
Atterrissage reporte
Le retour de la navette Discovery a été re-
porté en raison d'une météo défavora-
ble. L'atterrissage devrait avoir lieu au-
jourd 'hui, page 17

AUTOMOBILES Face au durcissement des mesures de retrait de permis, des sociétés proposent
l'alternative légale des véhicules bridés. A Neuchâtel, les autorités cantonales s'en irritent

Basée à Marin, la société Mobidrive offre un service d'assurance et de
location de voitures bridées à 45 km/h, en cas de retrait de permis. Im-
plantée dans toute la Suisse, elle surfe légalement sur l'augmentation

des mesures de retrait de permis et le besoin de mobilité. Le Service
cantonal des automobiles désapprouve cette pratique. PHOTO GALLEY
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Le filon du 45 km/h
Cheminer
en solo

sur les crêtes

page 15

La jeune génération
prend le pouvoir

ATHLETISME Lauryn Williams
sacrée sur 100 m. Arron «bronzée»

Lauryn Williams (21 ans) a remporté le 100 m des Mondiaux
devant Veronica Campbell (23 ans). Christine Arron (31 ans),
médaille de bronze, a préservé l'essentiel. PHOTO KEYSTONE
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Le goût de l'argent
M Par Chantai Amez-Droz Suaré

S

outenir les p aysans suis-
ses, c'est-à-dire acheter
suisse: sans doute. Du

moins au registre des bonnes
intentions.
Dans les f aits, nombreux sont
les consommateurs qui déro-
gent allègrement à cette j olie
prof ession de f oi.
Et quelquefois sans même
s'en douter. Que f aire lorsque
vous découvrez que les têtes
d'ail que vous venez d'ache-
ter proviennent de Patago-
nie. Pataquoi? C'est où ça?
Largués, vous vous précip itez
sur votre atlas de géogra-
p hie, l'ouvrez et découvrez
que des mers et des milliers
de kilomètres sép arent la
Suisse du sud de VĴ rgentine.
Pas de malice, nulle mau-
vaise intention. L'économie a
ses raisons, mais tout de
même, de l'ail de Patagonie.

Pourquoi?
Bref, si l'on en croit les résul-
tats d'une nouvelle étude sur
la f r équence des achats des
Suisses à l'étranger, ils au-
raient p lutôt tendance à aug-
menter. Rien moins que de
35% en quatre ans.
Les têtes blanches sont les
p lus nombreuses à pr atiquer
ce type de tourisme. Ap rès
tout, quand on est riche de
son temps, que f inancière-
ment les rentrées ont p lutôt
tendance à diminuer qu 'à
augmenter et que le p lein
d'essence n'est p as encore
prohibitif, pourquoi ne pas
j oindre l'utile à l'agréable.
Et p uis, qui n'a p as craqué,
sans f orcément être un habi-
tué des grandes surfa ces,
p our un beurre au vrai goût
de beurre vendu sur un p etit
marché, des pêches juteuses

à l'envi, des f romages qui
f leurent bon?
A elles seules, les odeurs,
sans p arler des textures, sont
leur p rop re p ublicitaire. Ici
p as de discours surf ait, de
communication! Quant aux
p êches cailloux, aux avocats
insip ides, aux p oires blettes
et autres tomates eau - com-
ment f aire un coulis? - ils se
déj ugent tout seul.
Reste que les f amilles avec
p lusieurs enf ants savent
aussi que faire son marché
en France se traduit p ar de
substantielles économies.
Mais c'est en Allemagne que
se rendent le p lus f r équem-
ment les Suisses, où sont ef -
f ectués p rès de 20% des
achats.
Alors, moins riches, les Suis-
ses? Plus futés, plus difficiles
quant à la qualité? /CADs

En hausse
à Neuchâtel

C H Ô M A G E

Le taux de chômage a aug-
menté dans le canton de
Neuchâtel en juillet , notam-
ment en raison de l'arrivée
des jeunes sur le marché de
l'emploi. Il passe à 4,1%. La
hausse est plus nette encore
dans le canton du Jura. Expli-
cations.
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L icône du rock satamque dechame la polémique. Mais
pourquoi séduit-elle tellement les adolescents? Analyse, page 13

Marilyn Manson, fais-moi peurï

C A N T O N  DU J U R A

Chèvre mutilée
par un pervers

page 11
F O O T B A L L

Deux renforts
à ME Xamax
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3_93e»nun _« pfTKniano'
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M E T A L O R

Le 
groupe neuchàtelois

Metalor Technologies va
offrir une bourse de

10.000 francs à l'Université de
Neuchâtel afin de soutenir un
étudiant de son nouveau mas-
ter en micro et nanolechnolo-
gies, a-t-il communiqué hier.
Un geste qui «vise à encourage)
la recherche dans un secteur p romis
à f o r t e  croissance», ainsi qu 'à «f a-
voriser l'émergence d 'app lications
industrielles liées à la nanotechno-
logie dans le domaine des métaux
p récieux». A ce j our, Metalor col-
labore notamment avec l'Uni-
versité de Neuchâtel et l'Ecole
polytechnique fédérale de Lau-
sanne (EPFL) pour développer
plusieurs produits destinés aux
marchés de l'électronique et
du biomédical , produits qui de-
vraient permettre de «renf orça
l'off re de Metalor Technologies dans
ces domaines à fo rte valeur aj ou-
tée».

Divisions bénéficiaires
Le groupe neuchàtelois

vient par ailleurs de publier ses
résultats semestriels. A fin
ju in 2005, le chiffre d'affaires
(hors la valeur des métaux pré-
cieux) a atteint 122,7 millions
de francs. La séparation de la
division dentaire rend les com-
paraisons difficiles. A périmè-
tre de consolidation identique ,
les ventes ont progressé d'envi-
ron 1%. Le résultat opération-
nel atteint quant à lui 7,9 mil-
lions (7,8 millions au premier
semestre 2004), et le bénéfice
net 33,7 millions (26,2 millions
l'an passé).

Toutes les divisions du
groupe ont été bénéficiaires ,
précise Metalor dans son rap-
port. La division horlogère a
profité des excellentes affaires
de la branche: ses ventes ont
progressé de 16%, même si la
rentabilité est moins bonne
qu 'une année auparavant.
Hausse également pour la divi-
sion électrotechnique (+9%),
mais un recul des ventes a été
enregistré dans la division «ad-
vanced coatings» (-9%), en rai-
son de la faiblesse des mar-
chés.

La division «refining» , enfin ,
a souffert aux Etats-Unis, no-
tamment en raison du recul de
la bij outerie, mais a bien per-
formé en Suisse. Sa rentabilité
n 'a cependant pas été con-
forme aux attentes. C'est es-
sentiellement aux Etats-Unis,
d'ailleurs, que Metalor a été
montrée du doigt pour avoir
importé de l'or provenant de
République démocratique du
Congo et transitant par l'Ou-
ganda. A la suite de ces accusa-
tions, l'entreprise a immédiate-
ment stoppé ses importations
provenant de ce pays.

Pour la fin de l' année, Me-
talor s'attend à un résultat
opérationnel comparable à ce-
lui de 2004 (17,3 millions de
francs) . Basé à Neuchâtel , le
groupe emploie environ 1300
personnes dans le monde.
/FRK.

Coup de pouce
à la formationLa route sans son «bleu»

RETRAITS DE PERMIS Profitant d'une marge de manoeuvre légale et d'une répression toujours
plus sévère, le marché du véhicule bridé se porte bien. Le Service des automobiles désapprouve

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

Conduire un véhicule de
catégorie F ou ne pas
conduire , telle est la

question. Depuis 2003, la
nouvelle loi fédérale sur la
circulation routière autorise
les personnes sous le coup
d'un retrait de permis (à cer-
taines exceptions près: lire
l'encadré ) à utiliser un véhi-
cule à quatre roues s'il appar-
tient à la catégorie F, c'est-à-
dire d'une vitesse limitée à 45
km/heure. Une toute jeune
entreprise basée à Marin-Epa-
gnier, Mobidrive , a pris le
pari de s'engouffrer dans
cette étroite marge légale. Un
interstice contesté dont l' ave-
nir est entre les mains des au-
torités fédérales.

Un système d'assurance
Présent sur le marché de la

location de véhicules bridés à
45 km/h , la société Mobidrive
propose en outre un service
particulier d'abonnement an-
nuel permettant de se prému-
nir des effets d'un éventuel re-
trait de permis. «L 'idée est simp le,
illustre le j eune entrepreneur.
Lorsque vous achetez une voiture
neuve, vous supp osez qu 'elle ne
tombera p as en p anne dans l 'immé-
diat; cela ne vous empêche p as de
p rendre  immédiatement une assu-
rance de dépannage. Sur le même
p rincipe, notre entrep rise prop ose
une p irslation d'assiltance .mobi-
lité", en cas de retrait de p ermis. »

Si elle a installé son siège à
Marin-Epagnier, la société de
Luirent Monney a déjà des an-
tennes dans vingt villes de
Suisse. Née en j anvier 2005,
elle dispose d'une flotte de 75
voitures. «Ça marche p lutôt bien,
confie le patron de Mobidrive.
Le renforcement de la répression,

Depuis janvier, ia société de Laurent Monney affiche déjà 4500 abonnés et 400 mois de location, PHOTO ARCH-LEUENBERGER

au niveau des retraits de p ermis,
p ose des problèmes socioéconomi-
ques évidents. Certaines p ersonnes
ne p euvent se p assa- de leur voi-
ture, notamment sur le p lan p rof es-
sionnel. Pouvoir se rendre à son
travail et véhiculer sa f amille sont
souvent indisp ensables. D 'où cette
demande croissante p our les véhi-
cules de catégorie F. »

Laurent Monney estime que
le handicap du 45 km/h com-
porte un aspect éducatif: «Ça
calme!», promet-il en souriant.
Il tient à souligner qu 'il ne re-
met pour autant nullement en
question le principe du retrait
de permis aux auteurs d'excès
graves. «Nous vérif ions que nos
clients bénéf icient d'une autorisa-
tion p our la catégorie F. Pour des
questions de sécurité, nous exi-

geons également un âge minimal
de 20 ans.»

Permis F en sursis
La situation actuelle est

pourtant fragile, car le main-
tien du permis F est contesté au
niveau fédéral, suite à une in-
teqj ellation du conseiller natio-
nal zurichois Ruedi Aeschba-
cher. Pourquoi prendre d'une
main le droit au volant d'une
personne sanctionnée pour le
lui redonner de l'autre main?
«La question est ouverte, bien sûr,
confirm e Laurent Monney.
Cette entreprise a été créée en toute
connaissance de cause et les déci-
sions devraient être p rises en 2006.
Pour notre p art, nous app elons de
nos vœux une clarif ication de la si-
tuation. » /CPA

«Inadmissible!»
C

hef du Service canto-
nal des automobiles
et de la navigation de

Neuchâtel , François Beljean
ne voit pas le problème de
cet oeil-là: «Le canton, a p r i s
p osition: c 'est inadmissible! Déj à
discutable au niveau de la léga-
lité, cela l 'est encore p lus au ni-
veau de l'opp ortunité. Si
quelqu 'un se voit retirer son p er-
mis p our deux ivresses au volant
et se retrouve aux commandes
d 'un véhicule limité à 45 km/ h,
la mesure n 'est p lus p unitive!»
A ses yeux, la loi devrait ex-
clure cette «porte de sortie»

déloyale: «Ce n 'est p as normal
d 'alléger ks mesures, dans un
contexte de durcissement des
sanctions administratives.»

L'autorisation de con-
duire un véhicule de catégo-
rie F (sauf le scooter) inter-
vient lors d'un retrait dit
«punitif» (excès de vitesse et
certains cas d'ivresse). Seul
le cas d'un retrait dit «de sé-
curité» , pour des questions
médicales (par exemple al-
coolisme), ne permet pas
cette alternative. «Cela rep ré-
sente moins de 10% des cas...»
/cpa

Le chomaoe remonte d'un cran
EMPLOI Après cinq mois de baisse consécutive, le taux est reparti à la hausse dans le canton de

Neuchâtel et s'inscrit à 4,1% en juillet. L'augmentation est plus sensible encore dans le Jura

C} 
était clans l' air: le
taux de chômage est
remonté en ju illet

clans le canton de Neuchâtel ,
pour atteindre 4,1%, en
hausse de 0,1%. Ceci en con-
tradiction, pour la première
fois , avec les chiffres publiés
pour l' ensemble de la Suisse

(voir ci-dessous). Très exacte-
ment, 3580 personnes étaient
inscrites au chômage à la fin
du mois dernier, soit 132 de
plus qu 'à fin j uin, a communi-
qué hier le Service cantonal
de l' emploi. Un phénomène
dû en grande partie à l' arrivée
des jeunes diplômés sur le

marché du travail. A fin
ju illet, la statistique comptait
ainsi 77 chômeurs supp lé-
mentaires parmi les moins de
29 ans.

C'est par ailleurs sur le Lit-
toral neuchàtelois que le
gros de la hausse a été enre-
gistré , avec 84 chômeurs de

plus. Chômeuses, surtout,
puisque ce sont, pour deux
tiers, des femmes qui ont
subi cette première hausse
estivale.

Le district de Boudry a été
particulièrement touché (+42
personnes inscrites), suivi de
ceux de Neuchâtel (+40) et de
La Chaux-de-Fonds (+35).
Hausse également dans le Val-
de-Ruz (+16) et au Locle (+9),
alors que le nombre de chô-
meurs a reculé dans le Val-de-
Travers (-10).

Par branche, la forte hausse
enregistrée dans les profes-
sions dites diverses (+53 chô-
meurs) est à mettre sur le
compte des jeunes diplômés
sans emploi au sorti r de leur
formation. Aucune tendance
significative ne se dégage clans
les autres professions. Hormis
dans le secteur primaire, une
hausse assez nette se dégage,
en proportion du nombre de
chômeurs de la branche (+6
chômeurs, soit une augmenta-
tion de 18%).

Pour ces prochains mois, le
Service de l'emploi s'attend
«à une légèir. remontée du taux de
chômage», note-t-il dans son
communiqué mensuel. Les
vacances d'entreprises , l'arri-
vée de nouveaux jeunes sur le
marché du travail et, dès sep-
tembre, les premiers effets
négatifs de l'emploi saison-
nier devraient peser sur la sta-
tistique , avec notamment une
hausse du chômage dans la
restauration , l'hôtelleri e et la
cons traction.

Nouvel adjoint à l'emploi
A noter aussi l'entrée en

fonction , au 1er juillet der-
nier, d'un nouvel adj oint au
Service de l' emp loi: Daniel
Grassi Pirrone épaule désor-
mais le chef du service. Un re-
tour au sein du Département
de l'économie pour un
homme qui n 'est pas un in-
connu: il avait occup é, en-
tre 1998 et 2001, le poste de
chef du Service économique.
/FRK

PUBLICITE

Chaque semaine des
prix à gagner.

LEXPRESS

Nouveau recul sur le plan suisse
Le 

canton du Jura a subi
en juillet la plus forte
hausse de tous les can-

tons suisses: le taux de chô-
mage s'y est inscrit à 4,2%
(+0,2%), ce qui représente 68
chômeurs de plus, atteignant
1436 personnes. C'est surtout
dans l'horlogerie (+17 person-
nes) et dans l'administration
publique (+18) que la détério-
ration est la plus forte. Ainsi
que, logiquement, parmi les
personnes n 'ayant pas d'acti-
vité économique spécifiée au-

paravant (les j eunes sur le
marché de l'emploi, +22 chô-
meurs).

Dans le canton de Berne ,
où le taux est resté stable à
2,6%, les districts de Moutier
(+0,2% à 3,4%) et de Courte-
lary (+0,1% à 2,8%) ont ac-
cusé une légère hausse. Re-
cul en revanche à La Neuve-
ville (-0,1% à 2,3%) et à Bi-
enne (-0,1% à 3,7%).

Sur l'ensemble de la Suisse,
le taux s'est replié à 3,5%, con-
tre 3,6% en juin. Mais le Se-

crétariat d'Etat à l'économie
(Seco) a lui aussi constaté la
forte progression du chômage
des jeunes: le taux a bondi de
0,4% à 4,7%!

Au total, huit cantons ont af-
fiché un tassement de leur
taux et sept une hausse. Les di-
minutions les plus conséquen-
tes ont été enregistrées dans
les régions touristiques des
Grisons (-0,2% à 1,8%) et du
Valais (-0,2% à 3%) ainsi qu 'à
Genève (-0,2% à 7,4%). /frk-
ats
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COLOMBIER Anne-Lise Perrenoud souhaite sortir de l'aide sociale en créant une boutique dédiée au travail de la
laine et aux rencontres. Mais la recherche de locaux et d'un financement de départ lui donne du fil à retordre

Par
A l e x a n d r e  B a r d e t

J 9  
ai déjà trouvé le nom
de ma boutique: «Tri-
colhé» . Un esp ace où
les dames, surtout les

p ersonnes agees, pourraient non
seulement acheter de la laine, mais
recevoir et donner des conseils,
trouver des lectures spécialisées, se
rencontrer autour d 'une tasse», ra-
conte Anne-Lise Perrenoud.
Cette habitante de Colombier
a tricoté un beau projet pour
se réinsérer socialement et
professionnellement. Mais sa
concrétisation n 'est pas facile.

Dans son logis, où sont
amassées des centaines de pe-
lotes, Anne-Lise raconte son
ancien travail à la poste ,
comme formatrice, et clans
l'import. Puis elle a maille à
parti r avec des violences con-
juga les. La stabilité lui file en-
tre les doigts. Plus d'emploi ,
pas de CFC: elle se retrouve à
l'aide sociale.

Sous les yeux
Décidée à se tisser un ave-

nir, elle commence un stage
de boulangère-pâtissière qui
fait long feu après deux jours.
Jusqu 'à ce que...

«Ma famille établie au Canada
m 'a dit que j 'allais chercher
ailleurs ce que j 'avais sous les

yeux, raconte-t-elle, alors que
les aiguilles cliquettent. Dep uis
l 'âge de 5 ans, je suis passionnée
de tricot. J 'en ai toujoun un avec
moi, dans mon sac. J 'aime imagi-
ner un habit, le réaliser, puis le
voir porter. »

Si Obélix est tombé dans la
marmite de potion magique,
Anne-Lise a dû trébucher
dans le panier à laine. Au
point qu 'elle tricotait jadis en
voiture , au feu rouge. «Aussi
loin que l'on puisse remonter, tou-
tes les femmes du côté de ma mère
ont tricoté. Ça doit are dans les gè-
nes. »

«Les femmes du côté
de ma mère ont
toujours tricoté.

Ça doit être dans
les gènes.»

De cette passion qui flirte
avec «de la folie », cette sou-
riante femme de 44 ans aime-
rait donc faire le fil rouge de
sa nouvelle vie profession-
nelle. Depuis mars 2004, elle a
été guidée par l'assistante so-
ciale de sa commune, par un
éducateur du centre de réin-
sertion Ressources et par une
conseillère de l'Office régio-
nal d'orientation scolaire et
professionnelle (Orosp) qui

1 a suivie «pas a pas, dans les
bons et mauvais moments». De fil
en aiguille , un projet a pris
forme.

Un magasin qui vend de la
laine, c'est une chose. Mais ce
serait aussi un «esp ace à carac-
tère social», avec plein de
monde qui noue des liens au
milieu de laines colorées.

Trésors de connaissance
«On ne sait p lus où aller pour

se rencontrer, surtout les personnes
âgées, constate-t-elle, en parta-
geant un café canadien au pe-
tit goût de noisette. Ces vieilles
dames ont des trésors de connais-
sances qu 'elles p ourraient trans-
mettre aux plus jeunes, puisque le
tricot connaît un regain d'intérêt.»

L'enthousiasme se lit dans
son regard. Mais deux élé-
ments lui donnent du fil à re-
tordre: elle n 'a pas encore
trouvé de locaux, ni de finan-
cement. Cette absence de bas
de laine ne facilite évidem-
ment pas les choses. Cepen-
dant, l'Ecole club Migros lui a
demandé de donner des cours
dès la rentrée. Et une coutu-
rière-styliste est prête à cher-
cher avec elle une surface et à
en partager le loyer. Comme
quoi, si son parcours connaît
des mailles à l'envers, elle y
voit aussi des mailles à l'en-
droit. /AXB

Anne-Lise Perrenoud aimerait permettre aux générations de tisser des liens, PHOTO MARCHON

Elle se tricote un avenir

J e  
ne suis pas une spécia-

liste du tricot, mais le
p rojet d'Anne-Lise Perre-
noud est intéressant par

son côté social, avec l'idée d'un
lieu d'échange et de nmcontres en-
tre générations, confie Stépha-
nie Erard , psychologue spé-
cialisée dans l'orientation
professionnelle à l'Orosp.
D 'autant p lus qu 'il émane d'une
personne qui vit elle-même l'exclu-
sion sociale et pnfessionnelle. »

Au-delà de la viabilité du
projet, et malgré les difficul-
tés rencontrées, les démar-
ches d'Anne-Lise Perrenoud
lui paraissent emblématiques
de l'importance, pour «des
p ersonnes désinsérées, toujours
plus nombreuses», de pouvoir se

reappropner leurs compéten-
ces, de tisser des réseaux.
«C'était un magnifique cadeau
de l'entendre dire qu 'elle a osé
fai re des choses qu 'elle n 'aurait ja-
mais imaginées il y a deux ans. »

Une question de moyens
Stéphanie Erard souligne

la volonté politique de colla-
boration entre l'Action so-
ciale et l'Orosp, concrétisée le
1er janvier par une conven-
tion. Mais une question sub-
siste: «Quels moyens a-t-on à dis-
p osition p our aider une Anne-
Lise à se lancer?»

