse rebelle. 13.00 Jour-
nal (RTBF). 13.30 Les plus belles
baies du monde. 14.00 TV5, le jour-
nal. 14.25 Potlatch. Film TV. 16.05
TV5, le journal. 16.20 TV5, l'invité.
16.35 Questions pour un champion.
17.00 El abrazo, la vie est un tango.
18.00 TV5, le journal. 18.30
Conversation privée. 20.00 TV5
infos. 20.05 Les yeux dans l'écran.
20.30 Journal (France 2). 21.00
Temps présent. 22.00 TV5, le jour-
nal. 22.25 Vie privée, vie publique.
0.00 Journal (TSR). 0.30 TV5, le
journal Afrique. 0.45 TV5 , l'invité.
1.00 Reflets Sud. 2.00 TV5, le jour-
nal.

Eurosport
8.30 YOZ Xtreme . 9.00 Watts .
9.30 Grand Prix IAAF. Sport. Athlé-
tisme. A Zagreb (Croatie). 11.00
Meeting d'Athènes (Grèce). Sport.
Athlétisme. Super Grand Prix IAAF.
13.30 Tour de France 2005. Sport.
Cyclisme. 21e étape. 14.30 Tour du
Bénélux. Sport. Cyclisme. Pro Tour.
Prologue (5,7 km dm). En direct.
16.45 Watts. 17.00 Athletissima
2005. Sport . Athlétisme. Super
Grand Prix IAAF. 18.30 Grand
Large. 19.00 Natsu Basho. Sport.
Sumo. A Tokyo (Japon). 20.00 Busi-
ness Class. 20.15 Super Ligue.
Sport. Equitation. 5e étape. A Hicks-
tead (Angleterre). 21.15 Open de
Grand Blanc (Michigan). Sport. Golf.
Les meilleurs moments. 22.15
Masters de Scandinavie. Sport. Golf.
Les meilleurs moments. 22.45
Transatlantique Challenge. Sport.
Voile. 23.15 Round The Island Race.
Sport. Voile. A l'île de Wight (Angle-
terre). 23.45 Business Class. 0.00
La sélection du mercredi. 0.15 Euro-
sport info .

CANAL+
8.40 Alaska. Film. 10.25 H. 10.50
Le Papillon bleu. Film. 12.25
Info(C). 12.40 Zapping(C). 12.45
Passion sauvage en Guyane(C).
13.40 La grande course(C). 14.00
L'Américain. Film. 15.30 Surprises.
15.35 Pocahontas 2, un monde
nouveau. Film. 16.45 People (Jet
Set 2). Film. 18.15 Full Métal Alche-
mist(C). 18.45 Nos vies secrètes(C).
19.30 Best of La Boîte à ques-
tions(C). 19.35 Info(C). 19.45 Zap-
ping(C). 19.55 Les Simpson(C).
20.20 Best of 7 Jours au
Groland(C). 20.45 Best of Les Gui-
gnols(C). 20.55 Preuve à charge.
Film TV. 22.30 The Contender.
23.10 The Contender. 0.00 North-
fork. Film. 1.40 Mensomadaire.

RTL 9
12.00 Le Juge et le Pilote. 12.50
L'Incroyable Hulk. 13.40 Le Renard.
14.45 Derrick. 15.45 Pensacola.
16.50 Un monde à part. 17.45 Top
Models. 18.10 L'Incroyable Hulk.
19.00 Ça va se savoir. 19.50 Wolff,
police criminelle. 20.45 Amour,
crime et chocolat. Film. 22.25 Stars
boulevard. 22.30 Les enquêtes
impossibles. 1.05 Série rose.

IWIL
10.20 Carnets de plongée. 10.50
Grand Chelem de Paris. Sport.
Beach-volley. FIVB World Tour. Finale
messieurs. 11.45 TMC info tout en
images/Météo. 11.55 TMC cuisine
sucré. 12.25 Au nom de la loi.
12.55 Les Souvenirs de Sherlock
Holmes. 13.50 La Petite Fille en cos-
tume marin. Film TV. 17.00 Da
Vinci. 17.50 TMC info tout en
images/Météo. 18.05 La Femme
d'un seul homme. Film TV. 19.50
Les Brigades du Tigre. 20.50 Les
Mystères de Sherlock Holmes. Film
TV. 22.25 Copie conforme. Film.

Planète
12.25 L'île berceau de la Robinso-
nia. 12.55 Terra X. 13.45 Pris dans
la tempête. 14.35 Le tour du Paci-

fique. 16.20 Corée du Nord, l'en-
fance abandonnée. 17.10 Meurtre
au palais royal de Katmandou.
18.10 Un siècle de progrès sans
merci. 20.00 Pris dans la tempête.
20.25 Terra X. 20.45 Les nouveaux
sauvages. 21.15 La cave aux tré-
sors. 21.45 Rippermania. 22.10
Takiwasi. 22.40 Pris dans la
tempête. 23.30 Problèmes écolo-
giques au Brésil.

TCM
10.55 Chasseurs d'ivoire. Film TV.
12.30 Une étoile est née. Film.
14.20 Pee-Wee 's Big Adventure.
Film. 15.50 Reflets dans un oeil
d'or. Film. 17.35 «Plan(s) rappro-
ché(s)» . 17.50 L'Arbre de vie. Film.
20.35 Dans les coulisses: Leslie
Nielsen parle de la planète. 20.45
Planète interdite. Film. 22.25 Dans
les coulisses : Faye Dunaway. 22.40
L'Arrangement. Film.

TSI
14.25 Moonlighting. 15.15 Hunter.
16.05 1941, allarme a Hollywood.
Film. 18.00 Telegiornale flash.
18.10 Le sorelle McLeod. 18.55
Quotidiano flash. 19.00 Dopo i
dinosauri. 19.30 II Quotidiano.
20.00 Telegiornale sera. 20.35 La
vita seconde Jim. 21.00 La mia ado-
rabile nemica. Film. 22.50 Estra-
zione del lotto svizzero a numeri.
22.55 Telegiornale notte. 23.15
Festival di Locarno. 23.35 Jordan.

SF1
15.10 Oliver 's Twist. 15.35 Meine
wilden Tochter. 15.55 Empfang
Dalai Lama. 17.10 Bei aller Liebe.
18.00 Tagesschau. 18.10 Forsthaus
Falkenau. 18.59 Tagesschau-
Schlagzeilen. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 20.00
Wege des Lebens. 20.50 Rund-
schau. 21.40 Ziehung des Schwei-
zer Zahlenlottos. 21.50 10 vor 10.
22.20 Kulturplatz. 22.40 Not Vital,
halb Mensch, halbTier. Film. 23.40
Tagesschau. 23.50 Wege des
Lebens.

ARD
15.00 Fliege, die Talkshow. 16.00
Tagesschau. 16.15 Abenteuer Wild-
nis. 17.00 Tagesschau. 17.15 Bri-
sant. 17.47 Tagesschau. 17.50 Ver-
botene Liebe. 18.20 Marienhof.
18.50 Plôtzlich erwachsenl. 19.20
Das Quiz mit Jôrg Pilawa. 19.48
Das Wetter. 19.55 Bôrse im Ersten.
20.00 Tagesschau. 20.15 Ein ganz
normales Paar. Film TV. 21.45 ARD-
Exclusiv. 22.30 Tagesthemen.
22.58 Das Wetter. 23.00 Meine
Mutter und die Nazis. 23.45 Soll ich
etwa eine Braune werden?. 0.30
Nachtmagazin. 0.50 Daddy and
Them, Durchgeknallt in Arkansas.
Film.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Fraue-
narzt Dr. Markus Merthin. 16.00
Heute, in Europa. 16.15 Bianca ,
Wege zum Gluck. 17.00 Heute.
17.15 Hallo Deutschland. 17.45
Leute heute. 18.00 SOKO Kôln.
18.50 Lotto, Ziehung am Mittwoch.
19.00 Heute. 19.25 Kùstenwache.
20.15 SOKO 5113. 21.00
ZDF.Reporter. 21.45 Heute-journal.
22.15 Joachim Bublath. 22.45
Nachtduell. 23.15 Der Mann, der
lâchelte. FilmTV. 0.15 Heute nacht.
0.35 Deutschland, Himmel und
Hôlle. 1.35 Heute. 1.40 Sieg um
jeden Preis. Film TV.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Fallers. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee?. 18.00
Aktuell. 18.09 Wirtschaftsinforma-
tion von der Stuttgarter Bôrse.
18.15 Koch-Kunst mit Vincent Klink.
18.45 Landesschau. 19.45 Aktuell.
20.00 Tagesschau. 20.15 Tatort.
Film TV. 21.45 Auslandsreporter.
22.15 Aktuell. 22.30 Der versch-
wundene Sohn. FilmTV. 0.05 Leben
live. 0.35 Brisant. 1.05 Leute night.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Juqendqericht. 17.00 Einsatz in

4 Wânden. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Regionalpro-
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.05 RTL aktuell, das Wet-
ter. 19.10 Explosiv. 19.40 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten. 20.15 Kalte
Berûhrung. FilmTV. 22.10 Stern TV.
0.00 RTL Nachtjournal. 0.30 Gol-
den Girls. 1.00 Susan.

TVE
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. 0.30 El Mundo en 24
horas. 1.00 Linea 900.

RTP
15.15 Entre Nos. 15.50 Portugal no
Coraçâo. 18.30 Regiôes. 19.00
Clube da Europa. 19.30 Noticias da
Madeira. 19.45 Europa Contacto.
20.05 Filha do mar. 20.55 Voz.
21.00 Telejomal. 22.10 Contra
Informaçao. 22.15 Segredo de jus-
tice. 23.15 A Aima e a gente. 23.45
Nâo hâ pai. 0.30 Europa Contacto.

RAM
15.05 II segno di Venere. Film.
16.50 TG Parlamento. 17.00 TG1.
17.10 Che tempo fa. 17.15 Le
sorelle McLeod. 18.10 Don Matteo.
19.10 II commissario Rex. 20.00
Telegiornale. 20.30 Supervarietà.
21.00 II pranzo délia domenica.
Film. 22.50 TG1. 22.55 E la chia-
mano Estate. 0.15 TG1-Notte. 0.40
Che tempo fa. 0.45 Appuntamento
al cinéma. 0.50 Sottovoce.

RAI 2
15.40 Felicity. 16.25 I ragazzi délia
prateria. 17.10 TG2 Flash. 17.15
Sylvester and Tweety Misteries.
17.35 Le Superchicche. 17.55 Brac-
cio di ferro. 18.15 Sportsera. 18.30
TG2. 18.50 JAG, awocati in divisa.
19.45 Classici Warner. 20.20 Brac-
cio di ferro. 20.30 TG2. 21.00 Stre-
qhe. 22.40 TG2. 22.50 Note di
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Moda. 0.15 Misteri Notte.

Mezzo
15.45 Quatuor Keller. Concert.
Cycle Haydn au Châtelet (n°3).
16.45 Récital Tatiana Vassilieva.
Concert. 17.45 Pierre et le Loup.
Film. 18.15 Musiciens en herbe.
Concert. 18.30 Symfollies. 18.50
L'agenda des festivals. 19.00
Séquences classic jazz. 20.40
L'agenda des festivals. 20.50 Trans-
Classiques 2001. Concert. Cordes et
âmes. 21.55 Vingt-quatre heures
avec Pascal Godart. Concert. 22.55
L'agenda des festivals. 23.00 Count
Basie Orchestra and Guests.
Concert. 0.00 Sur la route avec
Larry Carlton.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
17.30 Live Das Regionalprogramm.
18.00 Lenssen & Partner. 18.30
Sat.1 News. 18.50 Blitz. 19.15 Ver-
liebt in Berlin. 19.45 K 11, Kommis-
sare im Einsatz. 20.15 Wolffs
Revier. 21.15 Der Bulle von Tôlz.
Film TV. 23.15 SK Kôlsch. 0.15
Sat.1 News, die Nacht. 0.45 Quiz
Night.

Canal Alpha
8.00 Journal régional du mardi en
boucle 12.00 Journal à l'écran:
pages d'informations régionales et
associatives diffusées en boucle
19.00 Journal régional: un suivi
quotidien de l'actualité neuchâte-
loise 19.20 Météo 19.23 Clin
d'œil: images fortes de rencontres à
travers le pays neuchâtelois 19.30,
20.15, 21.15, 22.15 Rediffusion en
boucle de la tranche 19h/19h30
20.00, 21.00, 22.00 Comme chez
vous. Best of. Magazine 3.00
Journal à l'écran

RADIOS
La Première

10.00 Les voyages de Mordicus
11.00 Devine qui vient dîner
12.03 Salut les p'tits zèbres 12.30
Journal 13.00 Zéphyr à Zanzibar
13.30 Lever l'encre 14.00 Le goût
de vivre 15.00 Géopolis 16.00
Aqua concert 17.00 Recto Verso
18.00 Forums 19.00 Radio
Paradiso 20.00 Drôles d'histoires
21.00 Un film pour la vie 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
5.59 La Matinale 6.00 Journal 6.20
Tourne-la-boule 6.50 Opiniophone
7.00 Journal 7.40 Bonjour chez
nous 8.00 Journal 8.40 Presse-
citron 8.55 Petites annonces 9.00
Musique 9.30 Vu d'ici 10.30
Opiniophone 10.45 Les naissances
11.00 Le jeu 12.15 Journal 12.30
Opiniophone 12.55 Petites annon-
ces 16.00 Happy Hour 18.00
Journal info 18.20 Opiniophone

RFJ
8.00 Journal/Meteo 8.33 Revue de
presse 9.00, 10.00, 11.00, 16.00,
17.00 Flash 10.02, 11.02 Pronos
PMU 11.45 Jeu du rire 12.00 Infos
titres 12.15 Jura midi 12.35 Météo
12.37 Carnet rose 12.50 Trock en
stock 13.00-16.00 Verre azur
16.05-18.00 Plein tube 16.30 CD
de la semaine 17.30 Titube 18.00
Jura soir/Météo 18.30 Rappel des
titres 18.32 Les Ensoirées

RJB
8.00 Journal 8.37 Revue de presse
10.02, 11.02 Pronos PMU 11.50
Les naissances 12.00 Les titres
12.15 Le Journal 12.32 A l'occase
12.40 Kikoz 13.00 100% Musique
16.00 Flash info 16.05-18.00
Plein tube 16.30 CD de la semaine
17.00 Flash 17.30 Titube 18.00 Le
Journal 18.30 Rappel des titres
18.32 100% Musique