Elle se demande si un fonds
ne pourrait pas être créé pour
encourager la créativité chez
les bénéficiaires de l'aide so-

ciale qui veulent se réinsérer.
Directeur du Centre social
protestan t (CSP) de Neuchâ-
tel, François Dubois se met
aussi «à rêver» à un legs que le
donateur souhaiterait affecter
au démarrage d'idées crédi-
bles de personnes en diffi-
culté. Car, s'il a été «toucliép ar
l'énergie» qu'Anne-Lise Perre-
noud met dans son projet et
s'il l'a reçue au CSP pour l'en-
courager, il reconnaît qu 'il
n 'était pas en mesure de lui
offrir d'aide concrète. Et il
constate, assez désarmé, que
les gens qui auraient besoin
d'un coup de pouce pour se
relancer se trouvent confron-
tés à «une ambiance sociale f r i -
leuse», /axb

Les limites du système

Le parcours du combattant
Ce  

qui m'enrage, c 'est
que beaucoup de gens
pensent que les per -

sonnes qui sont aux services so-
ciaux ne veulent p as travailler, ra-
conte Anne-Lise Perrenoud ,
d'une voix à la fois douce et
déterminée. Mais quand on a
envie de tenter quelque chose, c'est
le parcours du combattant.»

Afin de trouver un local et
un financement de départ

pour son magasin dédié au tri-
cot, elle dit avoir frappé à tou-
tes les portes, que ce soit au
Service cantonal de l'emploi, à
Pro Neuchâtel ou auprès d'ins-
titutions sociales privées, ou de
fondations. Plusieurs interlo-
cuteurs, dit-elle, se sont donné
la peine de lui répondre et ont
trouvé son projet intéressant.
Mais ils sont vite coincés par
leur budget ou leurs règle-

ments lorsqu 'il s'agirait de l'ai-
der concrètement à se lancer.

Pour l'heure, Anne-Lise
Perrenoud place ses espoirs
dans des institutions de mi-
crocrédi t à vocation sociale.
Des structures que François
Dubois, directeur du Centre
social protestant neuchàte-
lois, souhaiterait d'ailleurs
voir se développer dans la ré-
gion, /axb

Foot sur
la plage

B E A C H  P A R T Y

R

encontre originale au-
tour d'un sport estival
par excellence. De-

main , les hockeyeurs du HCC,
habitués de la glace et du pa-
let, affronteront , sur le site
des Jeunes-Rives, les footbal-
leurs de la première équipe
de Neuchâtel Xamax et
l'équipe nationale de beach-
soccer. Ce minitournoi de
football de plage se déroulera
sous la forme de trois rencon-
tres de sept minutes opposant
deux équipes de cinq joueurs .
Amateurs du genre et novices
pourront , dès 18h30, assister
à des rencontres hautes en
couleur sur le sable neuchàte-
lois. /yhu

Le spectacle envahit la rue
NEUCHATEL La 16e édition du Buskers Festival débute cet après-midi.

Une quinzaine de groupes et des innovations à découvrir jusqu'à samedi

La troupe de flamenco Mala Sangre Primas se produira jeudi
dans la cadre du Buskers Festival. PHOTO SP

Le 
centre de Neuchâtel re-

sonnera dès aujourd'hui
aux sons des musiques

celtique , touarègue, brési-
lienne, argentine, tessinoise, tzi-
gane, balkanique, latino, jazz ou
pop-folk. La ville accueillera
jusqu 'à samedi le Buskers Festi-
val. Une quinzaine de groupes
de musiciens se produiront tous
les jours dès 16h30 dans la zone
piétonne, mais aussi des con-
teurs et conteuses, clowns et au-
tres artistes de rue.

Plusieurs nouveautés mar-
quent cette 16e édition. Le sec-
teur rue Fleury - galeries Marval

se transformera en cour des
contes. La rue du Coq-d'Inde
accueillera un pont de danse,
où le public pourra s'initier au
folk de jeudi à samedi. Un mar-
ché artisanal s'y installera aussi
progressivement dès demain ,
pour monter en puissance vers
la fin de la semaine.

La Maison du concert ac-
cueillera aussi des Nuits des
Buskers dès 22h30 (vendredi et
samedi dès minuit) . Et tous les
buskers se réuniront dimanche
dès llh pour une grande fête à
la Ramée, à Marin-Epagnier.
/comm-axb
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Soldes
Demandez aussi les modèles de
démonstration et les occasions!

TV/HiFi/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
expresse, 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)

143-788298,'ROC

*

Kg^̂ j^grfte Rapide, simple, discre t. \
Pour vous procurer de l'argent liquide, retournez-nous ce coupon. Ou appelez-nous gratuitement au 0800 807 807
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(du 
lundi au vendredi de 8 h à 18 

h). 
Rendez-vous dans 

l'une de nos succursales. Ou sur www.procredit.ch.

p — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —i — __- __- ____ _____ _____ _____ _____ _____ ____ _____ _____ _____ _-_ ___. ___. ___. _- — — — ^
I Combien VOuleZ-VOUS? Comp léter et adresser à: Procrédit , GEFS (Suisse) AG, Fbg de l'Hôpital 1, 2001 Neuchâtel. Pour accélérer le traitement de votre demande , le plus simple est d'y joindre votre dernier bulletin de salaire et une photocop ie de votre pièce d'identité. ¦

I Montant de la somme souhaitée n Monsieur n Madame Pf0Cféd " est une marque d,e GEFS ISmSSBl AG J° "f™que '°uîes '"m,orma,lons p,ésemos som correctes Il_j muusmui L_J ividudint; j  autorise Q^FS (Suisse) AG à se procurer toutes les informations nécessaires pour le traitement de cette demande, |
CHF Nom Téléphone ainsi que pour la conclusion du contrat auprès des autorités publiques, la centrale d'information pour les crédits

: IZEKI et le bureau d'information pour les crédits à la consommation (IKO), respectivement à les renseigner Toutes |

Montant du remboursement mensuel SOUhaitÉ dispositions concernant la protection des données décrétées par moi-même envers GEFS (Suisse! AG son! annu-
Prénom Date de naissance Etat civil lées. J'autorise GEFS (Suisse) AG à utiliser mes données à des fins et évaluations marketing internes au groupe en I

I I les p lus petites mensualités possibles Suisse et a l'étranger , Je peux à tout moment révoquer la présente autorisation par écrit Un crédit de CHF 10 000 -

o avec un taux effectif annuel de 13.95% donne, pour 12 mois, des coûts totaux de CHF 729.20. L'octroi d'un crédit est I
par mensualités de bHr Rue/N Datum interdit s'il entraîne le surendettement de la consommatrice ou du consommateur. Conditions de participation; la

I _̂^-_...._.,.................._... _-— _̂ _̂ .̂—.......__^̂ ^.̂ Â .̂rA, participation au tirage au son est ouverte à toutes les personnes physiques âgées de plus de 18 ans, sauf les colla- I
B _- « 

_ 
MPû/1 IV <;¦ ui borateurs et collaboratricesde GEFS(Suisse)AG.Toutrecours juridique est exclu. Aucune correspondance ne sera

¦ CnaCj Ue mOIS, 5X NHA/Localite Signature 141 échangée. Les gagnantes seront tirés au sort et avisés par écrit ou par téléphone. I

0k ¦ | V V ^% ̂ % 
4% 

G 
Je 

désire uniquement participer 
au 

tirage 
au 

sort.

I I à gagner. ^J  X/J/OCréd ît I

' Vous nous trouverez à:-Bienne "Fribourg «Genève ' La  Chaux-de-Fonds* Lausanne • Montreux- Neuchâtel-Yverdon» Aarau • Baden- Bâle- Bellinzona • Berne- Coire -Frauenfeld » Lucerne -Lugano- Olten- Rheinfelden- Saint-Gall- Sion- Soleure -Wetzikon-Winterthur-Zunch-Altstetten-Zurich-City - Zurich-Oertikon
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Un appareil auditif
Numérique et automatique

peut être
aussi petit

si vous désirez bénéficier
d'une audition améliorée,

même dans le bruit,
vous êtes invité à notre

Mercredi 10 août 2005
10 h-12 h et 13 h 30-17 h

Un appareil auditif testé dans
vos conditions d'emploi?
Nous vous le confions à

domicile sans engagement.

ConvctTÔN l
D

Centre acoustique médical
2000 Neuchâtel, c/o Pharmacie TRIPET,

rue du Seyon 8, Tél. 032 724 66 33
Fournisseur agréé AI/AVS/CNA/AM

|!1
RIBAUX & VON KESSEL

AGENCE IMMOBILIERE

A louer
Tout de suite

à la rue des Poteaux
Studio non meublé

Laboratoire agencé.
Loyer: Fr. 500 - + charges.

Pour fin septembre
à l'Avenue de la Gare

Studio non meublé
Laboratoire agencé.

Loyer: Fr. 520.- + charges.

Pour fin septembre
à la rue de Bourgogne

Studio non meublé
Cuisine agencée et habitable.

Loyer: Fr. 500.- + charges.

Pour fin septembre
à la rue des Carrels

Studio non meublé
Cuisine habitable.

Loyer: Fr. 500 - + charges.

CORTAILLOD
Pour fin septembre

au chemin de Pré-Gaillard
Studio non meublé

Laboratoire agencé.
Loyer: Fr. 390 - + charges.

T E L ;  +41  (0 )32  724 67 41
FAX:  +41 (0 )32  724 89 69 ¦*¦_¦
Promenade-Noire 6, 2001 Neuchâlel ŷ ĵjj

www. ribauxvonkessel.ch

régimmob sa
gérance d'immeubles • av. edouard-dubois 20
cp 72 • 2006 neuchâtel • tél. 032 737 27 10

JH neuchâtel
P cité-suchard

p appartement 1 pièce
M dans petit immeuble,
I quartier tranquille, cuisine agencée,

salle de bains
loyer: fr 700-charges comprises
disponibilité: à convenir MFMÊo, .

www.regim.riob.ch UNI I
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insérer online.

"J$ Passer des annonces
24 heures sur 24: 1
rapide, simple et efficace. ¦
www.publicitas.ch mÈ

^
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A remettre cause AVS

Restaurant-
Pizzeria

Balcon du Jura vaudois.
Restaurant 40 places.

Terrasse panoramique 20 places.
Bon rendement.
Petite location.

Idéal pour couple boulangers.
Ecrire sous chiffres S 196-152277
à Publicitas S.A.., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 196 15__ 77

LE LANDERON
Rue du Lac 21/23

3 14 pièces au 2ème étage, Fr. raœ.-ch. md.
4 % pièces au 1er étage, Fr.1707.-d1.ind.
4 % pièces au 3ème étage, Fr. 1728 - ch. md.
- Libre de suite ou à convenir - Grand balcon
- Grande cuisine entièrement - Ascenseur

agencée - Situation calme, proche du lac
- Spacieux salon et bien centré
- Salle de bains avec WC - Place de parc intérieure
- WC séparés à disposition, Fr. 90-
- Parquet dans les chambres

wincasa
Services Immobiliers
Aurélie Schenk
Téléphone 032 723 09 08
aurelie.schenk@wincasa.ch

www.wincasa.ch USPI'
041-727975

rp F. THORENS SA - Saint-Biaise - Tél. 032 756 00 56 |"J- Consultez notre site internet www.thorenssa.ch i
Chaux-de-Fonds ( centre-ville) 1100 m- pour pmjet immobilier (DDP) Vente à défin ir
Cernier Terrain 2200 m: en zone commerciale (DDP) Vente à définir
Vaumarcus Villa individuelle 6'/:pièces, vue Dès Fr. 850 000 -
Neuchâtel limn. industriel el commercial surf, utile 1600 m- Fr. 3,8 mios
Neuchâtel Maison d 'habitation 5 p ièces, terrasse panoramique Fr. 6% 000- à discuter
Marin Terrain pour habit, commerce artisanat env. 3000 m: Fr. 1.7 mio
Cornaux Parcelle pour villa , situation dominante, vue Fr. 120 000 -
Le Landeron ' (bord du lac) parcelle 1500 m- ~ ~ Fr. 900 000.-
Thielle-Warre Villa mitoyenne 6 p ièces , jardin Fr. 685 000 -
Marin Villa mitoyenne 6 p ièces, terrasse, jardin Fr. 675 000 -
Corcelles Immeuble avec cachet , à rénover Fr. 475 000 -
La Coudre Appartemen t l'/: p ièce, terrasse Fr. 210 000 -

" ——' T̂^̂ _____n

CFF Immobilier

• Maison de garde
• Située à flan de coteau
• 3.5 pièces
• Parcelle d'env. 820 m2

• Prix de vente indicatif :
Fr. 105'000 -

Renseignements :
Chemins de fer fédéraux suisses CFF
Droits fonciers
Avenue de la Gare 43
1001 Lausanne

M. S. Sommer
Tél. 051 224 30 76
e-mail: samuel.sommer@sbb.ch
www.cff.ch

¦E3 SBB CFF FFS

j WLmm. FIDIMMOBIL
'"|| Plgence Immobilière
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Commerciale SR
• H| .
• A louer à Neuchâtel <

Pour date à convenir '
• Au cœur de la Vieille Ville \
• Ruelle des Chaudronniers 6 <

• Appartement
'• avec cachet
. 4/2 pièces mansardé en duplex (
• Vaste séjour avec cheminée, «
• cuisine ouverte, '

3 chambres, WC séparé ,
-s  salle de bains, ascenseur ,
• § Contact: Mlle C. Maillard
• i Ligne directe : 032 729 00 62 ',

LIGNIÈRES
MAGNIFIQUE

VILLA INDIVIDUELLE
6>_ pièces, 200 m2. Caves 80 m2.
Situation très calme. Vue impre-
nable: lacs et Alpes.
Ecrire sous chiffres C 028-491490
à Publicitas S.A., case postale 48, i
1752 Villars-sur-Glâne 1. 028-49. 490

Vous déménagez?

www.lexpress.ch rubrique abonnés

Cap sur
l'avenir
avec
pression.

viscom Communiquer
-:;S  ̂ pour
membre être vu

EXCEPTIONNEL
ÀVENDRE

Devenez propriétaire
pour Fr. 1700 —

par mois
d'un attique avec

une surface de plus
de 350 m'

032 721 44 00
www.michelwolfsa.ch

Construction avec |
Label Minergie §

f commerces ]

(j A vendre j (| A louer J

\ Les rendez-vous de l'immobilière  ̂ \

C A louer \L-__________-_____________________-___________________________________________ K TA m̂A Â Â Â-A ÂmA ^mA—AA—A Â Â Â Â Â—Aj

Il i
! RIBAUX & VON KESSEL
> AGENCE IMMOBILIERE

! FONTAINES
» Au chemin des Prélets

> 5 pièces avec balcon
, Cuisine habitable et agencée,
» grand salon avec cheminée,
> 3 chambres à coucher, mezzanine
• et 2 salles d'eau.
' Garage fermé et place de parc.
» Loyer Fr. 1650 - + charges.
»
, TEL: -M 1 (0)32 724 67 41
, | FAX: +41 (0)32 724 89 69 IMM
i g Promenade-Noire 6.2001 Neuchâtel

g] www. rlbauxvonkessei.ch



Conduite à réviser
En dépit des efforts déployés pour signaler les modifications apportées dans le secteur de la gare de Peseux , la police
subiéreuse a dû multiplier les interventions pour faire respecter la signalisation. PHOTO GALLEY

PESEUX Croisement chamboulé à l'échangeur de la gare. Le trafic sera
perturbé de six à huit semaines pour la mise en separatif des eaux usées

Par
S a n t i  T e r o l

L

ors de violents orages ,
il n 'était pas rare, à Pe-
seux, de voir des eaux

usées resurgir vers l'échan-
geur routier de la gare. Ce
spectacle appartiendra bien-
tôt au passé grâce aux travaux
lancés hier sous cet ouvrage,
situé prati quement à la limite
des communes de Peseux,
Corcelles-Cormondrèche et
Auvernier. En attendant que
la nouvelle canalisation pour
séparer les eaux claires de
celles usées soit installée , les

automobilistes doivent eux
aussi apprendre à adapter...
leur condtiite. Le chantier
aura en effet des incidences
sur le trafic ces six à huit pro-
chaines semaines.

Remonter au giratoire
Depuis hier déjà - et la

chose n'est pas allée toute
seule... - les véhicules ne peu-
vent plus obliquer à gauche en
débouchant de l'avenue For-
nachon. Pour descendre sur
Auvernier, les automobilistes
doivent remonter jusqu 'au gi-
ratoire de la Maison de com-
mune de Peseux, avant de

prendre la bonne direcdon.
Puis, dans une semaine envi-
ron (selon l'avancement du
chantier) , une imposante tran-
chée sera ouverte sur la voie
montante de la nie de la Gare.
«Sur 70 mètres de longueur, nous
p oserons une conduite d 'un mètre
de diamètre», indique Domini-
que Conti, conuemaître au-
près du consortium chargé des
travaux. Dès lors, le trafic sera
régulé par des feux rouges. Et
il ne sera plus possible, en
montant la route cantonale,
d'emprunter l'avenue Forna-
chon. Une forte pression du
trafic étant redoutée aux heu-

res de pointe , sur décision de
l'exécutif de Peseux, des pa-
trouilleurs aideront la cen-
taine d'écoliers du quartier
des Tires à croiser la route.

Menés pour le compte du
syndicat intercommunal Ca-
nep, ces travaux de mise en se-
paratif suivent ceux déjà réali-
sés sur la rue de la Gare, à Cor-
celles-Cormondrèche (artère
qui restera fermée au trafic
afin de ne pas surcharger
l'échangeur de la gare). «Ces
inf rastructures tiennent compte du
développement f utur du quartier
des Arniers», indique-ton aux
Services techniques. /STE

I EN BREF |
NEUCHA TEL « Jules Verne en
plein air. L'Associadon du bar
de l'Univers organise ce ven-
dredi une projecdon sur
grand écran du mythique
«20.000 lieues sous les mers» .
Cette manifestadon aura lieu
sur la place du Coq-d'Inde, où
il sera également possible de
déguster mets et boissons ins-
pirés de l'œuvre de Jules
Verne. L'entrée sera libre et,
en cas de pluie, la soirée sera
déplacée au lendemain, /yhu

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
universitaire. Lecture publi-
que: du 2 au 13.8: lu-ve 12-
19h. Fonds d'étude, salle de
lecture , du 2 au 13.8: lu-ve
10-12h/14-18h, sa fermé. Bi-
bliothèque des pasteurs: lu-ve
8-llh30. Bibliothèque Pesta-
lozzi : ma-ve 9-12h/14-18h,
sa 9-12h. Ludothèque: lu-je
14-18h. Bibliomonde, livres
en langues étrangères: lu 14-
17h, ma 9-1 lh/14-17h, me
14-17h, je 16-19h, ve 14-
17h, sa 10-12h.
¦ 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.
¦ Musée Dès 12hl5 au Mu-
sée d'art et d'histoire: «Dieu
et la nature: le décor de la
cage d'escalier du musée...»,
conférence par Nicole Quelle!
¦ Buskers Festival Dès 17h
dans la zone piétonne et dès
22h30 à la Maison du con-
cert.