L'essentiel des autres programmes



ADCN. Association pour la
défense des chômeurs de
Neuchâtel. Permanences-café ,
aide pour les recherches d'emploi
conseils juridiques. Passage Max-
Meuron 6, tél. et fax 032 725 99
89.
Alcoolisme. CENEA (Centre neu-
châtelois d'alcoologie) 889 62
10. Alcooliques anonymes: 0848
848 846. SOS Alcoolisme: 0848
805 005. Al-Anon , aide aux
familles d'alcooliques: 0848 848
833, (24h/24h) tarif interurbain.
Alzheimer. Voir Canton & Régions.
Apen - Association des parents
d'élèves de la ville de Neuchâtel.
CP 1625, 2000 Neuchâtel. site:
apen@bluemail.ch
Avivo. Association de défense et
de détente des retraités et prére-
traités , Seyon 2 (immeuble
Payot), case postale 134, tél.
répondeur 032 725 78 60.
Permanence hebdomadaire : mard i
de 9h à llh, consultation sociale.
Boutique d'information sociale.
Fbg de l'Hôpital 27 , lu-ve 9h30-
llh30/14h-16h. Tél. 717 74 12
Centre de consultation Lavi.
Service d'aide aux victimes
d'infractions , rue Pourtalès 1,
889 66 49, lu-ve 8h-llh30/14h
17h.
Centre d'orthophonie. Rue de la
Serre 11. Votre enfant apprend à
parler , à lire, à écrire. Le centre
répond à vos questions du lu au
ve 8h30 à llh30 et de 14h à
17h (fermé pendant les vacances
scolaires) au 717 78 20.
Centre de santé. Neuchâtel ,
Peseux et Corcelles. Aide fami-
liale , soins infirmiers: 722 13 13
Stomathérapie et incontinence:
722 13 13.
Centre social protestant. Parcs
11, consultations sociales juridi-
ques , conjugales , etc , lu-ve, 032
722 19 60.
Consultations conjugales. Fbg. de
l'Hôpital 23, tél. 032 919 75 19
ou au CSP, Parcs 11, tél. 032
722 19 60.
Consultation et informations
sociales. Neuchâtel et Littoral:
langue turque: rue du Pommier
3a , mardi 14h à 16h; pour les
Balkans: rue du Pommier 3a, 16h
à 18h; pour l'Afrique: rue du
Pommier 3a , 14h à 17h
Consultations juridiques. Ordre
des avocats , Beaux-Arts 11, me
16-19h, sans rendez-vous.
La Courte échelle. Lieu d'accueil
enfants-parents , Fausses-Brayes
3. Lu, ma 14h30 à 17h30. Me,
je 9h-llh30 (fermé du 30.6. au
26.8. 05). Tél. 032 724 45 15.
Croix-Rouge. Garde de malades à
domicile: 721 28 05, ergothéra-
pie ambulatoire : 724 73 33,
garde d'enfants malades: 032
725 11 44; consultations pour
nourrissons: Centre de puéricul-
ture , av. du ler-Mars , lu et ve
14-17h, me 18-20h. Permanence
lu au ve 8-9h30 tél. 032 740 18
75. Pour tous les autres districts
même numéro . Service des cours
032 725 42 10
Diabète. Information diabète: pas-
sage Max-Meuron 6, 724 68 01,
sur rendez-vous.
Dispensaire des rues. Services
offerts aux plus défavorisés: soins
médicaux , infirmiers et paramédi-
caux; douche et buanderie ,
écoute. Rue Fleury 22 , lu-me 14-
18h, ve 14-16h, tél. 721 10 25.
(répondeur).
Drop-in. Toxicomanie/drogue:
Centre d'information , de préven-
tion et de traitement des addic-
tions, information , aide et conseil
aux parents et aux proches:
Fausses-Brayes 5, lu-ve 8h30-
12h/14h30-19h, 032 724 60

10, fax 032 729 98 58.
Femmes information et consulta-
tions juridiques. Permanence du
Centre de liaison téléphonique,
032 753 08 76.
FRC - Conseil. Fédération
romande des consommateurs , fbg
de l'Hôpital 1, ma 14-17h, 724
40 55.
Information allaitement. 753 53
95 et 757 20 26.
Jeunes handicapés. Service de
dépannage , ma (8-1 lh) 032 725
52 06; me-ve (9-llh) 032 835
14 55; je (14-17h) 032 926 85
60.
La Margelle. Lieu d'écoute pour
tous. Ancien Hôtel-de-Ville 7,
724 59 59 ou au responsable ,
pasteur de l'Eglise réformée ,
Denis Perret , 853 29 36 (le soir)
Lire et écrire . Cours de base pour
adultes parlant bien français 032
914 10 81.
Main tendue: 143
Mamans de jour. Permanence
téléphonique 032 724 36 71. Lu
15h-18h, ma 14h-16h30 et je
8h30-llh.
Médiation familiale. (Association
neuchâteloise). Fbg de l'Hôpital
23, 2000 Neuchâtel , tél. 032
919 75 61.
Mouvement des aînés. Rue de
l'Hôpital 19, 8-llh30, 721 44
44.
Parents information. Service télé-
phonique anonyme et confiden-
tiel , répond chaque jour ouvrable
au 725 56 46 ou 913 56 16. Lu
9-llh/18-22h, ma/me/ve 9-llh,
je 14-18h.
Planning familial. Consultations et
informations , fbg de l'Hôpital 27 ,
lu/ma/ve 14-18h, me 13-19h, ou
sur rendez-vous, 717 74 35.
Procap (Association suisse des
invalides). Passage Max-Meuron
6. Ouverture: ma, me, ve 8h30-
llh; lu-ma ,me 14-17h; 032 724
12 34 (répondeur).
Pro Infirmis. Au service des per-
sonnes handicapées: Maladière
35, lu-ve 8-12h/14-17h, tél.
722 59 60, fax 722 59 70.
Pro Senectute. Au service des
personnes âgées. Service social ,
activités sportives , service anima-
tion, vacances , repas à domicile ,
Côte 48a , 729 30 40.
Rateau-ivre. Bistro-ados , destiné
aux adolescents de 12 à 18 ans:
rue du Râteau , ma-ve 15h30-
18h30, tél. 725 26 65 ou 724
60 10.
Récif. Lieu de rencontres et
d'échanges interculturels pour
femmes réfugiées , immigrées et
suisses (rue Coquemène 1, 730
33 50). Ma-je 14-17h. Cours de
français et de couture.
Sida. Groupe sida Neuchâtel:
tests anonymes: Grand-Rue 18,
Peseux , 032 737 73 37.
SOS futures mamans. 842 62
52.
Tourisme neuchâtelois. Hôtel des
Postes, bureau de renseigne-
ments: horaires dès le 01.07: lu-
ve 9h-18h30, sa 9h-16h, di 10-
14h. Tél. 032 889 68 90.
Vestiaire d'habits Adra. Faubourg
Hôpital 39, ouvert chaque ma
13h30-17h30. Renseignement
032 751 31 62
Violences: S.O.S. racket-vio-
lence 079 270 92 06.
Solidarité-femme 032 968 60
10.
Volontariat en ville de Neuchâtel.
Entraide bénévole , ruelle Fleury
22. Permanences téléphoniques
lu-ve 9-10h30, 724 68 00.

I NEUCHÂTEL I
Aide familiale et soins infir-
miers 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
prévention du traitement de la
toxicomanie. Fleurier , rue du
Guilleri 8, 860 12 12. Lu-ve
8-12h/14-18h30.

Cora - Centre oecuménique de
rencontre et d'animation.
Fleurier Gd-Rue 7, lu-je 8h-
12h, 13h30-17h; ve 8h-12h.
Tél. 032 861 35 05. Fax 032
861 43 36.
Cora . Permanences sociales ,
Fleurier.
Mamans de jour. 032 866 13
30.
Tourisme neuchâtelois - Val-de
Travers. Clos-Pury 15, 2108
Couvet. Tél. 032 889 68 96.
Heures d'ouverture: lu-ve 8-
12h/13h30-17h30. Sa 9-12h.

I VAL-DE-TRAVERS ¦

ENTRE-DEUX-LACS
Aide familiale et soins infirmiers
à domicile. 753 09 09.
Centre de rencontres. Marin-
Epagnier, Espace-Perrier, salle
Epagnier, me 20hl5.
Infirmières indépendantes à
domicile. 7 jours sur 7. 078 824
46 72.
Maison des jeunes. Espace ani-
mation jeunesse , Marin-Epagnier.
Me 13h30-21h30, je 15h30-

21h30, ve 15h30-22h30, sa
13h30-21h30, di 13h30-
18h30. Rens. 079 658 13 14.
Services bénévoles. Cornaux,
Cressier, 079 822 71 06 (heures,
de repas). Marin-Epagnier 032
753 13 62 (8h30 à lOh). Le
Landeron-Lignières , 079 379 52
39 (lu et je 8-12h). Saint-Biaise ,
Hauterive 079 374 77 66 (9 à
llh).

VAL-DE-RUZ
Aide familiale et soins infir-
miers à domicile. 7/7j.
24/24h., 853 15 31.
Cours de sauveteurs.
Samaritains , 857 14 08
(ouest), 853 46 59 (centre).
Infirmières indépendantes à
domicile et soins palliatifs. 7j/7j
- 24h/24h - 079 417 33 41

Information allaitement. 032
853 44 15.
Mamans de jour. 853 31 79.
Tourisme neuchâtelois - Val-de
Ruz. Epervier 4 - 2053
Cernier. Tél. 032 889 68 91.
Heures d'ouverture: lu-ve 8-
12h/13h30-17h30. Sa 9-12h.

LA CHAUX-DE-FONDS
Amicale des malentendants et
devenus sourds. Rencontres
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.
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.
Crèches. Arc-en-Ciel , Charrière
4 Tél. 032 968 99 85. De
l'Amitié , Manège 11, lu-jeu 6-

18h30, ve 6-18h, 968 64 88.
Beau-Temps 8, lu-je 6h30-
18h30, ve 6h30-18h, 926 87
77. La Farandole , Numa-Droz
155, lu-ve 6h30-18h, 913 00
22. Les Petits Loups, Progrès
13, lu-ve 7h-18h30, 968 12
33. Nurserie Petits Nounours ,
Jardinière 91, 913 77 37.
Croix-Rouge. Paix 71 , 913 34
23. Service de garde de mala-
des, conseils diététiques, baby
sitting, service des activités
bénévoles (chauffeurs bénévo-
les , prêts de livres à domicile ,
etc.), 7h30-12h.
Consultations nourrissons ,
lu/ma/je/ve 13h-16h30. Garde
d'enfants malades à domicile ,
079 417 63 23 , 7h-17h.
Vestiaire , Paix 73, me 14-
18h30, je 14-18h.

SUD DU LAC
Cudrefïn. Garde-port : 079 416
22 92
Haut et Bas-Vully. Aide fami-
liale: 026 663 36 03. Soins à
domicile: 026 684 14 12.
Repas à domicile: 026 673 24

15. Service social: 026 670 20
38. Mamans de jour: 026 670
29 67.
Bus passe-partout: 026 684 27
57. Office du tourisme: 026
673 18 72.

LES GALERIES DANS LA REGION

Galerie Une. «Shining stars
under shining sun» . Me-ve 15-
19h30, sa 15-18h30, di 15-
18h. Jusqu'au 5.8.
WIHHHIMi I 11 ll l  lli I M^̂ M^̂ 2̂ÂXÀàiM Â̂M3uSm
Galerie Numaga. Exposition de
Franz Béer, peintures , colla-
ges, sculptures et Textiles
d'Egypte du IV au XIle siècle.
Ma-di 14h30-18h30. Jusqu 'au
7.8.

Galerie Sekel (Gare de
Cressier). Me-ve 18-20h. Sa-di
14-18h.

Galerie Grard. Exposition des
sculptures de Ivan Freymond.
Ve-di 14-18h ou sur rdv au
079 677 11 01. Jusqu 'au
11.9.

Galerie Bleu de Chine. (Bovet-
de-Chine 3). Exposition de
Liliane Meautis , peintures et
Daphné Woysch-Meautis , bron-
zes. Ve 18-20h. Sa-di 14-
18h30 et sur rdv au 032 861
28 87. Jusqu 'au 20.8.

Château. Galerie d'art contem-
porain. Exposition Vacossin ,
peintures. Ma-di 9-18h.
Jusqu 'au 16.10.

Galerie Le Tabl'art. (Joux-
Pélichet 3). Marie-Eve
Desbiolles «De l'autre côté du
miroir» , sculptures, vitraux et
photographies et François
Knellwolf «Boules maboules» ,
sculptures de métal. Je-ve 17-
20h, ve 12-14h, sa 15-18h, et
sur rdv au 079 474 43 11.
Jusqu 'au 20.8. (fermé le 12.8.).

Galerie Les Halles-Espace d'art
contemporain. Installation
sonore de Gilles Aubry et soi-
chiro Mitsuya intitulée «Six
Cows». Je 18-20h. Sa 10-
12h/14-17h. Di 14-18h.
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.

DISTRICT DE BOUDRY
Accueil et placement d ani-
maux. Colombier (Cottendart)
refuge de la Fondation neuchâ-
teloise d'accueil pour animaux ,
841 38 31 ou 861 46 35, et
de la Société protectrice des
animaux de Neuchâtel , 841 44
29 ou 753 45 38.
Centre de santé Basse-Areuse
(Cortaillod , Boudry, Bôle,
Areuse , Colombier , Auvernier) .
Aides familiales et infirmières à
domicile , permanence tél. lu-ve
de 8-12h/13h30-17h30; en
dehors de ces heures, répon-
deur: 032 841 14 24.
Centre de santé César (de
Bevaix à Vaumarcus). Aides-
familiales et infirmières à domi-
cile. Tél. 032 836 26 60 du
lu-ve 7h30-llh30 et 14h-16h.
Répondeur en dehors de cet
horaire. Service social lu-ve
8h/llh. Tél. 032 836 26 63.

Infirmières indépendantes a
domicile et soins palliatifs. 7/7
079 33 22 600.
Service de transports bénévoles.
Colombier et Bôle , 079 415 13
49. Peseux: 032 731 41 78.
Déchetterie. Boudry, sous le via-
duc N5, lu/me/je 14-18h, sa 9-
13h, fermée jours fériés. Bevaix ,
Centre Fontanallaz , 13h30-
18h30 lu-me-ve , 10h-17h sa
(jours ouvrables). Cortaillod , che-
min de la Rousette, Cort'Agora et
hangar des TP, 7-20h (jours
ouvrables). Saint-Aubin , step du
Rafour , lu-ve 9-11, me 16-19h,
ve 9-llh; tous les premiers et
troisièmes samedis du mois, 10-
12h.
Mamans jour. Boudry, 842 38
39.
Service de transports bénévoles.
Bevaix , 078 610 62 60.
Rochefort , Montmollin 032 855
10 87.

JURA BERNOIS
Accord service. Service de relève
du Jura bernois.
Accompagnement et relève
auprès des personnes handica-
pées ou malades ou de leur
famile , 032 493 51 14.
Cartons du cœur, Jura bernois.
Lundi à jeudi , 493 70 60.
Drogue et alcool. «Contact» , ser-
vice d'aide et prévention , Grand-
Rue 36, Tavannes (concerne
aussi Tramelan, Saint-Imier ,
Moutier , La Neuveville), accueil
lu-ve 8-12h/14-18h, 481 15
16.
Jura bernois. Tourisme Moutier,
032 494 53 43. Tourisme La
Neuveville , 032 751 49 49.
Planning familial. Les Fontenays
27, Saint-Imier , entretiens sur
rendez-vous , 942 24 55.
Pro Senectute. Information et
action sociale pour personnes
âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve
8-12h/14-17h , 481 21 20.

Smad - Service de maintien à
domicile - district de La
Neuveville. Soins infirmiers , aide
familiale et ménagère , Rte de
Neuchâtel 19, tél. 751 40 61,
fax 751 40 62. Secrétariat
ouvert 9h30-llh. Dispensaire
(excepté le jeudi ) 16-16h45.
Service psychologique. Pour
enfants et adolescents et service
pédopsychiatrique , consultations
Saint-Imier , 941 13 43;
Tavannes, 481 40 41.
Service social. Office central ,
Fleur-de-Lys 5, Courtelary, 945
17 00. Office régional , Fleur-de-
Lys, 5, Courtelary, 945 17 10.
Office régional , rue H.-F. Sandoz
14, Tavannes, 482 65 10.
Office régional , rte de Prêles 3,
Lamboing, 315 52 92.