¦ Beach Party Dès llh, sur
les Jeunes-Rives.
¦ Buskers Festival Dès 17h
dans la zone piétonne et dès
22h30 à la Maison du con-
cert.
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Cinq urgences
médicales

E

ntre dimanche à 17h et
hier à la même heure ,
le Service d'incendie et

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

été appelés une fois pour un
pcdt tas de bois en feu , rue de
la Croix , à Corcelles, hier à
4h40.
- Les ambulances ont été

sollicitées à sept reprises
pour: une urgence médicale ,
nie des Battieux , à Neuchâ-
tel , dimanche à 21h40; une
urgence médicale , avec inter-
vention du Smur, rue des
Brandards , à Neuchâte l , hier
à 6h45; une urgence médi-
cale, rue des Charmettes, à
Neuchâtel , hier à 9hl5; un
engagement sanitaire , Vy-
d'Etra , à Neuchâtel , hier à
9h50; une urgence médicale ,
avec intervention du Smur,
rue Louis-Favre, à Neuchâtel ,
hier à 9h55; un malaise ,
route de Neuchâtel , à Cres-
sier, hier à 10h40; une ur-
gence médicale, avec inter-
vention du Smur, Grand-
champs , à Montmollin , hier à
10h45. /comm-réd



CAMPAGNE II est bientôt l'heure de reprendre le chemin de l'école. Le Bureau suisse de prévention
des accidents appelle les conducteurs à la prudence et dispense quelques conseils aux parents

Des 
dizaines de milliers

d'enfants emprunte-
ront pour la première

fois le chemin de l'école à la
rentrée (le 15 août pour les
petits Neuchàtelois). En rai-
son de leur manque d' expé-
rience, ils sont particulière-
ment exposés aux dangers de
la route. Les automobilistes
doivent être prudents.

Chaque année, une ving-
taine d'enfants de moins de 14
ans perdent la vie à la suite
d'un accident de la route, rap-
pelle le Bureau suisse de pré-
vention des accidents (BPA) .
Sa nouvelle campagne invite
donc les conducteurs à avoir la
pédale «douce» et à être prêts
à freiner en tout temps.

Le rôle des parents
Le BPA conseille également

aux parents d'accompagner
les premières fois l' enfant à l'é-
cole et de le rendre attentif,
sans alarmisme, aux dangers et
aux endroits à risque. A ce pro-
pos, les trajets à pied ou les ra-
massages scolaires de type «Pé-
dibus» sont plus sûrs que les
déplacements en voiture.

La campagne «Rentrée sco-
laire» est pour la troisième fois
consécutive conduite par le
BPA avec la participation du

L'heure de la rentrée approche (ici , au collège Numa-Droz de La Chaux-de-Fonds , en
2002). PHOTO ARCH-LEUENBERGER

Touring club suisse (TCS) et
de la Communauté de travail
des chefs des polices de la cir-
culation de Suisse et de la Prin-
cipauté du Liechtenstein. Elle
durera cinq semaines.

Parallèlement aux affiches
et aux spots radio et TV, le BPA
met des brochures à disposi-
tion: «Sécurité sur le chemin
de l'école» et «Conducteurs:
attention, enfants» , /ats

Les brochures peuvent
être commandées au BPA,
Rentrée scolaire, Laupens-
trasse 11, case postale
8236, 3001 Berne ou sur
Internet http://shop.bfu.ch

Conducteurs, levez le pied!
Mieux vaut se couvrir

P

lus d'un tiers des cy-
clistes portent désor-
mais un casque à vélo.

Le Bureau suisse de préven-
tion des accidents (BPA) se
félicite de cette évolution
constante, a-t-il indi qué dans
un communiqué. Mais les
15-29 ans se montrent réti-
cents.

Ces dernières années, le
taux de port du casque n 'a
cessé d'augmenter, notam-
ment grâce aux campagnes
de prévention: de 3% en
1994, les cyclistes munis d'un
casque ont passé à 18% en
1999, 27% en 2003 et 34% en
2005.

Ces résultats sont d'autant
plus encourageants que le
casque n 'est plus seulement
réservé aux loisirs, mais qu 'il
est également utilisé réguliè-
rement en ville sur de courtes
distances, pour se rendre à
l'école, au travail ou faire des
courses par exemple.

Un bémol à ce tableau ré-
jouissant cependant: les 15-29
ans et les plus de 60 ans sont
plus réticents que les autres

classes d âge a hure usage du
casque. Son efficacité contre
les blessures graves à la tête
n 'est pourtant plus-à démon-
trer, relève le BPA.

Le casque est obligatoire
pour les conducteurs de
deux-roues motorisés. L'en-
quête .du BPA montre que l'é-
crasante majorité des motards
et des conducteurs de scoo-
ters (99%) respectent cette
prescription. Les cyclomoto-
ristes sont quant à eux 94% à
app liquer la loi. Pour cette
catégorie d'usagers, le taux
de port dépasse, pour la pre-
mière fois depuis 1997, la
barre des 90%. /ats

Le bon exemple, PHOTO ARCH
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Rentrée des classes wjk r\ <, *^
Nous informons la population \ \  H VA I poo^̂ vionFRM Fque la rentrée des classes aura lieu y, \\ |̂̂ "W 

MÇHJtzHlMlr
selon les horaires suivants: RM flS

^
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Ecole primaire m f̂lf fit ^
^o ^ &

Elèves: 9 heures 23 V\ l̂tFSfi  ̂  ̂ ?^l5^Corps enseignant: 8 heures ES ( r ^m  \m. \\̂ °\^

h KSl UV ^V SAINT-HONORÉ 10 2000 NEUCHÂTEL
Ecole secondaire mJt x l EL FAX 032 72 is 5 J

¦̂ 9 X www.ecole-moderne.cn /
6e année (orientation et transition): U

8 heures mJk ,
7e année et classe d'accueil EQ OJI CENTRE SCOLAIRE SECONDAIRE

(anciens élèves): g\» ^O^GORGIER"

8e et 9e année: ïj m\\ Ĵ  ̂ Rentrées des classes
13 h 45 9 lundi 15 août 2005, à 14 h pour tous les élèves

|̂ ^^^^^^ Ĥ̂ HBHB__H_______________H______________̂____________________H____B_______ Les nouveaux élèves sont convoqués dans l'aula , tandis que les autres
^-4 

se rendent directement dans les salles de classes qui leur ont été
¦ „„ J; „4.:„„„ ______¦ attribuées avant les vacances.Les directions ^ f̂l „ ¦. __ , . ¦

Hoc Frnlpc nrimairp __________ Remarque: les élevés nouvellement arrives dans la région et qui ne
CieS tCOieS p r i m a i r e  ^̂̂ k seraient pas encore inscrits, sont priés de s'annoncer au

et secondaire 
^̂  

secrétariat, vendredi 12 août 2005, dès 9 h (tél. 032 836 29 79).
-̂ k̂ 028-491223 L.'l l III . '..'./ O . )
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ÉCOLE 
SECONDAIRE l J  1

^̂  ̂1 RÉGIONALE DE NEUCHÂTEL JP 1
I RENTRÉE SCOLAIRE î W

Année 2005-2006 c_m wmpr HH / 
^̂  

I
Pour tous lus élèves, la rentrée scolaire est fixée au .'.=._. Mv̂  Ë̂

1 
>̂ ^̂  __-^̂

I LUNDI 15 AOÛT 2005 . M rf
dans les salles de classe ou aula , selon plan et horaire suivants : LrWLLIZlj C f̂cj
Classes de 6e année, ORIENTATION etTRANSITION MUSICAL fe
(nouveaux élèves et élèves redoublant cette année). Bn ______________________________________________________¦ ¦__________ .
8 h 30 Centre des DeuxThielles lnSCr_ Pt_ OI1 S deS BS f̂  1̂8 h 45 Centres desTerreaux et du Mail r , WS. ,__ .__ . _ » /|/-vr-.cDMC
9 h 30 Centres de la Côte et du Bas-Lac R0UVG3UX élGVGS 

tl/ULb IVIvJUtKlMtz
Classes de 7' et 8' années , MATURITES , MODERNE , PRÉPROFESSIONNELLE , C
TERMINALE ainsi que les classes d'ACCUEIL et de CLIP. Mardi 23 août, Kg
9 h 10 Centre des DeuxThielles de 9 à 12 heures et <\0 I
9 h 15 Centres desTerreaux et du Mail de 17 à 19 heures. H ,¦<£• p
9 h 30 Centre du Bas-Lac _ K rfl  ̂ ae
9 h 30 Centre de la Cote (seulement les classesTerminales) Mercredi 24 août, _ O ,;: «
13 h 45 Centre de la Côte de 13 h 30 a 18 heures mn ç, »

Classes de 9' année , MATURITÉS, MODERNE ET PRÉPROFESSIONNELLE M ̂ aLall^ufnand II! \tf> <=>
9 h 30 Centre du Bas-Lac Chapelle 9. ' WE 

^
0° ° 

^9 h 45 Centres desTerreaux et du Mail ¦£ ^> oP Ç-%
10 h 10 Centre des DeuxThielles Début des cours: rO  ̂ rO
13 h 45 Centre de la Côte lundi 29 août 2005. 

^̂  O 
^Les indications concernant le collège et la salle de classe ont été o«..r *~.._ . ,-., „_ .„;,-. ™ +,. _-*\  ̂àOS^. , . , • i ._ • __ i . .J _. i • Pourtous renseiqnements, _«-\(_r <_.\ŷdonnées par le maître de classe a la fin de la précédente année scolaire. •• __ . _ _ • ___V* <«&r prière de s adresser a ^«r 0̂ y>Les élèves non encore inscrits sont priés de se présenter iyi pasca | Guinand !Ï_? cN̂

le 15 août 2005 à 8 h 30 dans les secrétariats de Centre : directeur ' 
'Centre de la Côte Collège des Coteaux , rue du Lac 3, ^| Q32 95g 48 93 ^̂ Amm2034 Peseux (tél. 032 731 40 22) ' '  ' 

^
—4 SAINT-HONORÉ 10 2000 NEUCHÂTEL

Centre desTerreaux Collège desTerreaux, rue desTerreaux 12, \_ a ^-^k 
TEL 

+ 

FAX 
(0321 

724 
15 15

2000 Neuchâtel (tél. 032 724 41 32) Commission ^mm\ \ www.ecole-moderne.ch /Centre du Mail Collège du Mail, avenue de Bellevaux 52, ^̂ ^̂ ^ ffgjjjj i^̂ Mmmmm̂  ̂ '
2000 Neuchâtel (tél. 032 725 92 62)

Centre du Bas-Lac Collège de Vigner, Grand-Rue 37,
2072 Saint-Biaise (tél. 032 753 31 42) 

k 

Centre des DeuxThielles Collège des DeuxThielles, allée du 700e,
2525 Le Landeron (tél. 032 751 60 30) RéPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHâTEL

COMITÉ DE DIRECTION ESRN / fT^k

CPMB CENTRE CANTONAL DE FORMATION PROFESSIONNELLE

1 DES MÉTIERS DU BÂTIMENT 

/^̂ Ŵ CENTRE SCOLAIRE SECONDAIRE 
k L I Jk DE COLOMBIER ET ENVIRONS 

i\ s y C Ŵ ANNÉE SCOLAIRE Début des cours
VT \̂ \ \  ^̂ "̂  2005-2006 v semaine
\ \ \ \  \ \ Les jeunes filles et jeunes gens qui commencent les cours profession-
\ '¦ \ i  """̂ TĤ  

Tous 
les 

élevés inscrits a Cescole se grouperont dans 
le preau nels dans un des métiers mentionnés ci-dessous se retrouveront le:

\ .  \\ yfif \lm  couvert selon I horaire suivant:

{\\ \l#L^^l̂  Lundi 15 août 2005 Lundi 15 août 2005 à 8 h 10 Salle A 011

\s \ e^y/ ' 7*AS J A 09I .20 Classes de 6 année (orientation et transition) Electriciens de montage
S T, .ir^T i_fr-"  ̂_x A .nui.. r-\ A -7e • /. . i .• 1 M Onteu TS-616 Cttl C16HS
_tD W ïWix  ̂  ̂ A 10h20 Classes de 7 année toutes es sections >,_ ,„ .. .:. _ : ,-- „,, L„I„„ „„_„„_,ti„„i_____t__i ii________ .«5r _ivri. « „„, ,.,. „, , „ . , . Monteurs sanitaires gr 1 (selon convocation)

^̂ H yFm)k^^m^-/A I D A 
13h55 Classes de 8 

année (toutes les sections) Télématiciens
y.\h^̂ L-- ĴEjî » A 14h25 Classes de 9" année (toutes les sections) 

et 9' 
terminale

T Vr̂ ^̂ àl
'' 

M M. - Les leçons commenceront selon l'horaire normal , Mardi 16 août 2005 à Sh l û  Salle A 011
V j j j  ̂ jfe H 

JM m\ mardi 16 août dès 07h30. wa-wz» Constructeurs d'éléments préfabriqués

^̂ ,̂0 L̂̂\ t^^l Mercredi 17 août 2005 à 8 h 10 Salle A 115

 ̂ I _* ^_ _^_^ ._M _U*._*^. __*¦_«-¦ UWCÂ -. 'Zé^^ îi 
Plâtriers-peintres

i adrp
"
sSe9 *¦¦*-«¦ «fc^^- l 

 ̂ MWAV̂ ^
 ̂ *S *\ 

Jeudi 18 août 2005 à 8 h W Salle A 011

M

l a»" www.leitenberg.com m Wk ^ t ^ *  * ^ m___g.lK Constructeurs d' appareils industriels
^¦rfffl r Q il jfe^ l Constructeurs métalliques

^¦'' ^1̂  .. *  ̂̂ C-______L Ferblantiers

Habitat et bien-être mCJ^ oi° 1 M  ̂
Ferblantiers-installateur» sanitaires

lr  f p̂^ l̂ 
 ̂

Vendredi 
19 août 2005 a 8 h 

10 Salle A 011
¦ j  W^"'*̂ ! tf V Constructeurs de voies de communication

I 

A l'école OU Î W1 
 ̂^̂  _^2 

(orientation: routes, voies ferrées ,
à /a maison ^̂  _t_!LV# ^̂ m̂r paveurs , fondations , sols industr.)

, nous avons t jË Mécaniciens de machines agricoles
; 

 ̂ S fù/ Jim\ é-tiieiié'wntre- Vjj^, I Mécaniciens de machines de chantier

.Lpj— — ^ A^ de vos enfants. / •  / iund/ 5 septembre 2005 à w h 40 Salle A 101

' —ÎSïfcJ 
J.^^T̂'000'̂ C '

_es entre Pnses formatrices qui n'auraient pas encore inscrit leurs,. _. . _ T ., «_._. _ _._ -» --, ^. A^r l \ apprentis sont priés de le faire avant la reprise 
des 

cours.
Grenier 14 La Chaux-de-Fonds Tel. 032 913 30 47 l̂àk\r 1 , _ , _ . . .  __,. =_• - • _, „_-,_> mnn A i„ c J c,* n T - I nr>-i -.^^ i/i ce ?̂  J Les formules d inscription sont a disposition au secrétariat du Centre,Cap 2000 Angle Sud-Est - Peseux Tel. 032 731 24 55 ^̂ J  ̂ X tel 032 843 48 00
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VAL-DE-TRAVERS La piscine en plein air de Boveresse sera mise en chantier dans deux ou trois
semaines. Les installations, vétustés et en fin de vie, seront remises au coût du jour

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

La 
piscine des Combes, à

Boveresse, est prête
pour sa mue. D'ici deux

ou trois semaines, les installa-
tions fermeront leurs portes.
Avec un peu d'avance sur les
saisons précédentes. Dès la
fin de l'exp loita tion , les Com-
bes seront mises en chantier.
Les terrassements doivent
être terminés avant l'hiver.
Au printemps, les utilisateurs
retrouveront des lieux remis
au goût du jour.

La saison 200o n est pas en-
core terminée - «nous boucle-
rons le 21 ou le 28 août, en f onc-
tion de la météo» - que Philippe
Burkhalter se réjou it déjà de la
réouverture du printemps
2006. Il est vrai que le gardien
de la piscine disposera alors
d'un outil nickel. En effet,
après la réfection du fond des
bassins voici une poignée d'an-
nées, un important proj et de
rénovation des installations est
sur le point d'aboutir. Les tra-
vaux sont devises à 1,8 million
rie francs

«En p remier lieu, il s 'agit de réa-
liser les terrassements. Ils doivent
absolument être terminés avant la
neige. Sans quoi, nous semns en re-
tard p our l'ouverture de la p ro-
chaine saison. Les travaux sont
imp ortants. Le bassin p our ks en-
f ants sem ref ait et transf ormé en
j ardin aquatique, il y aura une
nouvelle buvette, les p lages seront
ref aites, de même que les vestiaires.
Les j eux de la p lace en contrebas

Les travaux prévus, dont la création d'un jardin aquatique pour les enfants à la place de la pataugeoire , se montent à
1,8 million de francs. PHOTOS DE CRISTOFANO

du local de la caisse seront en outre
tous changés, de même que la clô-
ture», résume le gardien.

Parmi les gros morceaux, la
réfection du chauffage, devi-
sée à 475.000 francs. «R est en
f i n  de vie et sera totalement rem-

Une nouvelle buvette sera aussi construite.

p lacé, précise Philippe
Burkhalter. Le nouveau f onction-
nera au gaz, et au solaire, l 'Etal
exigeant 50% d'énergie renouvela-
ble. Nous p oserons ainsi quelque
300 m2 de p anneaux solaires sur
les diff érents bâtiments. Un autre
gros morceau est la buvette. Elle a
été construite en 1974-1975 et, à
l 'heure act uelle, n 'esl p lus adap tée
à une exp loitation correcte. Avec le
nouveau bâtiment (réd: devisé à
190.000 francs), le tenancier dis-
p osera d 'installations qui lui p er-
mettront, par exemple, d 'accueillir
p lus de monde à midi sans trop se
soucier de la météo. »

Chantier en ligne
La piscine dispose mainte-

nant d'un site internet (pisci -
nedescombes.ch) . «n est actif
dep uis une quinzaine de jours et il
est encore en construction. Les gens
p ourront toutef ois suivre en ligne
l'évolution du chantier de la p is-
cine. Et si j e  ne suis p as stressé, je

mettrai de temps en temps de nou-
velles p hotos», souligne Phili ppe
Burkhalter.

Une fois n 'est pas coutume,
l'activité du gardien ne pren-
dra pas fin cette année avec la
fermeture des installations. As-

socié à la préparation du pro-
j et de rénovation., il restera en
poste. «Je mettrai lu main à la
p âte, c 'est normal», glisse-l-il.

Au printemps, le Vallon dis-
posera d'un atout supp lémen-
taire. /MDC

Tous les jeux pour les petits seront remplacé

Les Combes prêtes à muer

U R G E N C E S
¦ Police: 117.
¦ Feu: 118.
¦ Urgence-santé et ambu-
lance: 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 Piergiovanni , Fontaine-
melon , 032 853 22 56, dès
18h30.
¦ Médecin de garde: Dr L.
Reuge, Cernier, 032 853 19 64
¦ Dentiste de garde: 144.
Hôpital de Landeyeux: 032
854 45 45.

B I B L I O T H È Q U E S
¦ Fontainemelon: bibliothè-
que communale: lu 19h-21h,
je 13h30-15h30. Bibliothè-
que des jeunes: lu/je 15h-
17h30. Ludothèque de La Co
lombine: lu/je 15h-17h30, sa
10h-12h. ¦ Les Geneveys-
sur-Coffrane: bibliothèque
communale: je 16h-20h. Bi-
bliothèque des jeunes: je
15h30-17h.

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.
¦ Permanence médicale: vo-
tre médecin habituel.
¦ Dentiste de garde: 144.

B I B L I O T H È Q U E S
¦ Couvet: bibliothèque com-
munale: lu 17h-19h, me 15h
17h, ve 14h-16h. Ludothè-
que: lu/je 17h-18h30. Fleu-
rier: bibliothèque communale
lu/ma 17h-20h, je 15h-18h.

I PRATIQUE 1

1 EN BREF HHI
MOTIERS m Peintures et
sculptures aux Six-Communes.
L'hôtel des Six-Communes, à
Môtiers , sera le cadre d'une
exposition de peintures et de
sculptures. Antonio Cornella y
présentera ses œu\Tes dti sa-
medi 13 août au lundi 31 octo-
bre. L'entrée est libre. Le ver-
nissage aura lieu vendredi dès
171.30, en présence de l'ar-
tiste, /mdc

ABSINTHE m La fée à Ge-
nève. La fée verte sera en vue
aux Fêtes de Genève, qui se
déroulent ces jours au bout du
Léman , grâce à l'équi pe du sé-
choir de Boveresse. Un bar à
absinthe , placé devant la
grande tente du village tropi-
cal , servira un choix de cinq
bleues produites légalement
au Val-de-Travers. /mdc

L'American Cars §K_CèCÎ |
Club Neuchâtel
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Incroyable super offre
sur lave-linge, sèche-linge,

cuisinière, etc.

Et jusqu'à 40% sur frigos
Congélateurs

de grandes marques.
Livraison, installation gratuites, g

ELECTRO-SERVICE
E. BERGER - Tél. 032 855 13 33 1
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Recommandez à vos ï
voisins votre nouveau f-\
menu gastronomique. O

5 Les bonnes affaires
¦ commencent à deux ¦
H pas de chez vous. M

¦ Insérez avec succès là I
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I de vos clients: H

6 dans votre
B journal local.

^PUBUCIIAS I

F i AJ > 7/
[ avis divers j[ manifestations J



Chèvre victime
d'un pervers

J U R A

Le 
sadique zoophile qui

sévit dans le nord-
ouest de la Suisse

pourrait avoir encore frapp é:
le cadavre d'une chèvre a été
retrouvé hier près de Move-
lier. Pour la police cantonale
jurassienne, il ne fait aucun
doute que l' animal a été vic-
time d'un pervers. Cet ani-
mal, qui était au pâturage de-
puis deux mois avec une cin-
quantaine d'autres bêtes, a
été victime d'un acte de bar-
barie entre samedi et diman-
che, a annoncé hier la police
jurassienne, qui recherche
des témoins (tél. 032 420 65
65). La chèvre blanche, de la
race de Saanen et âgée de 4
ans, est morte des suites de
l'ablation totale de la ma-
melle. L'organe n 'a pas été re-
trouvé sur les lieux.

On ignore si cet acte est à
mettre sur le compte du sadi-
que qui mutile des animaux
dans la région du Nord-
Ouest. Ce dernier a frappé à
une trentaine de reprises, sou-
vent à connotation sexuelle.
Pour des raisons de tactique ,
la police n'a pas révélé cer-
tains cas et d'autres lui ont été
annonces avec du retard.

Le canton du Jura n 'a pas
été concerné ju squ'ici par des
mutilations d'animaux, /ats

LA CHAUX-DE-FONDS Les marmitons attelés aux fourneaux font la réputation de la Plage
auprès des artistes. Un immense travail compensé par la satisfaction de côtoyer les troupes

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

I

ls ont vécu la Plage dans un
concert de fourchettes et
de petites cuillères. A la

guinguette , ce sont eux les ar-
tistes, les as du brunch et les
rois de la salade. Si la Plage a
éteint ses derniers feux diman-
che, eux continuent de cuisi-
ner jusqu 'à demain pour la
trentaine de bénévoles attelés
au démontage.

«Auj ourd 'hui, c 'est calme!», re-
grettait un peu Maurice, en
songeant à la belle ambiance
qui a régné toute la semaine.
Avec un brunch le matin et un
repas chaud le soir, ce sont
quelque 20 kilos de viande qui
étaient engloutis chaque j our
par 140 artistes et bénévoles.

«Sur la semaine, on a dû cuisi-
ner 30 kilos de riz, 40 kilos de p â-
les, 20 kilos de lentilles... », comp-
tent Claire Bernard et Maurice
Wenzin, responsables, avec
Martine Riegert , du repas du
soir, depuis l'élaboration des
menus à la \aisselle, en passant
par la vérification des bons-re-

pas «off erts aux bénévoles après
huit heures de service». Un gros
boulot. «Mais quand on est orga-
nisé, ça mule», assure Maurice,
fort d'une exp érience de res-
taurateur durant plusieurs an-
nées.

Accueil unique
Colombo de poulet , ragoût

d'agneau au citron , émincé de
porc aux champignons... Tou-
j ours suivi d'une salade et pour
les plus sages d'un sorbet, d'un
gâteau aux noisettes ou d'un
séré à l'ananas. A la carte, une
variante végétarienne, incon-
tournable de tous les bons éta-
blissements: artistes et bénévo-
les ont été bien nourris.

Côté brunch , la Delémon-
taine Noémie Massy, «décoratrice
et créatrice d 'obj ets» assistait Do-
minique Marchon , «la leine des
salades». Une véritable pro
venu de Paris et spécialisée
dans les buffets et la cuisine des
îles. Les artistes, habitués à être
nourris à la baraque à frites,
n 'en sont pas revenus. Tous,
«même les vieux de la vieille qui se
pmduisent sur la scène internatio-

A la guinguette de la Plage, Maurice (à gauche) gérait des stocks dignes de Pantagruel, PHOTO GALLEY

nale» ont jure ne j amais avoir
été aussi bien nourris.

«Il f aut! Autant p our eux que
p our nous, ça fait plaisir », sourit
encore Maurice, toujours aux
anges, malgré des j ournées de
12h à 14h pendant une se-
maine. «J 'avais f ait des p lannings
mais il n 'a p as voulu p rendre, ses
p auses!», rigole Claire. «J 'ai p ré-
f é r é  lester ici p lutôt que me noyer
dans la foule, confie-t-il. On ava it

la satisf action de côtoyer les artistes.
Ce sont des rencontres enrichissan-
tes. J 'en ai complètement oublié les
horaires!»

Sur toute la semaine, Mau-
rice n'aura vu que deux specta-
cles, celui d'Osmosis, présenté
place des Forains. «J 'avais lié
connaissance avec eux la veille.
Leur démarche m'a intéressé». Et
celui des deux Z'enkrolées qui
ont j oué pour eux tout seuls.

«Chaque année, il y en a qui mon-
tent se p roduire à la guinguette. Ils
se ivndent bien comp te qu 'on ne
p eut p as descendre», précise
Claire, qui en est à sa sixième
édition.

Tous ont pris sur leurs vacan-
ces pour donner cet immense
coup de main aux plagistes. Et
attendent déj à la prochaine
édition. «Crevés mais le moral re-
gonj lé!» / SYB

Artistes côté guinguette
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| JS /̂  Marché-Concours
I /̂>, *Z\^ de Saignelégier

^

~̂ %
if *y ^\  _<>. Exposition et parade de chevaux , quadrille campagnard ,

H "̂^̂ 5^ r̂ iSmÊk grand cortège folklorique , courses campagnardes , montées et attelées.

I fc"  ̂mWf ^e rendez-vous traditionnel des amateurs de chevaux.

^Vî ^/  ̂ 2 invitations par carte de membre à retirer à la réception de L'Express , rue Saint-Maurice 4 à Neuchâtel.
v J Les réservations par téléphone ne sont pas acceptées.

Renseignements: www.marcheconcours.ch , Jura-Tourisme, tél. 032 901 123 400 - Info-Une 0900 556 900

3 VAPEUR VAL-DE-TRAVERS I ^^^  ̂I

3 A toute vapeur au fil de l'Areuse :, "^- - 4__v^,̂ _fi^^
^J 
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31 Suite aux avaries de la TKt 48 et de la Slask . les trains ne—I circuleront qu'entre St-Sulpice et Travers de la manière suivante :

J St- Sulpice D M0.13 14h13 16h13 °18h36
Ifl Travers A *10.39 14h39 16h39 °18h59
J D M1h17 15h17 17h17 '21h17
3 St-Sulpice A '111.41 15h41 I7h41 °21h41 V "~ r* "*' .J
—1 - ne circule que le dimanche Les enfants accompagnés , de moins de 16 ans ,
rJ ' Le train-Tartre circule que le samedi 13 août 2005. voyagent gratuitement ,
ri Nombre de places limitées, réservations obligatoires Le transport des vélos est assuré

V I au tél./fax 024/454 28 46 ou info @vvt.ch sans frais supplémentaires.

Prix du voyage : Train fondue: Les billets sont en vente dans le train
Saint-Sulpice-Travers et retour: Fr. 15- Saint-Sulpice - Travers et retour: Fr. 35.- Renseignements et réservation D̂«_f. CSaint-Sulpice-Travers: Fr. 7.50 au 024/454 28 46 ou info@vvt.ch .<- 9r .w _ H
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18, Grande-Rue - F-25300 Sainte-Colombe
Tél. 0033 381 46 86 21

A 5 minutes de Pontarlier.
ES Restauration conviviale.
KH Spécialités: filet de bœuf aux morilles et chasse.

M. et Mme Thierry Ziss
F-25110 Cusance - Tél. 0033 381 84 12 82

I «Le bonheur est connu par ses états de manque...»
(E. Ajar)

*M ... Nous vous ie mijotons 4 jours sur 7...

oN sur l'ensemble de la note
 ̂ o/ TT? sur présentation de ia carte ClubJS
^O / °È~1. Maximum 10 personnes,

c —*-—' sauf forfaits et boissons hors repas.



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 ma-
quettes historiques de Neuchâtel
entre l'an 1000 et 2000» .
Fermé lu Pâques, Pentecôte et
Jeûne fédéral. Entrée libre. Me-
di 13-17h. Exposition «Garder
les plus petits - la naissance
d'une crèche neuchateloise» ,
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-lSh , entrée
libre le mercredi. Jusqu 'au
19.9.
MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE. Ex-
position «Remise en boîtes» . Ma-
di 10-17h. Entrée libre le mer-
credi. Jusqu'au 29.01.06.
MUSÉE D'HISTOIRE NATU-
RELLE. Exposition «Petits
«coq-à-l'âne» , les animaux dans
le langage» . Ma-di 10-18h. Ou-
vert lundis Pâques, Pentecôte et
Jeûne fédéral. Du 20.3. au
5.3.2006.

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

¦¦mxnmm
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
réservation au 032 843 97 00.
Exposition «Duart, artiste mili-
taire 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
grecques et étrusques» . Ma-di
10-17h. Du 13.5. au 27.11.

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

MUSÉE 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.re-
gional@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.
______________________77T7TT^_________________i
MUSÉE INDUSTRIEL - SITE DE
LA PRESTA. Présentation d'un
atelier de décolletage horloger
reconstitué et d'une collection
de machines à tricoter Dubied.
Pour rens: http://www.mival.net.
En hiver fermé. Visites indivi-
duelles: 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.

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 AUTOMATI-
QUE 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.

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

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

MUSÉE DES BEAUX-ARTS. Ex-
position de Philip Francis «Eu-
rope 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
dimanche jusqu 'au 13h.
MUSÉE D'HISTOIRE NATU-
RELLE. Ma-sa 14-17h, di 10-
12h/14-17h. Parc zoologique:
8h-18h été , 17h hiver. Vivarium
9-12h/14-18h, hiver 17h. Tél.
032 967 60 71.
MUSÉE INTERNATIONAL D'HOR-
LOGERIE. Exposition «L'heure
électrique» . Ma-di 10-17h.
Jusqu 'au 18.9.
MUSÉE PAYSAN ET ARTISANAL.
Exposition «De l'araire au fléau -
les 4 saisons du paysan» . Ma-sa
14-17h, di 10-12h et 14-17h.
Jusqu'au 26.2.06.

FONDATION DES MOULINS
SOUTERRAINS. Exposition
«Lave-toi les oreilles, petite his-
toire 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.

___________________ nr____rYïTïiiî-___________________

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 neuchateloise. Salle
Oscar Huguenin. 1er dimanche
du mois , 14-17h, ou sur rendez-
vous au 032 931 51 06.

MUSÉES DANS LA RÉGION

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. Ma-di 14h-17h30.
Parcs et serres ouverts tous les
jours de 9h à 20h, entrée libre.
TOUR DE L'OFS - ESPACE CUL-
TUREL, «a.comme» une exposi-
tion verte, bleue, résistante et dé
centralisée du Centre culturel du
Val-de-Travers . Me-ve 14-18h, sa
di 10-17h. Visite guidée le sa à
12h et sur rés. au 032 713 68
94. Jusqu 'au 16.10.

GALERIE QUINT-ESSENCES. (Gare
de Bevaix). Exposition de Cathe-
rine 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 neuchateloise.
Sa-di 10-17h. Aussi ouvert lundi
de Pentecôte, 1er août et lundi
du Jeûne. Jusqu 'au 25.9.

___________ ^H___î_n__33________ l_______ -_-_8_____l
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.

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

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

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.

CIP. Centre interrégional de per-
fectionnement. Exposition «Mer-
veilles mécaniques, ancêtres de
la CNC, collection André Léchot » .
Lu-ve 8-18h. Jusou'au 9.9.

MOTS CROISES DU JOUR N°289
HORIZONTALEMENT
1. Française du sud-est. 2.
Demeure de glaces aux '
nombreux visiteurs. 3. Vir-
ginie ou Caroline. Ils nous
jouent de bien vilains ,
tours. 4. Le mot de la fin.
Degré. Il plaît moins s'il a 4
plu. 5. Partie de manille.
Jeune têtu. 6. Amincirais. 5
Partie en montée. 7. Tin-
tin! chez les Anglo-saxons, s
Persan parlé en Iran. 8.
Ancienne région grecque. 7
Cri d'enfant capricieux. 9.
Croisiériste en Méditer- 8
ranée. Le précédent en
avait au moins un sur son 9
bateau. 10. Pays de mon-
tagnes. Un gars populaire. 10

VERTICALEMENT
1. Homme de manœuvres. 2. Habile a la manœuvre. Elle recherche la paix.
3. Femmes dans un monde de brut. 4. Ancienne zone rouge. Des repas à
emporter. 5. À gauche, à gauche. Facteur de soulèvement. 6. L'Irlande, en
gaélique. Arbre à baies rouges. Deux de trèfle. 7. Clameur d'origine espa-
gnole. Posture asiatique. 8. Tel un Suisse, au milieu de l'Europe. Classe so-
ciale. 9. Devinons. De l'or pour la recherche. 10. Incontournables.
Solution dans la prochaine édition.
Solution du No 288
HORIZONTALEMENT: 1. Castafiore. 2. Énergiques. 3. Noce. Out. 4. Dû. Ma-
nias. 5. Rital. Tria. 6. île. Broder. 7. Lhote. Sève. 8. Rare. Sen. 9. Orb. Tuf. Ré.
10. Nuera. Arts. VERTICALEMENT: 1. Cendrillon. 2. Anouilh. Ru. 3. Sec.
Téorbe. 4. Tréma. Ta. 5. AG. Alberta. 6. Fion. Eu. 7. Iquitos. Fa. 8. Outardes.
9. Ré. Sievert. 10. Est. Arènes.

Votre programme cinéma sur internet
www.lexpress.ch

¦ ABC
(032 967 90 42) 
FERMETURE DU 13.7. AU 16.8.
¦ 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.
¦ PLAZA
(032 916 13 55) 
MR & MRS SMITH. 15h-17h45-
20h30. 12 ans. De D. Liman.
¦ SCALA
(032 916 13 66) 
LA COCCINELLE REVIENT. 14h-
16hl5-20h45. Pour tous. De A.
Robinson.

| DOUCHES FROIDES. 18h30. 14
ans. De A. Cordier.

- CHARLIE ET LA CHOCOLATERIE.
15h30-18h-20h30. Pour tous.
De Tim 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
APOLLO 1 03? 7imn33

MADAGASCAR
5,'semaine.
Pourtous, suggéré 7 ans.
V.F. MA 14h, 16h, 18h15 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 2 03? 7io in33

BLACKAVHITE P semaine.
Pourtous, suggéré 10 ans.
V.O. s-t. fr/all MA 15h30,18h,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 3 03? 710 10 33

LES POUPÉES RUSSES
8" semaine.
12 ans, suggéré 16 ans.
V.F. 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 P semaine.
10 ans, suggéré Mans.
V.O. s-t. fr/all 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!

ARCADES 03? 7imo 44

MR& MRS SMITH 2' sem.
12 ans, suggéré 14 ans.
V.F.MA 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 ignorent
l'activité de l'autre. Mais un jour,
lorsqu 'ils se retrouvent dans le
viseur de leur bazooka...

BLQ m? 7io m a.
LA MOUSTACHE
P semaine.
10 ans , suggéré 16 ans.
V.F. MA 16h30,18h30,20h45.
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? 71010 66
LA COCCINELLE REVIENT
1" semaine
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F. MA14h, 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...

REX 03? 71010 77
LES QUATRE FANTASTIQUES
3" semaine. 10 ans, sugg. 12 ans.
V.F. MA14h30,17h,20h15.
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 m? 7io IQ ».

CHARLIE ET LA CHOCOLATERIE
4* sem. Pourtous , suggéré 7 ans.
V.O. s-t. fr/all MA 15h30,18h,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 CINÉMAS À NEUCHÂTEL ——i



«Mon enfant prie Satan!»
POLÉMIQUE A l'approche du concert de Marilyn Manson, le 17 août à Rock oz'Arènes, à Avenches, la figure

rock du satanisme déchaîne la critique. Pourquoi exerce-t-il une telle attirance sur lesjeunes? Analyse

Plus proche du grand guignol que du gothique pur, Marilyn Manson joue sur les tabous. Ce qui plaît aux ados, pour qui
faire peur donne une sensation de pouvoir. PHOTO SP

Par
L a e t i t i a  K i r i a n o f f

L

ouis*, les yeux rieurs
et des peti tes lunettes
rondes sur le nez , est

enseignant. Sa fille , Carole ,
21 ans , avait 15 ans
lorsqu 'elle a commencé à
s'habiller en noir, à se tein-
dre les cheveux en noir et à
mettre du vernis noir sur ses
ongles. «Pour moi, c 'est anecdo-
tique, dit-il. Je n 'ai ja mais eu
peur de cela. »

Lorsque la jeune fille af-
firme avoir trouvé dans le go-
thi que son identi té, l'homme
se raidit toutefois. «C 'est sa fa-
çon d 'exp rimer sa sensibilité. Ce
qui m 'a inquiété , c 'est quand elle
a commencé à dessiner des signes

sataniques. Pour moi c était mal-
sain. »

Où metu'e des limites?
Jusqu 'où tolérer, en tant que
parent , le penchant des jeunes
pour le côté obscur du mouve-
ment goth ique? Ces questions
se trouvent au centre de la po-
lémique autour du concert de
Marilyn Manson , la tête d'affi-
che du festival Rock oz'Arènes
d'Avenches (lire ci-contre).

Le show Manson
Choquées par l'icône an-

drogyne du rock satanique, di-
verses associations ont réclamé
l'annulation de la prestation
de l'artiste américain. Qu'en
pense Carole? «Je suis contre
toute forme de censuie», répond
la jeune fille. Manson joue sur

la provocation , argumente-t-
elle. Les paroles de ses chan-
sons doivent être prises au
deuxième degré. C'est un
«show-man qui n 'est p as rep résen-
tatif du mouvement gothique. »

Un mouvement qui est
avant tout une démarche es-
thétique, une question d'ap-
partenance et de provocation.
Ainsi , bien que séduite par le
côté «bad girl » (mauvaise fille)
du gothique, la jeune fille n 'a
jamais été attirée par certaines
pratiques morbides qui carac-
térisent d'autres groupes
comme les rites de magie ou
l'automutilation.

Sur ce plan-là , «il est impor-
tant de bien différencier le mouve-
ment gothique et ce qui relève de la
scène satanique, souligne Paul

Ariès, chercheur en sciences
politiques à l'Université de
Lyon-II et auteur de «Sata-
nisme et vampirisme, le lhxe
noir» (éditions Golias). Le go-
thique est une contre-culture liber-
taire, tandis que le satanisme est
plus rapproché de l 'extrême droite. »

Va-et-vient dangereux
Or, explique le chercheur, à

l'intérieur du gothique il y a
plusieurs mourances: le type
moyenâgetix, les satanistes, les
satanogothiques. «Ce qui est in-
quiétant, c 'est le passage déplus en
p lus fré quent qui se fait d 'un bord
à l'autre.» Et le chercheur de
distinguer deux phénomènes
relais qui permettent ce va-et-
vient: le vampirisme et la ma-
gie sexuelle. Comment dès
lors détecter une «dérive» sata-
nique? Selon Paul Ariès, ce
n 'est pas le plus sinistre qui est
le plus dangereux: «Le p lus
grave c'est lorsque l'enfant com-
mence à «p asser à l'acte» à travers
des rituels collectifs. Il est p lus in-
quiétant de repêier une tenue de cé-
rémonie dans la chambre de l'ado
qu 'un cercueil en forme de crâne. »
De la même manière, il est né-
cessaire de tirer une sonnette

d'alarme lorsque le côté «fol-
klorique» du gothique est uti-
lisé par une idéologie politi-
que. «C'est une chose d 'être gothi-
que à la fa çon de Baudelaire (réd:
le poète est une référence de
la culture godiique), mais une
autre de faire une messe noire en
l'honneu r d 'Hitler», prérient le
Français.

Dérive globale
Dans ce contexte, est-il judi-

cieux de censurer Manson?
Pour le chercheur, le fait de
renvoyer un concert comme
celui du chanteur dans la clan-
destinité, ne rendrait pas ser-
vice aux jeunes. Au contraire,
c'est juridiquement incohé-
rent et politiquement dange-
reux.