Information sociale. Permanence
téléphonique de conseil et
d'orientation 0800 123 456
(gratuit) de l'Association neuchâ-
teloise des institutions de l'action
sociale. Lu-ve 14-17h.
Agapa. Association des groupes
d'accompagnement - pertes de
grossesse abus - maltraitances -
négligences. Entretiens person-
nels , groupes d'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 neuchâte-
loise de personnes concernées
par les problèmes liés à la dro-
gue, rue Louis-Favre 27, 2017
Boudry. (1) Permanences télé-
phoniques: Neuchâtel , 079/446
24 87 , La Chaux-de-Fonds 913
60 81. (2) Permanences famille
et entretiens privés: rue Louis-
Favre 27, Boudry, 2e et 4e lundi
du mois de 14h à 16h. (3)
Soirées d'écoute: rue Louis-Favre
27, Boudry, 1er et 3e mercredi
du mois dès 19h.
ANPP. Association neuchâteloise
des psychologues et psycholo-
gues-pychothérapeutes: 032 753
04 62. E-mail: info@anpp.ch
Asloca - Neuchâtel. Information
et défense des locataires.
Consultations sur rdv, selon mes-
sage sur répondeur, tél. 724 54
24, fax 724 37 26.
Aspedah. Parents d'enfants
hyperactifs et/ou avec déficit
d'attention. Lu 9-12h. Je 14-
16h. Tél. 021 703 24 20.
Association Alzheimer. 032 729
30 59; tlj 8-llh30/14-16h30,
sauf ve am. Groupes de contact:
Neuchâtel 032 729 30 59, LCF
032 913 34 23. Lieux 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
tel: 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 3me jeudi tous les 2
mois. Pour tous renseignements ,
veuillez tél. au 842 27 15.
Parkinfon: ligne gratuite 0800
80 30 20 ouverte chaque 3me
mercredi du mois de 17h à 19h.
Autorité de conciliation en
matière de santé. Institution can-
tonale pour les difficultés entre

patients et soignants, c/o Hôtel
judiciaire CP 22 84, 2302 La
Chaux-de-Fonds. Demandes à
adresser par écrit.
Cancer. Ligue 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 psycho-social neuchâte-
lois. La Chaux-de-Fonds , consul-
tations rue Sophie-Mairet 29, tél.
032 967 20 61. Lu- ve 8h-
12h/14h-18h; sa 8h-12h; di
médecin de service et hôpital.
Neuchâtel , rue Verger-Rond , tél.
032 722 12 21.
Centre spécialisé pour handica-
pés de la vue. Service social et
réadaptation sociale , Peseux ,
731 46 56.
Chambre immobilière neuchâte-
loise. Association de défense des
propriétaires, consultations sur
rendez-vous , tél. 729 99 90, fbg
du Lac , 2.
Croix-Bleue. 032 725 02 17.
Ligue neuchâteloise contre le
rhumatisme, Conseil social c/o
Pro Infirmis. Rue de la Maladière
35, tel 032 722 59 60, fax 032
722 59 70. Secrétariat adminis-
tratif et cours 032 913 22 77
Lecture et Compagnie. Tél. 032
731 70 41 et 032 751 57 57
Mouvement de la condition
paternelle. Soutien et conseils
dans les cas de séparation et de
divorce , CP 843, Neuchâtel , 731
12 76.
Parents information. Service télé-
phonique anonyme et confiden-
tiel répond chaque jour ouvrable
au 913 56 16. Lu 9-llh/18-
22h, ma/me/ve 9-llh, je 14-
18h. (voir aussi ANAAP).
Sages-femmes à domicile. Pour
tout le canton , les Franches-
Montagnes et le Jura bernois
tous les jours de 8h à 20h, 079
280 48 28.
S.A.S. (Service d'Action Sociale
privé). En faveur des victimes de
violences - hommes et femmes -
et en cas de conflits. Tél. 032
753 03 32 - www.lesas.ch et
info@lesas.ch.
Sclérose en plaques. Société
suisse de la sclérose en plaques.
Centre romand, Lausanne, 021
614 80 80; lu-ve 8-12h/14-17h
Serei. Service d'entraide pour
handicapés , moyens auxiliaires
et vacances , 926 04 44 ou 426
13 65 (Bassecourt).
Solidarité-femmes. 032 968 60
10
SOS Alcool. 0848 805 005
(tarif régional).
SOS Racisme. 0800 55 44 43,
en cas de discrimination raciale ,
religieuse, ethnique ou nationale
Ecoute, informations , conseils,
défense des droits , médiation.
SOS. Racket-violence 079 270
92 06.
TIM. Ton infirmière à la maison.
Association neuchâteloise de
soins pédiatriques à domicile.
Permanence tél. 24h/24h , tél.
079 476 66 33.
Troubles psychiques. Centre
psyco-social: 722 12 21. (voir
aussi ANAAP).
Vivre sans fumer. Prévention et
aide à l'arrêt. 032 724 12 06
(lu-ve 8-12h/13h30-17h) et
internet: www.vivre-sans-fumer.cf

CANTON & REGION
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ier soir, sur le coup
de 22h30, un secteur
de la ville de Neuchâ-

tel - situé entre la nie des
Parcs et l'avenue des Alpes -
était bloqué par la police,
avec notamment la présence
de nombreux véhicules.

Sur place, nous apprenions
qu'une personne avait tiré
des coups de feu , sans attein-
dre personne, et s'était re-
tranchée dans son apparte-
ment. A l'heure de mettre
sous presse, la police cher-
chait à ce que cette personne
se rende, /réd

Quartier bouclé3 août 1589: Henri de Navarre
monte sur le trône de France

! L'ÉPHÉMÉRIDE

L% 
éventualité tant redou-
tée par les catholiques
se produit le 2 août

1589: le lendemain de l'assassi-
nat de Henri III , le roi de Na-
varre, chef du parti protestant ,
est proclamé roi de France sous
le nom d'Henri IV. Mais toute
une partie du royaume se dresse
contre le «roi des huguenots» .
Sa cause semble désespérée.

En vain, le nouveau souverain
affirme-t-il son intention de
maintenir la religion catholique
et de se faire instruire par «un
bon et légitime concile» Cette décla-
ration n 'empêche pas la défec-
tion de plusieurs seigneurs ca-
tholiques et indispose une partie
des calvinistes. Avec une année
rongée par la désertion, Henri
IV doit lever le siège de Paris
qu 'avait installé son prédéces-
seur. Mais il ne désespère pas,
comptant sur le temps et sur sa
modération pour rallier l'en-
semble du royaume. Il se retire
vers la Normandie et remporte
deux grandes victoires à Arques
(septembre 1589) et à Ivry
(mars 1590), celle-ci marquée
par le fameux «Ralliez-vous à mon
p anache blanc!».

Fort de son succès, il met a
nouveau le siège devant Paris.
Mais, fanatisée par les moines, la
population lui oppose une résis-
tance farouche. Henri IV doit de
nouveau se replier vers la Nor-
mandie. Après la mort du cardi-
nal de Bourbon , proclamé roi
par la Ligue, le duc de Mayenne
convoque, en 1593, les états gé-
néraux pour désigner un souve-
rain catholique. Henri IV com-
prend .qu'il lui faut consentir à
un geste décisif: en mai 1593, il
annonce son intention de se
convertir et, le 25 juillet 1593, la
cérémonie solennelle d'abjura-
tion a lieu à Saint-Denis. Dès

lors, les ralliements des catholi-
ques se multiplient , accélérés
par le sacre, le 25 février 1594.
Un mois plus tard , Henri TV fait
son entrée dans Paris.