«Ce genre de mouvement doit
nous interroger, souligne Paul
Ariès. En quarante ans nous
sommes p assés d'un p rojet d 'uto-
pie à une sorte de nihilisme. Si
cela nous menace, c 'est que cela
nous est p roche: nos enfants sont
la caricature d'une pulsion fon-
damentale que notre modernité a
réveillée.» /L¥J-La Liberté

*prénoms fictifs

Même si elle est violente, la musique offre un lien avec
l'intime. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

Annuler
Manson?
¦ Choqué par la perversité
de Manson, un groupe a en-
voyé en juin une pétition de
250 signatures à la Munici-
palité d'Avenches. Il deman-
dait d'annuler le concert du
chanteur au festival Rock
oz'Arènes, le 17 août. Quel-
ques semaines plus tard,
trois communautés chré-
tiennes broyardes faisaient
de même. Aux dernières
nouvelles, la commune ne
va pas censurer le démon du
rock, ne pouvant êu"e sûre
qu'il tiendra des propos ré-
préhensibles.
¦ Le mouvement gothique
tire ses influences du ro-
mantisme noir (XIXe siè-
cle), caractérisé par une lit-
térature de la décadence et
privilégiant les atmosphères
sombres et morbides.
¦ Magie sexuelle. Techni-
ques visant la recherche
d'un plaisir pervers, comme
l'insertion d'un tube dans
l'urètre de la femme.
¦ La police f édérale ouvre
l'œil. Les satanistes suisses
ont été mis en cause ces der-
nières années dans des pro-
fanations de cimetières et
d'églises, à la collégiale de
Neuchâtel notamment. La
police admet qu 'il existe un
parallèle enû"e le rock sata-
nique et la musique des mi-
lieux d'extrême droite.
¦ Des soucis? Le service té-
léphonique anonyme et
confidentiel Parents - infor-
mation répond aux parents
en difficultés au 032 913 56
16. /lki-yvt

«Cette musique l'a rendue folle»
J

acqueline, la quaran-
taine, garde un souvenir
cauchemardesque de
l'épisode gothique de sa

fille Lucie. Celle-ci, âgée de 16
ans, sort d'un séjour de deux
mois en hôpital psychiatrique.
Elle y a été accueillie à la suite
d'une tentative de suicide.
Pour Jacqueline, «c 'est celte mu-
sique (réd: comme par exem-
ple Marilyn Manson) qui l'a
ivnduefolle. Ou en tout cas, cela a
été le déclencheur d'un malaise
p lus pr ofond. EUe voulait toujou rs
l 'écouter el piquait des aises si elle
ne le p ouvait pas . Elle a commencé
à s 'habiller tout en noir, à deverm
agiessive, à s 'isoler.»

Ayant elle-même passé par
des moments difficiles dans sa
jeunesse, Jacqueline a essayé
d'aller «au plus pivfond du ma-
laise de sa fille ». Pour compren-

Une icône piège pour les
ados à problème, PHOTO SP

dre. «Mais plus on leur donne
des conseils, pire c'est.» Très
croyante, la famille s'est dès
lors tournée vers la prière
pour puiser des forces. Ce qui
a effrayé Jacqueline, c'est
quand sa fille s'est laissé aller à
des pensées morbides. Et de

rappeler le drame de ce jeune
adepte du gothique, qui a mis
fin à ses jours en novembre
passé dans le Jura après avoir
entendu des «voix satani-
ques».

«Malheureusement ce type de
drames est plus f r équent qu 'on ne.
le pense, indique le chercheur
français Paul Ariès. La plupa rt
des jeunes attirés par le satanisme
que j 'ai rencontrés sont des ados
en souffrance. Ils essaient de la
compenser par une sorte de bé-
quille. Ils se disent: grâce à Satan
j e  suis quelqu 'un. » Les fantas-
mes que ces jeunes agitent ne
sont pas innocents, insiste le
scientifique. «Les adolescents
sont des adultes en construction.
Si on leur apporte des sources
d 'angoisses comme moyen de se
constituer, un passage à l'acte est
possible. » /lki

«Plus vivant que morbide»
P

hilippe Stephan est pé-
dopsychiatre à l'Unité
hospitalière de psy-

chiatrie des adolescents du
Chuv, à Lausanne. Selon lui ,
le gothisme est davantage un
vecteur d'affirmation de soi
que de mort.

Comment expliquer l'at-
tirance des adolescents à
la mouvance gothique?

Philippe S tephan: Il y a
l'effet groupai , d'une part ,
le rituel qu 'il instaure, et le
travail de démarcation par
rapport aux parents. L'ado
veut se détacher de l' adulte
et en même temps le deve-
nir. Plus le jeune aura du
mal à se dégager des pa-
rents , plus il mettra en place
des signes distinctifs.

Les «goths» sont attirés
par un univers morbide.
Un danger?

P.S.: Il y a en effet un at-
trait pour les choses cachées,
voire diaboliques. C'est la ca-
pacité à faire peur qui attire :
la peur donne une puissance
qui séduit l' adolescent. Il y a
également l'attrait du sang
qui est un élément central

de cet âge, comme l'illus-
trent les premières règles
chez les filles. En fait , ces élé-
ments du gothisme , sur les-
quels joue Maril yn Manson ,
véhiculent davantage du «ri-
vant» que du «morbide» .

Les paroles agressives
suscite-t-elle de la vio-
lence chez les jeunes?

P.S.;J' en doute. A moins
que le jeune se sente persé-
cuté et que cela réponde à
un malaise. La musique
amène un lien avec l'intime.
Mais , évidemment, si tin
jeune s'abrutit en écoutant
cette musique à longueur de
journée , c'est autre chose.

Que conseiller aux pa-
rents désarmés face à
l'identité noire de leur re-
jeton?

P.S.: Il faut que les adul-
tes montrent à leur enfant
ce qu 'ils aiment plutôt que
de dénigrer ce qu 'il écoute.
Il faut qu 'ils restent adultes
en affirmant leurs valeurs.
L'adolescent est là pour les
bousculer, mais ce n 'est pas
une raison pour s'effon-
drer. /LKI



Salzbourg fête
Fischer-Dieskau

B A R Y T O N

Le 
Festival de Salzbourg a

invité ce week-end le cé-
lèbre baryton Dietrich

Fischer-Dieskau à l'occasion
de ses 80 ans. Après la Se-
conde Guerre mondiale , le
musicien allemand fait parti e
du groupe d'artistes qui a con-
tribué à relancer l'éclat du fes-
tival autrichien.

Fischer-Dieskau ne chante
plus en public depuis plu-
sieurs années. Mais en inter-
prète privilégié des mélodistes
de langue allemande, il a été
convié par le festival à tenir le
rôle de récitant dans une œu-
vre de l'Allemand Bernd .-Mois
Zimmermann , donnée lors
d'un concert du Deutsche-
Symphonie Orchester Berlin
sous la baguette de Kent Na-
gano.

Réédition anniversaire

Le Festival de Salzbourg qui
exhume chaque année sur CD,
des enregistrements de ses
grands moments des 50 der-
nières années, consacre deux
de ses rééditions 2005 à de mé-
morables incarnations de
Fischer-Dieskau. On retrouve
ainsi le baryton, lors de l'édi-
tion 1958, en Mandryka dans
r«Araballa» de Richard
Strauss, ainsi que des extraits
de son «Macbedi» de Verdi en
1964.

Dietrich Fischer-Dieskau a
été introduit à Salzbourg le
19 août 1951 par son aîné et
compatriote, le chef légen-
daire Wilhelm Furlwânglcr,
pour tenir la partie soliste des
«Chants du compagnon er-
rant» de Mahler avec le Phil-
harmoni que de Vienne. Un
CD chez EMI a conservé l'écho
de ce concert historique.

Eternel Almaviva

Fischer-Dieskau a incarné le
comte Almaviva des «Noces de
Figaro» de Mozart , sous la di-
rection de Karl Bôhm et de Lo-
rin Maazel , lors de sept édi-
tions du festival dans les an-
nées 1950 et 1960. La régula-
rité des récitals de ainsi que
ceux d'Elisabeth Schwarzkopf,
pendant cette période et
jusqu 'à la fin des années 1980,
a contribué à fai re de Salz-
bourg un des lieux culte du
lied, /ats

Huis clos
oppressant

T É L É V I S I O N

D

ans la maison de
Luc, un jeune poète
qui accueille son

père pour quelques jours,
l' atmosphère est pesante.
C'est, en effet , sur le mode
de la confrontation en huis
clos que le cinéaste Michel
Rodde a choisi d'explorer
les rapports entre André
(Bernard Montini) et son
fils Luc (Attilio Sandro Pa-
lese). Mise à nu de deux
sensibilités à rif, «Je suis ton
père» , un film de Michel
Rodde, est diffusé cette nuit
sur TSR 1, à l'enseigne de
«Nocturne» .

Entre ce père alcoolique,
que la mort de sa femme a
laissé inconsolable, et ce fils
buté, qui s'exprime surtout
sur la page blanche, le dialo-
gue exacerbe les différences
plus qu 'il ne rapproche. Et la
présence de Miléna (Domi-
nique Gubser), l'amie de
Luc, ne fait qu 'attiser le con-
flit tout en jetan t un pont en-
ne les deux hommes.

«J 'ai voulu que le sp ectateur
p uisse comp iendre les enj eux, les
conflits , qu 'il p uisse saisir les
âmes de ces p ersonnages, com-
mentait le cinéaste neuchà-
telois lors de la sortie du film
en salle. A lui, ensuite, de se p o-
sitionner f ace à cela». Il est
d'autant plus libre de le faire
que le réalisateur lui-même
ne condamne aucun de ses
protagonistes: derrière les
comportements insupporta-
bles, les blessures sont béan-
tes.

A noter que le cinéaste a
tourné ce film à Neuchâtel,
en partie dans la maison de
son enfance, /dbo

TSR 1, mercredi 10 août
à 0hl5

En famille. PHOTO TSR

Excellente Susan
LOCARNO Elle avait crevé l'écran dans «Thelma et Louise», l'actrice
Susan Sarandon voit sa carrière coLironnée d'un prix d'excellence

Hier a Locarno, Susan Sarandon s est phee aux questions des auditeurs d un masterclass qu 'elle a donné sur le jeu
d'acteur. PHOTO KEYSTONE

L% 
actrice américaine Su-
san Sarandon , 59 ans,

_l a reçu hier soir le Prix
d'excellence du 58e Festival
international du film , sur la
Piazza Grande de Locarno-
Cet hommage pour l' ensem-
ble de sa carrière lui a été re-
mis par Irène Bignardi , direc-
trice sortante de la manifesta-
tion.

Deux autres «Locarno Ex-
cellence Award» seront remis
cette semaine à l'Italien Vitto-
rio Storaro, directeur de la
photographie, et à l'acteur
américain John Malkovich. Le
troisième léopard d'honneur
sera attribué vendredi au met-
teur en scène Terry Gilliam.

Née le 4 octobre 1946 dans
une famille anolo-italienne deO

New York, Susan Abigail To-
malin de son nom de bap-
tême, a reçu une éducation ca-
tholique et conservatrice et a
été scolarisée chez les nonnes.
Diplômée en anglais et théâ-
tre, elle a commencé par faire
le mannequin et incarner des
petiLs rôles ati diéâtre et à la té-
lévision.

Oscar en 1995

En 1970, elle obtient son
premier rôle en cinéma dans
le film de John G. Arildsen,
«Joe, c'est aussi l'Amérique» .
Sa carrière reste discrète
jusqu 'en 1975 lorsque la co-
médie musicale «The Rocky
Honor Picture Show» la lance
sur la scène internationale.
Compagne du metteur en

scène français Louis Malle, en
1979 elle tourne sous sa direc-
tion «La Petite» et «Adantic
City» . Sa carrière amorce un
tournant en 1986 avec «Les
sorcières d'Eastwick» où elle
donne la réplique à Jack Ni-
cholson et Michelle Pfeiffer.

La consécration arrive en
1991 avec «Thelma et Louise»
de Ridley Scott où elle crève
l'écran aux côtés de Geena Da-
vis, dans une tragique équi pée
féminine sur les routes améri-
caines. En 1995, elle tourne
«Dead Man Walking» («La
dernière marche») avec Sean
Penn , sous la direction de son
actuel mari, Tim Robbins. Son
rôle de bonne sœur qui ac-
compagne un condamné à
mort, interprété par Sean

Penn , lui vaut l'oscar de la
meilleure actrice.

Avec sa fille à Locarno

Les années suivantes sont
marquées par des rôles de
mère de famille aigrie par un
divorce («Ma meilleure enne-
mie» en 1998), femme conser-
vauice qui retrouve ses délires
d'adolescence («Sex fans des
sixties» , en 2001) ou encore
femme fatale d'âge mûr («L'ir-
résistible Alfie» en 2003).

Susan Sarandon a fait le dé-
placement de Locarno avec sa
fille Eva Amurri qui a joué à
ses côtés dans «Sex fans des
sixties» . La jeune comédienne
est née de sa relation avec le
réalisateur italien Franco
Amurri. /ATS

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle peu nuageux 18°
Berne. beau 18°
Genève beau 20°
Locarno beau 24°
Sion beau 21°
Zurich peu nuageux 17°
En Europe
Berlin peu nuageux 17°
Lisbonne beau 25°
Londres beau 20°
Madrid très nuageux 37°
Moscou très nuageux 26°
Paris peu nuageux 20°
Rome beau 27°
Dans le monde
Bangkok nuageux 28°
Pékin pluie 26°
Miami très nuageux 25°
Sydney très nuageux 14°
Le Caire beau 34°

^Tokyo très nuageux 2~Èi

JF *

Retrouvez la météo
sur les sites

vww.lexpress.ch |
rww.limpartial .ch

rubrique meteo

Situation générale.
Un courant de nordouest
entraîne de l'air très sec et
stable vers les Alpes.

Prévisions pour la jour -
née. Temps ensoleillé
malgré quelques timides
cumulus se formant dans
les Alpes. Températures à
l'aube: 7 degrés à l'ouest ,
6 à l'est , de 10 à 15 au sud.
L'après-midi , le mercure
grimpe jusqu 'à 23 degrés,
25 au sud. Isodierme du
0 degré remontant à 3300
mètres.

Les prochains jours.
Demain: bien ensoleillé le
matin , puis passages nua-
geux plus nombreux
l'après-midi depuis le sud-
ouest. Jeudi: en partie en-
soleillé. Averses ou orages
isolés principalement
dans les Alpes. L'incerti-
tude règne pour la suite:
vendredi , vraisemblable-
ment assez ensoleillé. Sa-
medi, orageux, /ats

La météo du jour: au loin, quelques cumulus taquinent le grand bleu



MONDE
NUCLÉAIRE L'Iran a repris
hier ses activités de conver-
sion de l'uranium dans sa
centrale d'Ispahan.

page 17

ECONOMIE
PÉTROLE Les prix
ont touché de nou-
veaux records à un
doigt des 64 dol-
lars, page 18

CANTON DE NEUCHATEL Côté SLid comme côté nord , le chemin des crêtes propose de magnifiques
panoramas. Pour en profiter davantage encore, des fermes d'un genre particulier accueillent les visiteurs

Par
P a s c a l  H o f e r

Moi 
qui pensais ne

trouver que quel ques
clients... Eh bien

non! La terrasse de la métai-
rie, bondée , bruyante , n 'offre
plus aucune place: une tren-
taine de retraités occupent
jusqu 'au dernier tabouret. Je

Jambon à l'os
et rôstis

Les 
métairies sont un

«concept» typique-
ment jurassien: les

personnes qui occupent
les lieux mêlent activités
paysannes — en particu-
lier avec les génisses qui
leur sont confiées et qui
passent l'été sur les hau-
teurs - et exploitation
d'un établissement pu-
blic: jambon à l'os et rôs-
tis, croûte aux champ i-
gnons , croûte au fro-
mage, fondue, etc., fi gu-
rent le plus souvent sur la
carte, de même que des
vins de la région (au sens
large du terme, et pour
cause). Carte qui est par-
fois peu fournie, vu les
difficultés d' accès, mais
les assiettes sont copieu-
sement remplies. Et les
prix honnêtes.

Au total, le canton de
Neuchâtel compte près de
80 établissements de ce
genre, de la «vraie» métairie
d'alpage au restaurant de
campagne doté d'une cui-
sine dernier cri. Beaucoup
ne sont ouverts que durant
la belle saison./PHO

ne vous dis pas le contraste
après les deux heures passées
sans presque rencontrer per-
sonne... Il est vrai que la mé-
tairie est aussi accessible en
voiture.

Je viens d'arriver à la
Grande-Motte, qui surplombe
le Val-de-Ruz et le lac de Neu-
châtel. Au-delà, le lac de Mo-
rat, le Plateau et les Alpes s'of-
frent au regard. L'horizon
semble sans fin. Et cela alors
que quelques minutes aupara-
vant, un horizon différent
m'avait été proposé: celui qui
se déroule de l'autre côté de la
montagne, soit la vallé de La
Sagne , celle de La Brévine
(que l'on devine) et les colli-
nes du Jura français.

Autrement dit , à partir du
Mont-Racine, plus haut som-
met du canton de Neuchâtel
(1439 mètres), le regard em-
brasse à la fois la France (au
nord) et la Suisse (au sud).

Ce point de vue excep-
tionnel, le marcheur en pro-
fite en de nombreux en-
droits du «chemin des crê-
tes» . Crêtes neuchâteloises
en l' occurrence , puisque le
parcours total relie les can-
tons de Genève et Bâle via
les plus hauts sommets du
massif jurassien.

Après avoir rejo int le col de
La Tourne en car postal
(transport public dans lequel
les gens se disent encore bon-
jour et au revoir!), j 'ai em-
prunté le chemin des crêtes
en direction de l'est. Soit dans
le sens inverse que ce couple
de Bernois renconués à la
hauteur de la buvette du
Grand-Coeurie. «Nous venons
de la Vue-des-Alpes, m'ont-ils ra-
conté. Hier, nous avons marché
entre Chasserai et la Vue-des-Al-
p es.»

Ajoutez un verre
d'oeil-de-perdrix

bien frais, et notre
monde de brutes
s 'adoucit un peu

Ce sont des habitués des
crêtes jurassiennes. «Ce qui est
agréable, c 'est qu 'on y trouve de
tout: des crêtes, mais aussi des p â-
turages, des f orêts... Les p aysag es
sont p lus ap aisants que dans les
Alp es. Et surtout, dans les Alp es,
ily a trop de monde!» Propos qui
ne manqueront pas de faire
bondir certains...

En fait de bond , c'est une
descente clans la «Mauvaise
Combe» qui me conduit à la

métairie de la Grande Sa-
gneule. Les gens du lieu , Sté-
phane Fumasoli et Nathalie
Barras , s'occupent à la fois
du bétail qu 'on leur a confié
et des clients de passage. En-
fin , quand on dit de pas-
sage... Bien sûr, il y a des
marcheurs, parfois des cava-
liers, plus rarement des
adeptes du VTT («Ça monte
trop !») . Mais une bonne par-
tie de la clientèle est consti-
tuée par des gens qui , arrivés
en voiture , viennent se chan-
ger les idées dans un cadre
rural. Naturel. Authentique.
Bref , dépaysant, si l'on peut
dire...

Car les métairies, c'est
d'abord la possibilité, pour les
«citadins», de changer com-
plètement de décor: en quel-
ques minutes, on passe de
l'agitation urbaine à une ter-
rasse perdue au milieu des pâ-
turages. Avec souvent, sous
ses yeux, un panorama gran-
diose. Aj outez un verre d'oeil-
de-perdrix bien frais, une as-
siette de viande froide , et no
U"e monde de finîtes s'adoucit
un peu.

Mais je m 'égare... Après le
Mont-Racine, si l' on est tribu-
taire des transports publics, il
faut soit revenir sur ses pas
(pour reprendre le Car postal

a La Tourne), soit, après avoir
rejo int les Grandes Pradières,
descendre sur les Geneveys-
sur-Coffrane, où le train vous
conduira à Neuchâtel ou La
Chaux-de-Fonds.

On peut aussi continuer
son chemin en direction de
Tête de Ran, puis descendre
aux Hauts-Geneveys (gare).
Voire relier la Vue-des-Alpes,
où il s'agira toutefois de
s'adonner à l' auto-stop...

Dans tous les cas de figure ,
des murs de pierres sèches
tout aussi typiques que les mé-
tairies constitueront d'agréa-
bles compagnons de route.
/PHO

Tout au long du chemin des crêtes, des murs de pierres sèches accompagnent le marcheur.
PHOTO HOFER

D'une métairie à l'autre

| PRATIQUE |
Accès: de la gare de

Neuchâtel (ou du Locle) ,
prendre le Car postal
j usqu'à La Tourne. Durée:
25 minutes. Départ toutes
les heures.

Temps de parcours
(marche) : La Tourne -
Grande-Sagneule 1 h 10.
Grande-Sagneule - Mont-
Racine 20 minutes. Mont-
Racine - Grandes-Pradièrcs
25 minutes. Grandcs-Pra-
dières - Tête de Ran 1
heure. Tête de Ran - La
Vue-des-Alpes 40 minutes
(Grandes-Pradières - Gene-

v eys-sur-Coffrane 1 h 10).
Adresses utiles. Tou-

risme neuchàtelois (Neu-
châtel): tél. 032 889 68 90,
site internet www.neuchatel-
tourisme.ch.

Georgette aime la simplicité
T

out le monde l' appelle
Georgette. Avec son
mari, elle tient la mé-

tairie de la Grande-Motte, au-
dessus des Geneveys-sur-Cof-
frane, pour la trentième - et
dernière! - année. Lui s'oc-
cupe des bêtes (génisses, chè-
vres, cabris, dindes, poules,
lapins), elle des fourneaux.

Georgette, quel plaisir
trouvez-vous dans cette ac-
tivité?

G.: Ce que j 'aime, c'est la
simplicité. La simplicité de la
vie ici, mais surtout la simpli-
cité des contacts avec les gens
(réd.: elle n'utilise pas le mot
«client»). Même les gens
«biens» se lâchent... L'am-
biance est donc très convi-

viale. Et puis bien sur, le cadre
est magnifique.

Y a-t-il, parfois, des
«gens de la ville» qui
se comportent dés- ĝagréablement? /

G.: Non, c'est ^k
très rare. Les jH
«parvenus» s'ac- M
climatent vite! wk

Quelle remar- «É
que vous fait-on m̂
le plus souvent ? p̂l

G.: On nous de- \^
mande comment nous
nous débrouillons sans électri-
cité...

Et alors?
G.: Nous utilisons le gaz, le

bois et... l'huile de coude!
Nous avons aussi une petite

génératrice pour le lave-vais-
selle.

Qu'est ce qui rapporte le
plus entre le bétail et

ïk. l 'établissement pu-
|\ blic?

\ G.: Le bétail
A n 'apporte qu 'un

P^—r- ~J petit salaire. Il
WB faut donc faire
?Êi tourner le restau-

mr rant pour s'en
WAW sortir. Le gros

X boom, c'est de mi-
ju illet à mi-août: s'il fait

beau, c'est plein tous les soirs
(réd.: 50 couverts simultané-
ment au maximum). Mais il
arrive aussi qu 'un orage se dé-
clare et tout le monde télé-
phone pour annuler! /PHO

TOYOTA

Autotechnïque
V

 ̂
MARIN y

LA SERIE ESTIVALE AVEC...

LA DESTINATION VOUS EST PRESENTEE PAR

www.iuyuia.ui

_rosnTSnfT5_MJ[fMiiTÎ_fiTS[3B s^

\\W\T AT\ . - .. _ ¦. _!.__

Ê̂ J*inft_rJfl_Mr3^» ̂ Mw.P"**""* C__o_nv ^̂ L

Autotechnique CRWT SA, />*TV\.
rue des Indiennes 25, (\Sr ."̂ J2074 Marin, tél. 032 753 66 33 \*Ur ?
Contactez nous pour des offres leasing spéciales. TODAY TOMORROW TOYOTA



L'attrait
de l'étranger

A C H A T S

Les 
Suisses sont tou-

jours plus nombreux
à faire leurs courses

dans les pays voisins. Selon
une enquête de l'institut
ACNielsen publiée hier, la
fréquence de ce tourisme a
progressé de 35% en quatre
ans.

Les consommateurs helvé-
tiques achètent actaellement
en moyenne 8,8 fois par an-
née à l'étranger contre 6,5 en
2002. Les montants dépensés
ont cependant diminué. En
effet , la facture se montait à
38 fis. 60 à la fin du mois
d'avril, contre 39 fis. 60
francs un an plus tôt.

Le pays le plus plébiscité
est l'Allemagne (20% des
achats). La France suit avec
12%, devant l'Autriche et
l'Italie. Mais l'étude ne prend
pas en compte le Tessin. Les
couples âgés sont les plus
friands de ce genre de prati-
que (30% du panel), /ats

Les Suisses achètent en
moyenne 8,8 fois par an à
l'étranger, PHOTO KEYSTONE

I EN BREF |
CFF ¦ Coup de frein à la vio-
lence. l_a tendance à la recru-
descence de la violence et des
actes de vandalisme dans les
trains a été stopp ée l' année
dernière. C'est ce que montre
le rapport 2004 sur la sécurité
des CFF. Alors que les statisti-
ques générales de la crimina-
lité s'inscrivent à la hausse,
l'ex-régie fédérale peut se féli-
citer d' un niveau de sécurité
stabilisé depuis mi-2003. C'est
le cas notamment en matière
d' agressions. Quant aux cas de
vandalisme , ils ont passé de
1271 à 1223. Le montant des
dommages a reculé de 6 à 5,-|
millions de francs, /ap

ARMÉE m Recours. De janvier
à fin juin , une centaine de re-
cours ont été déposés contre
des décisions de recrutement.
Les trois quarts émanent de
personnes déclarées inaptes
au service et qui souhaite-
raient tout de même en faire.
Au premier semestre 2005,
18.000 conscrits ont été éva-
lués quant à leur aptitude au
service militaire . Environ
11.000 ont été jugés aptes et la
moitié des inaptes dirigés vers
la protection civile , a indi qué
hier le médecin en chef de
l' armée, Gianpiero Lupi. /ats

SALAIRES m L'USS veut une
hausse de 3%. L'Union syndi-
cale suisse (USS) demande
pour 2006 une hausse réelle
des salaires de 1,5 à 3%, en
plus de la compensation du
renchérissement. Pour Paul
Rechsteincr et Serge Gaillard
(p hoto keystone), respective-
ment président et premier se-

crétaire de l'USS, il est imp é-
ratif de soutenir la demande
intérieure pour relancer la
croissance. Cette revendica-
tion recoupe celle de la fédé-
ration des syndicats chrétiens
Travail.Suisse, qui a demandé
la semaine dernière des haus-
ses réelles entre 1 et 3%, et du
syndicat Unia , qui veut entre
1,5 et 3%. /ats

Retour au berçai
AFFAIRE BREITWIESER L'Arsène Lupin des musées avait dérobé une

tapisserie et un chenet au château de Gruyères. Séquestre levé à Strasbourg
Par
T h i e r r y  J a c o l e t

Ce 
fut l'une des plus

étonnantes affaires de
pillage d'art de ces der-

nières décennies. Stéphane
Breitwieser, l'Arsène Lupin des
musées européens, avait exercé
ses talents de «déménageur» en
Suisse, avec une préférence
pour le château de Gruyères.

La tapisserie flamande et le
chenet dérobés en 2001 vont
être récupérés en septembre
par le conservateur Raoul Blan-
chard. Le Tribunal de grande-
instance de Strasbourg a levé
en juin le séquestre des objets
d'art fribourgeois.

Obstacles levés
«E n 'y a plus d 'obstacles judi -

ciaires ou administratifs à ce re-
tour», confirme Laurent Pas-
ser, conseillerjuridique à la Di-
rection de l'instruction publi-
que de la culture et du sport
(DICS). Raoul Blanchard peut
souffler: «Je me réjouis de retrou-
ver ces objets. J 'espère qu 'ils sont en-
core en bon état».

Stéphane Breitwieser avait
dérobé la tapisserie flamande
du 17e siècle en février 2001.
Une œuvre représentant un
paysage et indissociable d'une
autre tapisserie dans la salle
baroque. Au mois de mai , le
voleur en série récidivait à
Gruyères, s'emparant cette
fois du chenet droit en
bronze doré de style Louis
XV. Des objets placés sous sé-
questre dans le Musée d'Un-
terlinden à Colmar depuis

Chronologie
Mars 1995: Stéphane

Breitwieser commet son pre-
mier vol en Suisse. Au châ-
teau de Gruyères, il subtilise
une petite huile datant de
1650.

Février 2001: Vol de la ta-
pisserie flamande à Gruyères.

Novembre 2001: Arresta-
tion le 20 novembre de Sté-
phane Breitwieser au Musée
Wagner de Lucerne. Neuf
jours plus tard, une centaine
d'objets d'art sont découverts
dans le canal Rhin-Rhône en
Alsace.

Février 2003: Le Tribunal

Stéphane Breitwieser, ici avec son avocat , lors de
son procès à Strasbourg en janvier 2005. Ci-des-
sous, la tapisserie que le Français avait volée au
château de Gruyères. PHOTOS KEYSTONE

l'arrestation de l'esthète dé-
chu en 2001.

Longueur
des démarches

Le canton de Fribourg va
mandater le Musée d'art et
d'histoire de Fribourg (MAHF)
pour leur rapatriement. Car le
musée Ëfère la collection canto-

penal de la Gruyère, à Bulle,
le condamne à quatre ans de
réclusion pour les 69 vols
commis en Suisse.

Juillet 2004: Extradition en
France.

Janvier 2005: Stéphane
Breitwieser est jugé à Stras-
bourg pour 23 vols commis
en France, deux au Dane-
mark et un en Autriche. Il
est condamné à trois ans,
dont dix mois avec sursis

Juin 2005: Levée du sé-
questre sur les objets d'art
dérobés dans le canton de
Fribourg. /TJA

nale a laquelle appar-
tiennent les deux ob-
jets.

Mais pourquoi les
démarches en vue de
la restitution ont-el-
les été si longues? «Il
fallait attendre le juge-
ment définitf. La procé-
dure française prévoit
que ks pièces à convic-
tion doivent eue mises a dispos i-
tion du tribunal », éclaire Lau-
rent Passer. Et le volet fran-
çais de l' affaire n 'a été jugé
qu 'en janvier dernier à
Strasbourg. La DICS n 'a pas
perdu de temps , réclamant
les objets à plusieurs reprises
dès le mois de février.

Passion compulsive
Dans le canton de Fri-

bourg , seuls les deux objets
de Gruyères seront rapa-
triés. Raoul Blanchard a fait
une croix sur deux autres
œuvres d'art , vraisemblable-
ment détruites par la mère
du voleur.

D'abord cette peinture à
l'huile créée en 1650 par

Wilhem Dietrici. Dérobée
en 1995, elle est la première
victime helvéti que de la pas-
sion compulsive du jeune
homme.

La même année , il subti-
lise une pietà sur cuivre si-
gnée Christophe Schwartz et
datée de 1575 (30.000 francs
de valeur) . Le même sort
est réservé au relief en tilleul
sculpté volé en 1996 au Mu-
sée d'art et d'histoire de Fri-
bourg datée de 1600 (valeur
10.000 francs). Plus de trace
non plus du poignard du
Musée des grenouilles d'Es-
tavayer-le-Lac, qui avait dis-
paru sous la veste de Sté-
phane Breitwieser en 1995.
/TJA-La Liberté

Prochaine
édition en 2019

F Ê T E  DES V I G N E R O N S

La 
prochaine Fête des Vi-

gnerons devrait se dé-
rouler en 2019. Cela

permettrait d'en faire cinq du-
rant ce siècle, a déclaré le
nouvel abbé-président de la
Confrérie des vignerons, An-
dré Châtelain , hier dans «24
Heures».

La manifestation veveysanne
a lieu quatre à cinq fois par siè-
cle: chaque génération a droit
à sa Fête des Vignerons.

La dernière remonte à 1999.
Il s'agissait de la cinquième du
siècle passé après celles ¦ de
1977, 1955, 1927 et 1905. La
première édition remonte à
1791. /ats
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L'Iran défie
la communauté
internationale

N U C L É A I R E

L* 
Iran a repris hier des
activités nucléaires

I ultrasensibles dans
son usine de conversion
d' uraniuip d'Ispahan (cen-
tre). Cette décision ouvre
«une crise grave» avec la com-
munauté internationale.
«L'Iran a rep ris la conversion
d 'uranium sous le contrôle de
l'Agence internationale de l'éner-
gie atomique (A1EA) », a dé-
claré le vice-président de
l'Organisation iranienne de
l'énergie atomique, Mobain-
mad Saïdi.

Le régime des mollah a
donc mis devant le fait ac-
compli le Conseil des gouver-
neurs (organe exécutif) de
1 AIEA, qui se réunit d ur-
gence aujourd'hui à Vienne.
Cette décision «esl hréversi-
ble», même si le Conseil des
gouverneurs décide d'en-
voyer le dossier iranien de-
vant le Conseil de sécurité de
l'ONU, a déjà affirmé Mo-
hammad Saïdi.

La dernière proposition de
la troïka européenne
(France, Allemagne, Grande-
Bretagne) a été sèchement
rejetée hier par l'Iran. Signe
de durcissement: Ali Larijani,
un conservateur proche de
l'ayatollah Ali Khamenei, va
prendre la tête de la déléga-
tion iranienne négociant la
question nucléaire avec les
Occidentaux, /ats-afp

Une détermination de fer
RETRAIT DE GAZA La démission de Benyamin Nétanyahou n 'entame pas la volonté

du premier ministre israélien Ariel Sharon. Le désengagement commencera à la date prévue

I

sraël a poursuivi hier ses
pré paratif s d'évacuation
de la bande de Gaza. Au

lendemain de la démission
du ministre des Finances ,
Benyamin Nétanyahou , hos-
tile à ce retrait , Ariel Sharon
s'est montré plus déterminé
que jamais. «Nous rep renons no-
tre routine. IJ désengagement dé-
butera comme prévu, dans une se-
maine jour pour jour ¦», a affirmé
Asaf Sharif, porte-parole du
premier ministre .

Ce dernier a réuni hier son
cabinet pour discuter d'un
projet de transfert à l'Egypte
du contrôle d' un couloir le
long de la frontière sud de la
bande de Gaza , ce qui permet-
trait à Israël de dire qii'il a
quitté l'ensemble de ce terri-
toire occupé.

Résistance en recul
Selon de nouveaux chiffres

officiels, 60% des 1700 familles
de colons appelées à quitter la
bande de Gaza et quatre colo-
nies de Cisjordanie ont rempli
les documents de demande
d'indemnisation , ce qui donne
à penser que la résistance au
reU"ait va diminuant.

Les statistiques avancées il y
a deux semaines par le gouver-

Le premier ministre israélien Ariel Sharon (à droite) n'a guère été impressionné par la dé-
mission de son ministre des Finances Benyamin Nétanyahou. PHOTO KEYSTONE

nement israélien faisaient éta t
de 44% de demandes d'in-
demnisation. A Ganei Tal, une
colonie religieuse dépendant
du Gush Katif, les colons ont
entrepris hier de remettre

leurs armes à l'année israé-
lienne , dans le cadre d'une
procédure visant à réduire les
risques d'affrontements armés
pendant l'évacuation. Selon
un sondage réalisé par le jour-

nal «Yedioth Ahrônoth» après
la démission de Benyamin Né-
tanyahou , une majorité d'Is-
raéliens continue de soutenir
le retrait, avec 55% d'avis favo-
rables. Parallèlement, le pour-

centage de personnes oppo-
sées au projet est passé de 35 à
39%. Le sondage indi que aussi
que les Israéliens s'interrogent
sur les raisons réelles de la dé-
mission de Benyamin Nétanya-
hou , qui avait initialement ap-
prouvé à la Knesset le plan de
désengagement.

Selon le sondage , 47% des
personnes interrogées sont
d'avis que F ex-ministre des Fi-
nances a été guidé par des in-
térêts politiques personnels
plutôt que par son opposition
ati retrait. Pour le commenta-
teur politique Yossi Verter, les
chances de Nétanyahou de ra-
vir à Ariel Sharon la direction
du Likoud (droite) ne seront
confortées que si «le retrait de
Gaza est accomp agné d 'év éne-
ments tragiques aboutissant à une
vague de terrorisme».

Employés de l'ONU enlevés
Sur le terrain , trois em-

ployés des Nations unies ,
dont un Suisse, ont été enle-
vés hier par des hommes ar-
més dans le sud de la bande
de Gaza , selon des témoins et
des sources sécuritaires. Ils
ont été libérés peu de temps
après par la police palesti-
nienne, /ats-afp-reuters

I EN BREF |
JAPON ¦ Législatives antici-
pées. Le premier ministre ja-
ponais Junichiro Koizumi a
décidé hier de dissoudre la
Chambre des représentants et
de convoquer des législatives
antici pées pour le 11 septem-
bre. Cette décision fait suite à
l'échec de son projet de priva-
tisation de la Poste, /ats-afp

LONDRES m Suspects devant
la justice. Incul pés de tenta-
tive de meurtre sur des passa-
gers des transports londo-
niens , trois des principaux sus-
pects des attentats avortés du
21 juillet ont comparu hier de-
vant la justice. Le tribunal de
haute sécurité de Belmarsh a
décidé leur maintien en dé-
tention jus qu'au 14 novembre.
Dans le même temps , les auto-
rités débattent d'éventuelles
poursuites pour trahison con-
tre les islamistes prônant la
violence, /als-afp-reuters-ap

IRAK m Réunion reportée.
Une violente tempête de sable
qui a balayé hier Bagdad a per-
turbé jusqu 'à la vie politique.
Une réunion sur la Constitu-
tion a été reportée en raison
des intempéries, alors que la
violence continue. Un Turc et
sept Irakiens ont ainsi été tués
dans la capitale, /ats-afp

PÉTROL E CONTRE NOURRI-
TURE ¦ Rapport. La commis-
sion d' enquête sur le pro-
gramme «Pétrole contre nour-
riture » de l'ONU a publié un
3e rapport d'étape hier à New
York. Elle accuse le chef du
programme, Benon Sevan,
d'avoir touché des pots-de-vin.
Benon Sevan a toutefois rejeté
dès dimanche ces critiques , en
remettant sa démission à Kofi
Annan. Dans sa lettre , il accuse
le secrétaire général des Na-
tions unies de l'avoir «sacrifié».
/ats-afp

ESPACE Le retour de la navette américaine a été reporté en raison
d'une météo défavorable. Les sept astronautes sont attendus aujourd'hui

La 
Nasa a repoussé le re-

tour de Discovery à au-
jou rd'hui en raison du

mauvais temps en Floride ,
prolongeant le suspense au-
tour de ce premier atterris-
sage d'une navette améri-
caine depuis la désintégration
de Columbia en février 2003.

L'agence spatiale n 'a voulu
prendre aucun risque pour le
retour sur Terre de ses sept as-
tronautes, dans l'espace de-
puis 13 jours. Ce plongeon à
travers l'atmosphère est un
moment d'anxiété pour la
Nasa après la mort des sept as-
tronautes de Columbia. Des
conditions «instables», avec un

Eileen Collins, la commandante de la navette Discovery.
PHOTO KEYSTONE

plafond nuageux trop bas au-
dessus du centre spatial Ken-
nedy (Floride), ont convaincu
la Nasa de repousser l'atterris-
sage. La navette dispose au-
j ourd'hui de deux possibilités
d'atterrissage en Floride et de
deux autres sur la base d'Ed-
wards (Californie).

La première possibilité s'ou-
vre à 5h08 (llh08 suisse) au
centre spatial Kennedy. Si la
météo est à nouveau défavora-
ble en Floride, la Nasa devrait
opter pour un atterrissage en
Californie. La base de White
Sands, au Nouveau Mexique
(sud-ouest), est aussi prête à
accueillir la navette, /ats-afp

Contretemps pour Discovery

rj CHEZ CITROËN, PAS DE VACANCES POUR LES PRIMES LAST MINUTE.
EBTjj ^g Offre valable jusqu'au 31 août 2005.
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'Prix de vente conseillés. Offres valables pour des véhicules vendus el immatriculés du 1" au 31 août 2005. Exemple : C4 berline 2.0-16V HDi Exclusive, BV6, FAR 138 ch. 5 portes. Fr. 38'050.-, prime de Fr. 6'500.- ; Consommation mixte 5.4 1/100km ; Emissions de C0_ 142 g/km ; Catégorie de consommation de carburant A / Euro IV ; C5 break 3.0i
V6 Exclusive, autom., 210 ch, 5 portes, Fr. 53'270.-. prime de Fr. 9'000 - ; mixte 101/100km ; C02 238 g/km ; Catégorie E ; Berlingo 2.0 HDi Multispace, 90 ch, 5 portes, Fr. 25'650.-. prime de Fr. 6'500.- ; mixte 5.7 l/100km ; C0:152 g/km ; Catégorie A ; Xsara Picasso 2.0I-16V Exclusive, autom., 137 ch, 5 portes, Fr. 36'690.-, prime de Fr. 9'000 - ;mixte
8.6 1/IOOkm ; CO., 205 g/km ; Catégorie E ; C8 2.2-16V HDi Exclusive, BV6, FAP. 130 ch. 5 portes. Fr. 52'360.-. prime de Fr. 9'000.- fmixte 7.4 l/100km ; C02 199 g/km ; Catégorie B. Moyenne C0, de tous les modèles de véhicules (200 g/km). Aucune réduction ou promotion sur les prix gelés. "GPS StreetPilotc320 Garmin, système de navigation GPS
portable avec guidage vocal, d'une valeur de Fr. 890.- TTC, offre non-valable sur le prix gelé, offre valable uniquement sur Xsara Picasso ; Offres réservées aux clients particuliers, dans le réseau participant. CITROËN préfère TOTAL :_=__3_5. 118-7594^00
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I EN BREF |
SAIA-BU RGESS m Sumida
lance son OPA hostile. Su.
mida a lancé hier son offre pu-
blique d'achat (OPA) hostile
sur le fabricant fribourgeois
de composants électroniques
Saia-Burgess. Le producteui
japonais de bobines élecironi.
ques propose 950 lianes par
action. L'OPAcourt jusqu'au?
septembre , mais le délai pour-
rait être prolongé. Saia-Bur-
gess considère celle opération
comme une attaque et tiendra
le 30 août une assemblée gé.
nérale extraordinaire , aïs

PLACES D'APPREN TISSAGE
m Pas de crise. La Suisse ne
se trouve pas confrontée à une
crise en matière de places
d'apprentissage , estime Ursula
Renold , directrice suppléante
de l'Office fédéral de la loi -
mation professionnelle el de
la technologie. Près de 9591
des j eunes  en l in  de M o l a i u ,
ont trouvé une place, /ats

MAÏS GÉNÉTI Q UEMEN T MO-
DIFIÉ ¦ Accord de Bruxelles.
La Commission européenne a
autorisé hier l'importation
dans l'Union du maïs généti-
quement modifié MON KO ;.,
produit par le géant américain
Monsanto. Ces semences sont
controversées. Des effets né-
gatifs ont été observés sur la
santé de rais de laboratoire. La
demande vise l'importation
dans l'UE et la transformation
du produit pour l'alimenta-
tion animale , et non la culture
de maïs ni son utilisation en
tant que denrée alimentaire.
/ats-afp

De nouveaux
records

P É T R O L E

Les 
prix du pétrole évo-

luaient hier madn à
de nouveaux records

historiques, après la ferme-
ture des représentations amé-
ricaines en Arabie Saoudite
pour des raisons de sécurité.