Cela s'est aussi passe
un 3 août

2004 - Décès d'Henri Car-
tier-Bresson, 95 ans, célèbre
photographe français de renom-
mée internationale et cofonda-
teur de l'agence Magnum. La
sonde Messenger s'élance de
Cap Canaveral, en Floride, pom
un voyage de six ans et demi et
de 7,9 milliards de kilomètres
vers Mercure.

2003 - La plaque commémo
rative apposée à Ajaccio en mé-
moire du préfet Claude Erignac
est profanée.

2002 - Le Parlement turc se
prononce pour l'abolition de la
peine de mort et l'attribution de
davantage de droits à la commu-
nauté kurde, des mesures consi-
dérées comme cruciales pour
adhérer à l'UE.

1999 - Des milliers de civils
commencent à affluer à Kaboul ,
fuyant une prorince du nord de
l'Afghanistan tombée la veille
aux mains des talibans.

1998 - Malgré l'annonce faite
par le président yougoslave
Slobodan Milosevic, l'offensive
serbe au Kosovo continue de
plus belle, j etant de nouveaux
réfugiés sur les routes par dizai-
nes de milliers.

1992 - Décès de Michel Ber-
ger, chanteur, compositeur, au-
teur de «Starmania» .

1990 - Florence Arthaud, sur
son trimaran «Pierre 1er», établit
un nouveau record de la traver-
sée de l'Atlantique en solitaire: 9
j ours, 21 heures, 42 minutes.

1968 - Le porte-parole du
Nord-Vietnam à la conférence

de Paris accuse les dirigeants
américains d'être des «men-
teurs imp udents ».

1958 - Le sous-marin nu-
cléaire américain «Nautilus»
passe au pôle Nord en plon-
gée sous la banquise.

1954 - Mort de la roman-
cière française Colette (Sido-
nie Gabrielle), née en 1873.

1943 - Manifestations anti-
nazies dans diverses villes ita-
liennes , dont Milan et Gènes.

1940 - Annexion des pays
baltes par l'URSS.

1934 - Le gouvernement al-
lemand réunit en une seule
charge les fonctions de prési-
dent et de chancelier du
Reich au profit d'Adolf Hitler.

1914 - L'Allemagne déclare
la guerre à la France: invasion
de la Belgique par les Alle-
mands.

1881 - L'armée britanni-
que occupe Suez.

1767 - Les troupes birma-
nes envahissent le royaume
de Siam (Thaïlande) .

1675 - Les Français battent
les flottes espagnole et hol-
landaise dans la baie de Pa-
lerme et s'emparent de la Si-
cile.

1571 - Les Turcs s'empa-
rent de Famagouste (Chy-
pre), au tenue d'un siège de
11 mois, et massacrent de
nombreux habitants.

1500 - Alphonse de Na-
ples, l'époux de Lucrèce Bor-
gia , péri t assassiné.

Ils sont nés un 3 août
- James Wyatt, architecte

britannique (1746-1813);
- Dolores del Rio, actrice

mexicaine (1905-1983);
- Bruno Coquatrix , organi-

sateur français de spectacles
(1910-1979). /ap

Contrôle continu
des installations

de chauffage
(Température exteneure
moyenne et degrés-jours)

valeurs hebdomadaires
du 25 au 31 juillet

Région climatique Tm DJ
Neuchâtel 22.6 0.0
Littoral Est 21.9 0.0
Littoral Ouest
Val-de-Ruz 20.0 0.0
Val-de-Travers 21.7 0.0
La Chaux-de-Fonds 18.1 0.0
Le Locle 20.5 0.0
La Brévine 16.3 0.0
Vallée de La Sagn e 17.3 0.0

DJ et Tm donnent des indi-
cations utiles pour le suivi régu-
lier de la consommation
d'énergie de chauffage.

Attention: l' emplacement
des stations de mesures a été
modifié depuis début j amier
2005, et les données publiées
dès le 11 avril 2005 correspon-
dent aux nouveaux sites.

Renseignements complé-
mentaires et historique des va-
leurs: voir www.ne.ch/Energie
mbrique Climat - Consomma-
tion ou prendre contact avec le
Service cantonal de l'énergie
(tél. 032 889 67 20). /commL'ETAT CIVIL

LA CHAUX-DE-FONDS m Nais-
sances. - 29.04. Morais, Stevan,
fils de Ferreira Morais, Maria
Candida. 15.06. Joao, Jordan
Aaron, fils de Joao, Nianga Bea-
triz. 25. de Sousa, Mathieu, fils
de Ferreira de Sousa, Maria de
França. 26. Muhlebach , An-
toine, fus de Muhlebach , Yves et
de Azurduy Valencia Muhle-
bach , Maria Roxana. 28. Jolzer,
Loan, fils de Holzer, David et de
Holzer, Susana. 07.07. Davies,
Samuel Roy, fils de Davies, Keith
John et de Davies née Hirschi ,
Karin Marlyse. 10. Fernandez,
Diego, fils de Fernandez, José
Antonio et de Fernandez, Lau-
rence. 13. Gomes Dubois, David
Pierre Arnaud, fils de Dubois,
Arnaud Gilbert Pierre et de Fer-
reira Gomes, Sandra Cristina.
14. Ferreira Canelas, Leandro,
fils de Ferreira Canelas, Licinio
José et de da Rocha Rodrigues
Canelas, Susana Cristina. 15.
Manfredonia , Angelo, fils de
Manfredonia Antonio et de
Manfredonia , Sabrina; Moha-
med Jama , Ibrahim, fils de Jama

mj ^Œ ^wLwf M m i
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Ali, Mohamed et de Xersi Cali,
Khadra. 16. Vozza, Matteo, fils
de Vozza, Andréa et de Freitas
Vozza, Monah ; Waser, Romane,
fille de Waser, Sylvain Pierre et
de Waser, Manon Josianne; Ze-
j na, Lorina, fille de Zejna, Ar-
ben et de Zejna, Selbihe. 17. Ca-
pit, Rémy René, fils de Capit , Di-
dier et de Capit , Patricia Gene-
viève Violène; Alija , Melisa, fille
de Alija, Vebi et de Alij a, Elvira.
18. Zen-Ruffinen , Valentine
Amélie, fille de Zen-Ruffinen ,
Alexandre Nicolas et de Zen-
Ruffinen, Caroline Odette Lu-
cette; Crevoisier, Alan , fils de
Crevoisier, Pierre Michel et de
Girard Crevoisier, Mylène Ma-
rie. 19. Zeller, Léane, fille de
Zeller Thierry Robert et de Zel-
ler, Mariève Josette. 20. Eberl ,
Dào, fille de Eberl , Pascal Gé-
rard et de Eberl née Simoni.
Gaëlle Maneve. 21. Calame, Oli-
vier, fils de Calame, Christophe
André et de Calame née Sauser,
Céline. 23. Donzé , Maena, fille
de Donzé , Alain et de Donzé
née Rérat, Nohémie.