A New York, le baril de
«light sweet crude» pour li-
vraison en septembre a fran-
chi le cap des 63 dollars lors
des échanges électroniques:
il a grimpé jus qu'à 63,90 dol-
lars, du jamais vu depuis de-
puis le début de cotation de
ce pétrole en 1983.

A Londres, le baril de
Brent de la mer du Nord a
également batni un nouveau
record, à 62,70 dollars sur
l'échéance septembre.

L'Australie et le Royaume-
Uni ont fait état de menaces
d'attentats en Arabie Saou-
dite, premier exportateur
mondial de pétrole. L'ambas-
sade des Etats-Unis en Arabie
Saoudite a annoncé diman-
che qu'elle allait fermer hier
et aujourd'hui, ainsi que les
consulats américains à Djed-
dah et à Dhahran, à la suite
d'informations sur une «me-
nace» contre les bâtiments of-
ficiels américains.

L'annonce de la reprise du
programme nucléaire ira-
nien, qui pourrait exposer
Téhran à des sanctions des
Nations unies, alimente aussi
les inquiétudes concernant
l'offre du pétrole du Moyen-
Orient, /ats-afp

Un partenaire de taille
SUISSE - ETATS-UNIS En matière de relations économiques , la Suisse

n 'est pas un nain. Washington et Berne sont faits pour s'entendre

L

oin de n 'être qu 'un
nain économique face
aux Etats-Unis, l'Helvé-

tie représente pour eux un
partenaire de poids, juge la
Chambre de commerce
Suisse-Etats-Unis. Les rela-
tions commerciales entre les
deux pays ont d'ailleurs battu
un nouveau record en 2004.

L'excédent commercial
s'est chiffré à 8,53 milliards de
francs contre 8,46 milliards en
2003, a indiqué la Chambre de
commerce Suisse-Etats-Unis
hier devant la presse à Zurich.
«Les Etats-Unis devraient être con-
sidérés comme ce qu 'ils sont: à sa-
voir au moins aussi imp ortants
que l'Union europ éenne», a dit
Martin Naville, directeur de
l'association.

Derrière I Allemagne
Il a appelé de ses vœux la ra-

pide conclusion d'un accord
de libre-échange. La faisabilité
d'un tel accord doit être exa-
minée cet automne par des ex-
perts de chaque bord . Le con-
seiller fédéral Joseph Deiss a
déjà ouvert des discussions ex-
ploratoires lors de sa visite à
Washington en juillet dernier.

Comme en 2003, les Etats-
Unis sont le deuxième marché
le plus important pour les ex-

Microsoft, entre autres, durant ces 18 derniers mois, a investi en Suisse, a relevé Martin
Naville, directeur de la Chambre de commerce Suisse-Etats-Unis. PHOTO KEYSTONE

portations helvétiques avec une
part de 10%. Ils se placent der-
rière l'Allemagne (20,6%) et
devancent la France et l'Italie.

La Suisse a exporté des
biens et services vers les Etats-
Unis pour 14,2 milliards de
francs. Elle en a importé en
provenance de ce pays pour
un montant atteignant 5,7 mil-
liards de francs. Le 1er semes-
tre 2005 laisse enuevoir la
poursuite de cette tendance à

la hausse. La Chambre de
commerce estime que la
Suisse est non négligeable
pour les Américains. Bien que
le marché helvétique ne soit
que la 18e destination pour les
exportations américaines, le
volume dépasse le total des
produits exportés vers la Rus-
sie et vers l'Inde.

Les Etats-Unis représentent
par ailleurs un partenaire pri-
mordial pour la Suisse en ma-

tière d'investissements directs.
La Chambre de commerce ob
serve avec satisfaction le nom-
bre croissant de firmes améri-
caines qui choisissent d'im-
planter sur sol helvétique leur
quartier général européen, ou
d'y installer des sites de pro-
duction.

A relever depuis 18 mois les
investissements notamment
des firmes Microsoft , IBM ,
Colgate-Palmolive et eBay, /ats

I LA BOURSE I m  ̂ j ^  ^
REUTERS # -— rjj SMI Dow Jones Euro/CHF Pollar/CHI
KNOW. NOW. SW!!1 M 6634.3 10536.9 1.5572 1.2608
ÏW3TG IWM ixcNAHai vlrt-x 
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Cours sans garantie +0.40% "0.19% "0.19% -0.10%
P=action au porteur; N=action nominative; BJ=bon

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

préc. haut bas B̂ ^a ï̂̂ ffiE __________ _____ " ' ^^u2_____!I__________!

W Swiss Marks, index 6607.69 JSSFËto A PlUS fOlt8S hÉUSSBS Plus foltBS baisses
<D Swiss Performance Index fl.-i '-.j*rl 5033.13 5088.14 4214.03 CI COM AG +13.8% . Intersport N -11.0%
t s  Dow Jones (New York) llïftfril 10558.03 10984.46 9708.40 Temenos N +4.7% BC du Jura P -Mk
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-n DAX 30 (Francfort) K'Mil 4827.18 4934.94 4157.51 Schweiter P +3.9% Praqmatica P -3AX

FTSE 100 (Londres) KfîriT 1 53UJ0 5341'80 4765-40 Von Roll P +3.3% Aqie N -32%
C ÇAÇ 40 (Paris) E3E1 «21-™ 45°Ff 3804.92 BVZ Holding N ±303_. T T  Swiss Small Cap -31%
_ Nikkei 225 (Tokyo) | 11766.48 12009.56 10770.58 | T

SMI 8/8 préc. haut bas
(52 semaines)

ABBLtd N 9.06 8.98 9.14 6.01
AdeccoN 64.35 64.00 68.35 55.25
Bâloise N 66.55 66.55 68.40 44.65
CibaSCN 79.15 78.85 87.55 71.60
Clariant N 19.05 19.00 21.24 14.34
CS Group N 53.20 53.00 54.55 37.05
GivaudanN 779.50 783.00 810.00 720.00
Holcim N 80.00 79.70 80.85 62.85
Julius BaerN 83.70 82.50 87.60 63.15
Kudelski P 52.40 52.45 53.55 32.00
tonza N 71.25 71.65 77.90 51.50
NestléN 356.00 354.75 359.50 276.00
Novartis N 62.65 62.40 63.85 54.50
Richement P 46.65 46.30 46.95 29.60
Roche BJ 179.10 178.90 183.60 117.25
Serono P 855.50 856.50 915.00 707.50
SGS N 976.50 970.00 992.00 671.00
SwatchN 37.80 37.75 38.95 27.20
SwatchP 18430 184.10 188.60 130.00
Swiss Life N 178.10 177.30 183.62 124.00
Swiss Ré N 80.90 80.60 87.75 6635
Swisscom N 418.50 419.25 470.00 401.75
Syngenta N 13930 138.80 14230 100.89
Synthes N 139.00 139.20 148.10 116.75
UBSN 105.90 104.90 106.40 80.25
Unaxis N 18330 183.90 188.50 95.60
Zurich F.S.N 227.10 227.10 233.60 15939

AUTRES VALEURS
Actelion N 137.00 137.40 153.00 98.50
Batigroup N 19.60 19.80 20.00 10.80
Bobst Group N 56.80 56.50 59.20 38.25
Charles Voegele P 87.10 87.70 90.50 34.00
CicorTech.N 85.50 86.00 88.50 40.83
Edipresse P 659.50 650.00 710.00 575.00
Ems-Chemie N 113.60 113.00 115.00 89.73
Geberit N 875.50 884.50 975.00 760.00
Georg Fischer N 435.50 433.75 438.00 268.96
Gurit-Heberlein P 1040.00 1035.00 1085.00 825.00
Helvetia-Patria N 230.50 237.00 237.00 152.20
Logitech N 48.45 48.15 50.00 26.65
Mikron N 17.75 17.90 17.95 11.60
Nextrom P 12.60 12.70 20.55 5.00
Phonak N 49.40 49.20 51.50 32.65
PSP N 59.15 59.10 60.00 44.26
Publigroupe N 390.00 391.25 399.75 325.25
RieterN 386.50 383.00 397.00 310.00
SaurerN 95.00 92.50 101.00 58.10
Schweiter P 235.00 226.10 256.79 196.19
Straumann N 277.25 279.00 289.00 218.00
Swiss N 8.98 8.96 12.30 7.00
Von Roll P 2.45 2.37 2.95 1.01
Ypsomed N 168.00 168.00 169.00 70.65

8/8 préc. haut bas
(52 semaines)

ABN-Amro 19.64 19.68 21.49 16.25
Aegon 11.54 11.53 11.95 8.14
Ahold Kon 7.03 7.09 7.42 4.96
Akzo-Nobel 33.88 33.75 36.28 24.87
Alcatel 9.90 9.87 12.38 8.14
Allianz 103.95 103.45 107.51 72.70
Axa 22.05 22.05 22.99 15.60
Bayer 29.94 29.92 30.39 18.48
Carrefour 38.64 38.56 41.99 33.44
DaimlerChrysler 40.41 39.89 41.60 29.83
Danone 83.20 83.55 96.25 62.20
Deutsche Bank 69.65 69.70 72.31 52.40
Deutsche Telekom 16.00 16.03 16.89 13.20
E.0N AG 74.45 74.48 77.16 56.30
Ericsson LM(en SEK) ... 26.20 26.30 27.10 19.40
France Telecom 25.15 25.03 25.83 18.81
Heineken 26.01 26.00 27.30 23.42
ING 24.45 24.53 25.26 18.31
KPN 7.06 7.08 7.53 5.94
L'Oréal 64.05 64.05 65.95 51.50
Lufthansa 10.68 10.51 11.49 8.46
L.V.M.H 66.60 66.05 69.85 49.90
Métro 42.05 42.23 44.39 34.36
Nokia 13.06 12.92 15.03 10.62
Philips Elect 21.75 21.76 23.00 17.79
Reed Elsevier 11.27 11.11 11.90 9.86
Royal Dutch Shell A 25.96 25.73 28.38 19.98
Saint-Gobain 49.63 49.12 51.55 39.00
Sanofi-Aventis 70.85 70.25 74.10 53.90
Schneider Electric 65.55 65.85 66.70 49.20
Siemens 62.75 62.65 66.25 53.05
Société Générale 88.50 88.20 92.35 64.80
Telefonica 13.84 13.83 14.61 11.11
Total 208.70 206.00 211.30 155.00
Unilever 56.10 56.50 57.65 44.05
Vivendi Universal 25.71 25.70 26.90 19.06
Vodafone (en GBp) 146.25 145.25 149.50 132.75

Iprix indicatif 3000 a 6000 litres)
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres .... 76.40 74.60

\J Margot Mazout
 ̂ Huile de chauffage
Numéro unique: 0844 844 644

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

8/8 préc. haut bas
(52 semaines)

3M Company 72.34 72.99 87.45 71.05
Alcoa Inc 28.32 27.74 34.98 25.55
Altria Group 66.15 66.33 69.67 44.75
Am. Express Co 55.70 55.81 58.00 49.29
A T & T  19.92 20.05 20.26 13.59
Baxter Intl Inc 39.30 39.35 39.88 29.35
Boeing 65.99 66.19 67.91 48.20
Caterpillar Inc 53.68 53.61 54.60 34.92
Chevron 61.26 60.34 63.15 46.21
Citigroup Inc 43.30 43.63 49.99 42.11
Coca-Cola Co 43.67 44.06 45.88 38.30
Dell Computer 39.73 39.67 42.57 32.71
Du Pont Co 42.24 42.71 54.90 39.89
Exxon Mobil 58.85 58.09 64.35 44.20
Ford Motor 10.37 10.36 15.00 9.09
General Electric 33.76 33.81 37.72 31.49
General Motors 34.95 35.19 43.64 24.68
Goodyear Co 17.94 18.49 18.55 9.21
Hewlett-Packard 24.61 24.68 25.06 16.10
IBM Corp 83.36 83.36 99.10 71.87
Intel Corp 26.74 26.77 28.84 19.64
Johnson & Johnson 63.44 63.54 69.99 54.37
McDonald' s Corp 32.14 31.30 34.55 25.66
Microsoft Corp 27.14 27.76 30.20 23.82
PepsiCo Inc 53.90 54.39 57.20 47.52
Pfizer Inc 26.21 26.25 33.03 23.52
Procter & Gamble 54.25 54.10 57.00 50.60
Time Wa rner 17.97 18.09 19.85 15.47

_ \ -* •¦ \ \. C. \ . + ; Mh _P!(wf_.tat ' ^B. jPaiements, - == m¦- placements et consultation B̂S^— ' Banque C ai"»" '- M

- de vos comptes sur
» www.hcn.cli > BCN-Netbanking  ̂̂ nfc;J

dem. préc. dem. préc. dem. préc.
Cont. Equity Asia 65.60 66.45 Bond Corp H CHF 106.40 106.50 Green Invest 107.65 108.05
Cont. Eq. Europe 128.55 129.05 Bond Corp EUR 104.50 104.65 Ptf lncomeA 118.09 118.16
Cont. Eq. N-Am. 208.00 209.60 Bond Corp USD 100.00 100.40 Ptf lncomeB 124.66 12473
Cont. Eq. Tiger 61.30 61.70 Bond Conver. Intl 103.80 103.80 Ptf Yield A 141.01 141.22
Count. Eq. Austria 170.25 171.30 Bond Sfr 95.00 95.10 Ptf Yield B 146.93 147.15
Count. Eq. Euroland 111.65 112.50 Bond Intl 96.50 96.45 Ptf Yield A EUR 100.81 101.11
Count. Eq. GB 179.40 179.35 Med-Ter Bd CHF B 106.60 106.66 Ptf Yield B EUR 107.81 108.13
Count. Eq. Japan 6003.00 5992.00 Med-Ter Bd EUR B 110.83 110.96 Ptf Balanced A 164.48 164.83
Switzerland 272.20 272.60 Med-Ter Bd USD B 112.94 113.14 Ptf Balanced B 169.48 169.84
Sm&M. Caps Eut. 120.06 120.31 Bond Inv. AUD B 130.30 130.68 Ptf Bal. A EUR 99.32 99.68
Sm&M. Caps NAm. 134.51 136.21 Bond Inv. CAD B 136.42 136.96 Ptf Bal. B EUR 103.53 103.91
Sm&M. CapsJap. 16674.00 16661.00 Bond lnv. CHF B 113.90 114.01 Ptf Gl Bal. A 157.37 157.68
Sm&M. Caps Sw. 265.25 265.40 Bond Inv. EUR B 71.60 71.79 Ptf Gl Bal. B 159.28 159.58
Eq. Value Switzer. 126.10 126.40 Bond Inv. GBP B 70.43 70.74 Ptf Growth A 206.63 207.23
Sector Communie. 172.92 173.99 Bond lnv.JPY B 11753.00 11751.00 Ptf Growth B 209.86 210.48
Sector Energy 612.99 617.15 Bond lnv. USD B 117.41 117.83 Ptf Growth A EUR 92.78 93.17
Sector Finance 459.74 461.41 Bond Inv. Intl B 109.46 109.56 Ptf Growth B EUR 95.31 95.71
Sert. Health Care 422.50 425.40 Bd Opp. EUR 103.25 103.40 Ptf Equity A 239.58 240.61
Sector Leisure 269.18 269.46 Bd Opp. H CHF 99.70 99.85 Ptf Equity B 240.62 241.65
Sector Technology 152.35 152.77 MM Fund AUD 170.90 170.88 Ptf Gl Eq. A EUR 88.31 88.75
Equity Intl 150.00 150.65 MM Fund CAD 168.22 168.21 Ptf Gl Eq. B EUR 88.31 88.75
Emerging Markets 141.15 142.25 MM Fund CHF 141.77 141.77 Valca 288.00 288.40
Gold 597.85 604.00 MM Fund EUR 94.35 94.34 LPP Profil 3 139.40 139.55
Life Cycle 2015 108.30 108.50 MM Fund GBP 110.98 110.97 LPP Univ. 3 130.75 130.85
Life Cycle 2020 111.05 111.35 MM Fund USD 171.53 171.52 LPP Divers. 3 149.35 149.55
Life Cycle 2025 113.80 114.15 llca 343.00 354.25 LPP Oeko 3 107.80 108.05

Chan ge MœBI m̂\\\\\\\\\\mnMMmm
** Achat Vente Achat Vente Avec CHF 1.-

j'achète
Euro (1) 1.5402 1.5788 1.535 1.585 0.63 EUR
Dollar US (1) 1.2454 1.2754 1.22 1.31 0.76 USD
Livre sterling (1) 2.225 2.283 2.165 2.325 0.43 GBP
Dollar canadien (1) 1.029 1.053 1 1.08 0.92 CAD
Yen (100) 1.1141 1.1431 1.075 1.18 84.74 JPY
Dollar australien (1) 0.952 0.98 0.9175 1.0175 0.98 AUD
Couronnes norvégiennes (100) 19.43 19.91 18.9 20.7 4.83 NOK
Couronnes danoises (100) I 20.64 I 21.16 I 20.05 I 21.85 I 4.57 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente

Once/USD 434.25 437.25 6.98 7.18 893 908.0
Kg/CHF 17539 17789.0 281.9 291.9 36127 36877.0
Vreneli I 98 112.0 I

Achat Vente
Plage or 17600 18000.0
Plage argent - 330.0

dernier précèd.
Rdt oblig. CH 10 ans 2.01 2.01
Rdtoblig. US30 ans 4.58 4.57
Rdtoblig. Ail 10 ans 3.36 3.37
Rdtoblig. GB 10 ans 4.39 4 .41
Rdt oblig. JP 10 ans 1.42 1.39



Belz a tenu
sa parole

C

omme il 1 avait dit,
Christian Belz (photo
Keystone) a amélioré

son record de Suisse du
10.000 m en finale des Mon-
diaux. Il a pris la 14e place,
en 27'53"16, au terme d'une
course parfaitement dosée.
Le Bernois a su se surpasser
pour améliorer de 0"95 son
record établi le 1er mai à
Palo Alto (EU). Il détient dé-
sormais les deux meilleures
performances suisses de
l'histoire , devant le légen-
daire Markus Ryffel. Reste
maintenant à Belz à ravir à
Ryffel le record du 5000 m
(13'07"54).

Arrivé la veille d'un camp
d'entraînement de cinq se-
maines à Saint-Moritz, où il
s'est entraîné à 1800 m d'al-
titude en passant ses nuits
vers 2200 m, histoire d'em-
magasiner un maximum de
globules rouges, l'athlète du
ST Berne a fait preuve de
courage dans
la foulée des^
imbattables AM
Africains.¦
Le début f J
de course l^E
r e l a t i v e -™
ment «tran-Tj*
quille» (2'54"̂ i
au premier ki-
lomette) l a bien aide. «Ça
m'a donné une chance de trouver
le bon rythme» lançait Belz, qui
comptait encore dix secon-
des d'avance sur son chrono
de Palo Alto à la mi-course.