¦ Mariages. - 15.07. Kolly, Gé-
rard Pierre et Eigenheer née
Gloor, Gertrud. 19. Amman,
Hamoud et Hausmann, Sté-
phanie Sonia. 27. Eichenber-
ger, David Jérôme et Bieri , Ca-
roline. 29. Siegrist , Didier et
Racine, Sylviane

¦ Décès. - 05.07. Nicoud, Ger-
maine Thérèse, 1931, veuve.
07. Schmid, William Arnold,
1915, veuf. 09. Mazzoleni née
Capelli , Clara , 1924, épouse de
Mazzoleni , Riccardo. 14. Brai-
chotte , Rose Marguerite, 1917;
Boichat , Marguerite Marie,
1918. 15. Benoit , Maria, 1932,
veuve. 16. Liechti, Charles
Edouard , 1927, époux de
Liechti, Yolande Yvonne. 17.
Houriet, Bertha , 1916, veuve;
Grand jean-Perrenoud-Com-
tesse, Ida, 1929, épouse de
Grandjean -Perrenoud-Com-
tesse, Claude Armand;
Schmid, Paulus, 1930, époux
de Schmid, Fernande. 18.
Plûss, Eugen Wilhelm, 1918,
époux de Plûss, Branhilde
Emilia Paolina. 23. Gogniat ,
Gabriel Jean Marie, 1923, veuf
de Gogniat née Juillerat , Betty
Colette. 25. Gozel, Raymond
Jackie, 1930, époux de Gozel
née Jeangros, Christiane Irène.
26. OBillieux née Rérat, Colette
Julie Elisabeth, 1937, veuve de
Billieux, Lucien Pierre Ber-
nard. 28. Wuthrich, Charles,
1915, veuf de Wuthrich née Is-
ler, Marcelle Marie Paillette.
Boillat née Simpson , Elisabeth ,
1941, épouse de Boillat , Ra-
phaël Wilhelm.

IAVIS MORTUAIRES «¦¦¦¦
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Le cœur d' une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu 'une fois.

Maurice Hostettler, à Cressier:
Jean-Michel et Angela Hostettler, à Neuchâtel, et leurs enfants,
Roselyne Dort-Hostettler, à Neuchâtel, et son fils,
Paul-André Hostettler, à Neuchâtel, et ses enfants,
Patrick et Micheline Hostettler, à Neuchâtel, et leur fils,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame
Nelly HOSTETTLER

née Kessler
leur très chère épouse , maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie, que
Dieu a rappelée à Lui, à l'âge de 78 ans.

2088 Cressier, le 2 août 2005
Malpierres 12

La célébration religieuse aura lieu en l'église catholique de Cressier,
jeudi 4 août, à 14 heures, suivie de l'inhumation au cimetière.

Le corps repose au Home Saint-Joseph, à Cressier.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-491756

t
Au soir du 31 juillet, après une grave intervention, Dieu tout puis-
sant et miséricordieux a repris dans son royaume notre bien-aimé
fils, époux, père, frère, neveu

Jean-Paul GEHLER
né le 1er juillet 1951

muni des saints sacrements de l'Eglise.

Teodora Gehler, son épouse, à Yvonand;
Régis Gehler, son fils, à Nice;
Paul et Anita Gehler, ses parents, à Bassecourt;
Béatrice et Michel Djurovic-Gehler, sa sœur et son beau-frère,
ainsi que leurs enfants Milena et Alexandre, à Yvonand;
Monique Gehler, sa sœur, à Bassecourt; 
Anita Maria Gehler, sa sœur, à Genève;
Familles Studer dans les cantons de Thurgovie et Saint-Gall,
ainsi que leurs enfants;
Madame Elena Gehler, ainsi que ses enfants, à Ebnat-Kappel;
Madame Christina Gehler, ainsi que ses enfants, à Rapperswil;
Famille Popp, ainsi que ses enfants;
Les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'adieu sera célébrée le vendredi 5 août 2005,
à 14 heures à la chapelle d'Yvonand.

L'enterrement aura lieu au cimetière d'Yvonand.

Jean-Paul repose au Centre funéraire d'Yverdon-les-Bains.
(Heures d'ouverture du lundi au vendredi de 9 h à 17 h).

R. I. P.
196-152091

Helvetia Patria Assurances,
Agence générale de Neuchâtel

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Alfred RIQUEN

papa de Monsieur Patrick Riquen, agent général.

Tous ses collaborateurs lui expriment , ainsi qu'à sa famille,
leurs sincères condoléances.

028-491749

WASSERFALLEN
032 725 40 30
FAUBOURG DU LAC 11 - NEUCHÂTEL

I LE MOT CACHÉ ¦
Solution: le mot caché à for-
mer de la grille avec les lettres
inutilisées est:

ORLON

Délai pour la réception des avis tardifs,
naissances, avis mortuaires et remerciements:

la veille de parution jusqu'à 21 heures
Remise des textes:

j usqu'à 17 heures
exclusivement, du lundi au vendredi: PUBLICITAS

tél. 032 729 42 42 - fax 032 729 42 43
dès 17 heures, du lundi au vendredi

et durant le week-end et les jours fériés: L'EXPRESS
tél. 032 723 53 00 - fax 032 723 53 09

ou par e-mail: redaction@lexpress.ch

/ v Naissances
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Téo et ses parents

sont heureux d'annoncer
la naissance de

Fiona
le 31 juillet 2005 .

à la maternité de Pourtalès
Famille Emery-Reale

Jolicrêt 9
2525 Le Landeron

028-491697

Pour la troisième fois,
nous sommes tout

émotionnés.
Frédérique et Lorenz

Fivian-Weil nous ont donné
une petite-fille

Andria, Margot
née à Fribourg

le 1er août 2005
Les heureux grands-parents:

Susanne et Michel Weil
2108 Couvet

028491693

Le 30 juillet 2005,
un petit être nous a été confiés

Romain
est né

pour notre plus grande joie
Sophie et Mirko Nagel

• Rue des Saars 81
2000 Neuchâtel

028-491746



Les 
décolletés fémi-

nins et les cheveux
longs masculins doi-

vent disparaître de la fonc-
tion publique à Pékin. La
capitale chinoise veut amé-
liorer son image avant les
Jeux olympiques de 2008, a
annoncé hier la presse offi-
cielle.

Cette mesure fait partie
d'une série de directives pri-
ses par le gouvernement vi-
sant à redorer le blason des
fonctionnaires, a précisé

l'agence Chine Nouvelle.
Les maquillages trop soute-
nus, les sandales et les shorts
sont également dans la ligne
de mire des censeurs, qui
ont commencé à appliquer
le nouveau règlement dans
une des banlieues de la capi-
tale avant de l'étendre à
l'ensemble de la municipa-
lité.

Les fonctionnaires qui
n 'obéiront pas à ces directi-
ves se verront interdire l'ac-
cès à leurs lieux de travail et
seront pénalisés lors de
l'évaluation annuelle de
leurs performances, /ats-afp

Décolletés et
cheveux longs

prohibés

Mick Jagger,
la raclure

devenue noble j g
A

uj ourd hut , Sir Mick Jagger (p hoto Keys-
tone) est - du moins à sa manière - l'un clés
piliers de la haute société bri tannique. Mais

en 1969, la police le qualifiait de «raclure», ap-
prend-on dans d'archives rendues publi ques
hier.

Mick Jagger faisait partie du «da ngereux monde
des consommateurs de drogue», peut-on lire dans
les documents de la police déposés aux Archi- À
ves nationales. Et sa compagne de l'époque , /*
la chanteuse et comédienne Marianne Fai-
thfull , était pour la police «quelqu 'un sur qui W j flj
on ne p eut p as compter». Ces commentaires
avaient été consignés après une descente
de la police en mai 1969 au domicile Ion- ,J|
donien de Mick Jagger. Une importante
quanti té de cannabis avait été saisie. M

La cannabis avait fondu...
Le chanteur des Rolling Stones,

peut-on lire dans une dépêche de %M
l'agence France presse, avait accusé le
p o l i c i e r  qui dirigeai! l' opération, le ser- ^^^^^
gent Robin Constable, d'avoir tenté de dis-
simuler de la «p oudre blanche» dans l'appartement,
avant de demander un pot-de-vin pour abandonner
cette charge. Comparaissant devant un ju ge, Mick
Jagger avait fait état de ce chantage , et avait aussi si-
gnalé que la quantité de cannabis saisie chez lui
avait «f ondu» entre les mains des policiers, insi-
nuant que ces derniers avaient revendu une par-
tie de la drogue.

Au bas de l'échelle sociale
Les archives de la police montrent aussi J|

qu 'une enquête avait du être menée tant sur j Ê Ê
les accusations de Mick Jagger que sur les té-

moins de la
défense , qui

j^. 
ne se 

rappe-
laient plus de

ce qu 'ils
W avaient vu. «Il

est intéressant de
constater que ceux

qui se p résentent
comme des témoins

de p remier ordre se
trouvent en bas de
l 'échelle sociale, et ne
sont que des drogués
ou des traf iquants» ,
avait affirmé le com-
mandant Robert
Hunley, à propos
notamment de Ma-
rianne Faithfull.

Quant à Mick
Jagger, le rap-
port de police le
décrit comme
«un j eune homme
marginal et intel-
ligent, quand il
n 'est p as mêlé au
monde dange-
reux des dealers».

Mick Jagger
avait été déclaré

coupable et con-
damné à payer
une amende. De-
puis , il a été ano-

)li.. /afp

Lauren Bacall
critique Tom Cruise

L

auren Bacall n 'a pas que
des amabilités à dire sur
Tom Cruise. Dans un en-

ttetien publié dans le dernier
numéro du magazine «Time»,
la star (80 ans) estime non seu-
lement que ce n 'est pas un
grand acteur, mais que sa con-
duite est vulgaire: «Ça ne se f ait
p as d 'utiliser sa vie p rivée p our ven-
dre quoi que ce soit. »

La star fait allusion aux dé-
bordements publics de Tom
Cruise, qui n 'a cessé de décla-
rer son amour pour sa fiancée
Katie Holmes durant toute la
période de promotion de son
dernier film «La guerre des
mondes», /ap

Ça baigne en
Plutôt que de se faire harceler par

les paparazzis, Carlo Azeglio Ciampi ,
président de la république italienne,
a préféré se prêter officiellement au
jeu des «photos du président en va-

cances» . D'où ce cliché, transmis
hier par son service de presse: elle

montre Carlo Azeglio Ciampi en train
de manger - très sainement - sur un

bateau au large de la Sardaigne. Le
président italien y a entamé lundi

ses vacances estivales en compagnie
de son épouse Franca Pilla, /pho

PHOTO KEYSTONE

Roberto Carlos
«s'hispanise»

Le 
footballeur brés

du Real Madrid R
berto Carlos a ob-

tenu hier la nationalité
espagnole. «Ap rès neuf l
ans p assées en Esp agne, j e
suis f ier d 'être naturalisé.
C'est quelque chose de très
imp ortant p our moi» , a cl
Roberto Carlos.

Cette naturalisation lui per-
met de j ouer pour le club ma-

drilène en tant que footballeur
de l'Union européenne, ce qui
autorisera du même coup aux
deux nouveaux Brésiliens enga-
gés par le Real Madrid, Ro-
binho et Julio Baptista, d'évo-
luer aux côtés d'un troisième
j oueur noneuropéen , le célè-
bre Ronaldo.
sf—^ Avec le Real. Ro-

berto Carlos, ex-In-
¦k ter de Milan , a
% remporté la Li-
H gue des cham-
il pions et le
W championnat es-

J pagnol. L'arrière
gauche a par

illeurs remporté la
Coupe du monde avec le Brésil
en 2002. /ap

WÊt Bélier
\mmwwkw (21 mars - 20 avril)

Amour : si vous parvenez à être plus calme, le
climat s'arrangera. Travail-Argent : reconnaître
vos torts ne pourra que vous être bénéfique.
Alors n'hésitez pas. Santé : un peu trop de ner-
vosité. Faites de vos nuits de véritables cures de
repos.

Wgnuim Taureau
tTAj (21 avril - 21 mai)

Amour : de belles histoires certes, mais qui ne
se concrétiseront peut-être pas. Travail-Argent :
vous aurez envie de mettre un peu de fantaisie
dans votre travail quotidien. Santé : vous êtes en
forme et vous avez envie de bouger.

(((($&)]]} Gémeaux
M\\V#///' '22 mai "21 'uin'

Amour : vous aimeriez bien sortir de votre routi-
ne. Alors qu'est-ce que vous attendez ? Travail-
Argent : votre énergie sera cons-tructive et vous
pourrez vous adapter sans difficulté aux circons-
tances. Santé : bonne.

/ ¦-%^6 lancer
V 3<«9\ (22 juin - 22 juillet)

Amour : vous avez l'impression que l'on vous
cache quelque chose. Pourquoi ces doutes ?
Travail-Argent : vous avez peur de ne pas pou-
voir faire face à certaines dépenses. Santé : atten-
tion aux sports violents.

f̂fl̂  \j ) (23 juillet - 22 août)

Amour : vous avez manqué de tact, mais il est dif-
ficile de revenir en arrière. Travail-Argent : on
vous propose de nouvelles responsabilités ou un
nouveau poste. Mais êtes-vous prêt ? Santé :
pensez à prendre du magnésium.

'$ç$\ Vierge
(23 août - 22 septembre)

Amour : essuyer un refus, c'est tout ce qui peut
vous arriver. Ce n'est pas si grave. Travail-Argent
: un manque d'énergie se fera sentir. II vous fau-
dra pourtant réagir dans les plus brefs délais.
Santé : prenez certaines précautions.

jjff>r3j Balance
[̂ £/? (23 septembre - 

22 
octobre)

Amour : une agréable nouvelle concernant votre
entourage proche. Travail-Argent : votre profession-
nalisme agacera vos collè-gues les plus laxistes.
Soyez vigilant, certains envient votre position. Santé
: de l'exercice régulier conforte votre tonus.

( Jç&dll Scorpion
* w (23 octobre - 22 novembre)

Amour : vous ne serez pas à l'abri d'une erreur,
mais ce sera une bonne journée dans l'ensemble.
Travail-Argent : avoir confiance en soi est une
bonne chose, à condition de ne pas en abuser.
Santé : légère fatigue.

«

Sagittaire
(23 novembre - 22 décembre)

Amour : une belle journée, emplie de petits bon-
heurs. Travail-Argent : ne soyez pas si tatillon,
vous insistez sur des détails insignifiants qui vous
font perdre un temps précieux. Santé : surveillez
votre gorge.

(f ŷ\ Capricorne
Y Mf j  (23 décembre - 20 janvier)

Amour : bouder n'est franchement pas la bonne
solution. Travail-Argent : et si vous vous mêliez
de vos affaires ? Pourquoi prendre part à une dis-
cussion qui ne vous concerne pas ? Santé : évi-
tez les plats trop épicés.

[ ÎQI Verseau
¦ ̂ »~*wy (21 janvier -19 février)

Amour : des moments en couple qui promettent
d'être intenses. Travail-Argent : vous savez vous
montrer raisonnable, mais vous savez aussi le
faire remarquer à qui veut l'entendre. Santé :
consultez un dentiste pour un détartrage.

(R^ 6̂$ Poissons
Çj (20 février - 20 mars)

Amour : si vous ne faites pas attention, une dis-
pute avec le partenaire est inévitable. Travail-
Argent : ne vous montrez pas aussi strict avec
votre entourage professionnel. Santé : belle éner-
gie, vous devriez en profiter pour faire du sport.

%*SS82£$£ï

Julia Roberts
sur les planches

L actrice américaine Julia
Roberts va faire une infidélité
au cinéma. Elle se lancera sur
les planches de Broadway an
début de l' année 200(3.

Selon le «New York Times» ,
la comédienne fera
ses débuts sur ^̂ mwma^
scène en
mars pro- À
c h a i  il fl
dans la I
p i è c e ¦
« T h r e e l
Days of *
R a i n »
(« Trois jours de
pluie»),  de Richard Greenberg,
qui raconte l'histoire d'un frère
et d' une sœur discutant de la re-
lation de leurs parents, /ats