Etudiant en économie,
Christian Belz (30 ans) dis-
putait le deuxième 10.000 m
de sa carrière, pour autant
de records nationaux! Il avait
débuté sur le 3000 m steeple,
dont il détient le record hel-
vétique en 8'22"24)./si

ATHLETISME Christine Arron a dû se contenter de la troisième place de la finale du 100 m. Le titre mondial
est revenu à la jeune Américaine Lauryn Williams (21 ans) devant la Jamaïcaine Veronica Campbell (23 ans)

De noire envoyé spécial
A l e x a n d r e  L â c h â t

E

lle a tout de suite com-
pris, Christine Arron. Le
regard un peu triste

qu 'elle promène sous la pluie
battante qui rient de s'abatue
sur le Stade olympique d'Hel-
sinki résume son sentiment à
merveille: mitigé. Elle était ve-
nue ici pour conquérir l'or, elle
doit se contenter du bronze.

La nouvelle champ ionne du
monde du 100 m se nomme
Lauryn Williams et est Améri-
caine , bien sûr. Une gamine
âgée de 21 ans. Dix ans de
moins que la Guadeloupéenne.
Elle vient de l'emporter en
10"93, devant la Jamaïcaine Ve-
ronica Campbell (10"95). Ar-
ron, elle, a coupé la ligne d'ar-
rivée en 10"98. C'est au départ
qu 'elle a perdu la course. «Je ne
sais p as p ourquoi, je me suis un
p eu lmp relevée dans les sta iis et j e
n 'ai p as p u exercer ma p oussée
comme j e  l'aurais voulu. C'est là
que j e  perds la course» exp li que-t-
elle avec un sourire qui ne peut
masquer sa légitime frusttation.
Perturbée par la pluie qui s'est

Lauryn Williams (à gauche) s'est imposée devant Veronica Campbell (à droite) et Christine Arron. PHOTO KEYSTONE

invitée quelques secondes
avant le coup de pistolet? «Non,
j e  ne crois p as, c 'était la même chose
p our tout le monde.»

«Dans ma tête,
j'étais la meilleure»

Lente à la détente, auteur du
plus mauvais temps de réaction
des huit finalistes (165 milliè-
mes, contre 146 millièmes à

Lauryn Williams), Christine Ar-
ron a tardé à sortir de ses star-
ting-blocks puis, surtout, à se
mettre en action , à enclencher
la vitesse supérieure. Elle y par-
vint pourtant, mais ne put pas
passer l'épaule face à Williams
et Campbell. Etait-elle
meilleure qu 'elles? Pas sûr.
Cette saison , Christine Arron a
fixé son meilleur chrono à
10"94. C'était le 5 juillet à Lau-
sanne, dans une course mar-
quée par un gros vent favorable
de 1,9 m/s. Et elle avait déjà été
battue par Lauryn Williams ce
soir-là. Hier à Helsinki, en
10"98 , la plus craquante de tou-
tes les sprinteuses de la planète
n 'a de loin pas livré une mau-
vaise course, même si elle avait,
c'est vrai, légèrement fait
mieux en demi-finale (10"96).

«Dans ma tête, j etais la
meilleure et j 'étais venue ici p our ga-
gner. Mais j 'ai tout de même une
médaille. Donc, ce n 'est p as trop
grave.» Christine Arron tente
de faire contre mauvaise for-
tune bon cœur. Après tout,
c'est la première médaille indi-
viduelle qu 'elle décroche lors
des Mondiaux, après une qua-
trième place en 1997 à Athè-

nes, une sixième en 1999 à Sé-
ville et une cinquième en 2003
à Paris. Surtout, c'est une belle
consolation après ses déboires
olympiques, puisqu 'elle avait
été contrainte de regagner le
banc de touche au terme des
demi-finales , l'an dernier à
Athènes. Et puis, il lui reste la
Golden League et son million
de dollars. Elle qui a triomphé
à trois reprises à Paris, Rome et
Oslo peut encore espérer dé-
crocher le j ackpot si elle s'im-
pose à Zurich, Bruxelles et Ber-
lin. Consolations, consola-
tions...

C était un soir d'août
Le stade s'est vidé. Les rêves

de Christine Arron se sont en-
volés dans la nuit finlandaise.
La maman d'Ethan aura 32 ans
le 13 septembre . Le bel âge
pour passer à autre chose.
Ethan vient tout juste d'avoir 3
ans. Quand il sera plus grand ,
sa maman lui racontera peut-
être qu 'elle fut autrefois, en
août 1998, la reine des cham-
pionnats d'Europe de Buda-
pest, où elle gagna le 100 m,
s'appropria le record d'Europe
en 10"73 et fit conquérir à la

France le titre du 4 x 100. Elle
aurai t tant aimé lui raconter
qu 'elle avait aussi vécu de tout
grands moments en août 2005,
là-bas, à Helsinki...

La tempête Lauryn Williams
Vice-championne olympique

l'an dernier à Athènes, Lauryn
Williams (21 ans), petit bout de
femme de 159 cm et de 50 kg, a
conquis sa première grande vic-
toire internationale sur les
bords de la Baltique. L'étu-
diante en finances de l'Univer-
sité de Miami a su profiter du
grand ménage enttepris par les
instances dirigeantes de l'athlé-
tisme mondial, qui a mis sur la
touche les Marion Jones, Kelli
White, Torri Edwards et autre
Ekaterini Thanou ces deux der-
nières années. «J 'ai p ris un sup er-
dép art et j e savais que si j e réussis-
sais à maintenir ma vitesse, je fini -
rais devant, expliquai t, radieuse,
cette collectionneuse de Mickey
Mouse. Et vous savez quoi? La
p luie qui s 'est abattue j uste avant la
course m'a aidée: les temp êtes,
j 'adore ça!»

Pas sûr, toutefois, que ses ri-
vales l'aient autant appréciée
qu 'elle... /ALA-ROC

Du bronze pour se consoler

«Il y aura des conséquences»
Les 

mauvais résultats du
week-end donnent à ré-
fléchir aux responsa-

bles de la délégation helvéti-
que. «Nous allons pmcéder à une
analyse et il y aura des conséquen-
ces, a averti le chef du sport
d'élite à la FSA, Peter Haas.
f 'esp érais voir une évolution dans
les p erformances, p ercevoir un si-
gnal, mais rien n 'est venu.» Co-
rinne Muller, avec 1,91 m à la
hauteur (éliminée au nombre
des essais), a été la seule à
s'approcher de son record
personnel. Simone Obérer à
l'heptathlon , ainsi que Na-

dine Rohr (trois nuls à la per-
che) et Patrie Suter au mar-
teau (28e avec 68,54 m, à 12 m
de son record de Suisse) ont
beaucoup déçu.

Peter Haas n 'a pas précisé
quelles conséquences il envi-
sageait, mais il entend œuvrer
dans un «sais constructif ». La
FSA compte en ce début de se-
maine sur Christian Belz (qui
a répondu présent hier soir en
finale du 10.000 m), Stefan
Muller (qualifications du jave-
lot) et Pierre Lavanchy (séries
du 400 m) pour inverser la
tendance, /si

| CLASSEMENTS |
— M Ĵ.IHII k̂
Helsinki. Mondiaux. Messieurs.
10.000 m: 1. Bekele (Eth) 27'08"33.
2. Sihine (Eth) 27'08"87. 3. Mosop
(Ken) 27'08*96. Puis: 14. Belz (S)
27'53"16 (record de Suisse, ancien
27*54"! 1 par lui-même, le 1er mai à
Palo Alto/EU).
Marteau: 1. Tikhon (Bel) 83,89 m. 2.
Devyatovskiy (Bel) 82,60 m. 3.
Ziolkowski (Pol) 79,35 m.
Dames. 100 m (+1,3 m/s): 1.
Williams (EU) 10"93. 2. Campbell
(Jam) 10"95. 3. Arron (Fr) 10"98.
3000 m steeple: 1. Inzikum (Oug)
9'18"24. 2. Volkova (Rus) 9'20"49. 3.
Kiptum (Ken) 9'26"95.
Hauteur: 1. Bergqvist (Su) 2,02 m
(MPA) . 2. Howard (EU) 2 m. 3.
Green (Su) 1,96 m. /si
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Les dates: 5-13 août
Le héros: gri n- I

galet porté par la I
grâce divine, Jo- I
nathan Edwards I
bat le record du I
monde du triple I
saut à deux re- I
prises (18,16 m I
et 18,29 m) et I
devient le pre- I
mier adilète de I
l'histoire à re- I
bondir au-delà |
des 18 mètres.
«Dieu m 'a donné fc

la fo rce, Dieu m 'a _________

donne la f oi» clame-t-il, recon-
naissant.

L'héroïne: Ana Fidelia Qui-
rot, très émouvante gagnante
du 800 m. Faut-il le rappeler?
Victime de l'explosion de son
potager en j anvier 1993 alors

qu 'elle était
enceinte de
six mois, brû-
lée au ttoi-
sième degré
sur tout le
corps, la Cu-
baine avait
encore eu la
douleur de
perdre son
enfant quel-
ques jours
après la nais-
sance de ce-
lui-ci.

La Suissesse: Julie Bau-
mann persiste et signe: cin-
quième de la finale du 100 m
haies, soit exactement le
même rang que quatre ans au-
paravant à Tokyo.

La Jurassienne: en 2 h
40'42", la Boncourtoise Nelly
Glauser prend la 20e place
d'un marathon long de «seu-
lement» 41,795 km, les offi-
ciels n 'ayant fait effectuer
aux concurrentes que trois
tours de stade - au lieu des
quatre prévus - en début
d'épreuve.

La révélation: le Canadien
Donovan Bailey bat Linford
Christie et tous les Améri-
cains en finale du 100 m et est
sacré champion du monde au
terme d'une ligne droite dé-
bridée. «Cari Lewis court tout

en soup lesse, bien en ligne
admet aussi-
tôt le nou- '̂ ^veau roi du ^^^»
sprint. Moi, je f i le
des coups de p ied et des
coups de p oing dans
l'air. Je suis le sp rinter le
p lus laid à voir courir!»
Et le plus sympa,
aussi!

L'anecdote: pays
organisateur, la j
Suède ne remporte
aucune médaille.
Une première dans i
l'histoire des M
championnats du |
monde.

L' a n e c d o t e  j
(bis): alors que
Jonathan Ed-
wards bat le re- 4t

cord du monde du triple saut,
un j eune homme de 15 ans,

spécialiste du saut en

j^^ hauteur, assiste à
^k son exploit du haut
¦k de la tribune de

L presse, où il distri-
^  ̂bue les feuilles de

résultats aux gens
4 de médias. C'est Chris-

I

tian Olsson qui, recon-
verti depuis au triple
saut, deviendra à son
tour champion du
monde en 2003 et cham-

pion olympique en 2004.
Les records du monde:

400 m haies dames (52"61) par
Kim Batten (EU); triple saut
messieurs (18,16 m et 18,29 m)
par Jonathan Edwards (GB);
triple saut dames (15,50 m) par
Inessa Kravets (Ukr) . /ALA

| AUJOURD'HUI |

10.35 Début du décathlon
(première journée)

17.35 Disque dames
19.00 3000 m steeple messieurs
19.25 800 m dames
20.25 400 m haies messieurs

10.30 Javelot A messieurs
(avec Stefan Millier)

12.50 400 m messieurs
(avec Pierre Lavanchy)



Immobilie ^^^Y]̂
à vendre . JP^S^*
LA CHAUX-DE-FONDS, Point-du-Jour,
appartement de 6 pièces, 150 m', 2 salles
de bain, cheminée, garage, situation tran-
quille. Fr. 470000.-. Ecrire sous chiffres D
132-169669 à Publicitas S.A., case postale
0048, 1752 Villars-s/Glâne 1

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, 1
appartement de 2/_ pièces. Conception
moderne, cuisine agencée. Fonds propres
Fr. 34000 -, loyer mensuel Fr. 500.-. Pour
visites: 079 602 50 01. 028-492013

ONNENS ET VILLARS-BURQUIN, maison
mitoyenne, 5/2 pièces, jardin, vue, calme, 5
minutes de l'autoroute. 079 602 50 01.

028 492012

VILLA MITOYENNE de 4/2 pièces, jardin,
place de parc, prix exceptionnel. Tél.
032 751 69 00. 023 492012

SUCIEZ, halle artisanale, Fr. 490000.-.
Tél. 079 606 25 76. 028 491995

Immobilier $éSi&L
a louer ^̂ ojj r
A RENAN, appartement 2/_ pièces, chemi-
née de salon. Fr. 580 - charges comprises.
Libre tout de suite. Tél. 079 347 04 73.

132-169711

PESEUX, appartement mansardé, spa-
cieux, 90m2, Fr. 1290.- charges comprises.
Tél. 079 216 89 75. 028-491955

BOUDRY, Fbg Ph.-Suchard 46, de suite,
3'/2 pièces au 1" étage, cuisine agencée
ouverte, balcon, loyer: Fr. 1332.- +charges.
Tél. 032 731 51 09. 023 491972

BÔLE, 3/2 pièces au bord de la forêt, bal-
con, vue, . Fr. 975 - tout compris. Libre fin
septembre. Tél. 078 670 70 46. 028 49191e

CHAMBRE A LOUER, près de la Gare NE.
Tél. 032 725 17 21. 028491926

CORMONDRECHE, appartement 4 pièces.
Fr. 1330.-chargescomprises.Tél.0327301188.

028-492014

CORNAUX, 2 pièces au rez, cuisine agen-
cée, grande terrasse, verdure. Fr. 815.-
charges comprises. Libre tout de suite.
Tél. 078 600 03 49. 023 49i96_

FONTAINEMELON , 414 pièces en duplex,
avec cachet, cheminée, 3 salles d'eau. Libre
dès le 1.10.05. Fr. 1850 - charges com-
prises. Tél. 079 258 34 92. 02a-49199.

HAUTS-GENEVEYS, grand 2 pièces
boisé, calme, vue, proche transports. Loyer
actuel: Fr. 989 - charges et garage compris.
Tél. 032 863 33 28. 

~ 
02s 49,959

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz 14,
appartement de 4 pièces, lumineux, cuisine
agencée ouverte, bain-WC, proche écoles,
place marché. Libre tout de suite. Fr. 950 -
+ Fr. 180.-. Tél. 032 853 20 66. 028-491573

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz 14,
appartement duplex 6V. pièces, rénové, 2
salles de bains, cuisine agencée. Libre 30
septembre 2005. Fr. 1400 - + Fr. 270.-.
Tél. 032 853 20 66. 028 49157s

LANDERON, 2 pièces, cuisine agencée,
place de parc, jardin. Fr. 1000.- charges
comprises. Tél. 078 890 25 79. 023491920

LE LOCLE, centre ville, dans parking en
sous-sol, immeuble des 3 rois, place de
parc à 120 - / mois. Libre tout de suite.
Tél. 032 932 21 00. 132-159552

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, grand,
beau appartement 114 m2, T" étage, cuisine
agencée habitable avec lave-vaisselle, salle
de bains, terrasse, grenier, place de parc gra-
tuite. Libre. Fr. 1450 - + charges. Chauffage,
tout compris Fr. 171.-. Sans enfant.
Tél. 079 435 22 83. oatuas-ij

MAISON DE 5 PIÈCES, LIGNIÈRES,
entièrement rénovée, cuisine agencée, 2
salles d'eau, très bien située, plein centre
du village, cave en terre, atelier, jardin,
idéal pour petite famille, et/ou petit com-
merce avec vitrine. Fr. 1850.-sanscharges.
Tél. 032 751 40 40 ou tél. 079 240 29 37.

028 491922

MONTMOLLIN , villa mitoyenne en triplex,
150m2, 6 pièces + cuisine équipée, poêle
suédois, dépendance, garage, place de
parc, terrasse, jardin, tranquillité, vue par-
tielle. Chauffage pompe à chaleur, pan-
neaux solaires. A 10 minutes de l'auto-
route. Fr. 2 70.- + charges Fr. 110.-. Libre
dès le 01.09.05. Tél. 078 822 30 82. 028-49202E

NEUCHÂTEL, appartement meublé, avec
vue, nouvelle cuisine. Location dès 3 mois
au Tél. 0033 466 51 34 41. 023-49200,

NEUCHÂTEL, Louis-Favre 8, pour le V
octobre 05, 3 pièces au 21' étage, cuisine
agencée, loyer: Fr. 1070 - + charges.
Tél. 032 731 51 09. 028-491971

NEUCHÂTEL, Rue Louis-Favre 23, studio,
proche de la gare et des transports publics,
cuisine agencée, libre dès le 01.09.05, Fr. 550-
charges comprises. Tél. 079 376 65 14.

028-49159 1

NEUCHATEL, Av. 1er Mars , 4 pièces, cui-
sine agencée, confort , WC séparés, balcon,
ascenseur. Fr. 1230 - + charges. Libre à
convenir. Tél. 032 753 34 81. 028-491937

NEUCHÂTEL, 3/2 pièces, grande cuisine
agencée, bains, balcon, vue sur lac.
Fr. 1295 - avec charges. 079 685 24 72.

028-49195E

NEUCHÂTEL, chambre indépendante
meublée, confort, douche-WC , jardin-ter-
rasse. Libre tout de suite. 079 737 59 05.

028-49197S

PESEUX, 3/2 pièces, cuisine agencée ,
cave, galetas. Libre 01.11.05. Fr. 1130.-
charges incluses + place de parc Fr. 30.-.
Tél. 032 730 39 02 ou 076 323 36 46.

028-49194;

RENAN: Joli appartement duplex, dans les
combles, 4 pièces, place de parc , cave.
Fr. 930.-/mois + Fr. 150-charges. Libre dès
le 1.11.05. Tél. 032 963 10 68. 132-169501

ST-BLAISE, dans maison de maître avec
cachet, 4/2 pièces, cuisine agencée, 2 salles
d'eau, 2 cheminées de sa Ion, cave à vin, ter-
rasse et jardin. Fr. 1990 - + charges +
garage et places de parc à disposition. Libre
de suite ou à convenir. Ecrire CP 66, 2074
Marin. 028 491914

URGENT à louer Neuchâtel, dev. gare,
2 pièces, vue lac. Fr. 1100.-/charges com-
prises. Tél. 079 753 40 92 028 491916

VALANGIN, grand 3/2 pièces, cachet, cui-
sine agencée ouverte sur grand salon, bain,
cave. Libre tout de suite. Fr. 1130 - +
Fr. 180.-. Tél. 032 853 20 66. 023-491575

VILLIERS, La Champey 1, libre de suite ou
à convenir, 3 pièces au 3° étage, cuisine
agencée, balcon, loyer: Fr. 920 - + charges.
Tél. 032 731 51 09 023-491970

APPARTEMENT 3 PIECES, balcon, coin
calme, près des écoles, libre dès le 1er sep-
tembre ou à convenir. Prixactuel: Fr. 1000.-
charges et place de parc comprises
Tél. 079 262 06 68. 028-49195:

LE LOCLE, appartement 3 pièces, rez,
planchers, quartier ouest, à 5 minutes du
centre. Idéal pour étudiant. Fr. 400.-
charges comprises. Tél. 032 842 25 91.

028-49192'

Cherche §fc) MS-LI
à acheter 5̂LÉP^
ACHÈTE CASH ORDINATEURS por
tables, natels, Rolex, DVD, TV, hi-fi, maté-
riel DJ, appareils photonumériques,
caméra DV, MK2, lecteurs MP3.
Tél. 021 312 52 52, 079 437 01 90. 022-329737

ACHÈTE, montresanciennes, récentes, chro-
nographes et mouvement. Tél. 079 717 34 25.

028-492019

A vendre p̂f^
AU MEILLEUR PRIX, électroménagers
neufs: lave-linge, sèche-linge, cuisinières,
frigos, congélateurs, etc... Spécialités
encastrées. Degrandes marques. Garantie.
Livraison + installation. Service après
vente. Tél. 032 931 03 33 - 032 853 21 11.

028-466297

CHAMBRE CHENE CLAIR comprenant
1 lit 1 personne 90/200, 2 armoires, 1 éta-
gère, 1 bureau. Fr. 1000.-. Tél. 079 276 29 48.

028-492017

PLANCHE A VOILE (2) en très bon état.
Fr. 400 - la planche complète.
Tél. 079 454 96 82. 02s-49195?

POUR COLLECTIONNEUR , appareil Pro-
jecteur Eumig, 8mm, bon état avec écran
et bobines. Tél. 032 853 29 08. 02s 4 .1.33

SALON LOUIS XV beige, canapé, 2 fau-
teuils, table ronde usagés. Fr. 400.-.
Tél. 032 724 14 13 le soir. 023-491956

Rencontreras JpG-
HOMME 47 ANS, mignon, sympa, cherche
femmes 30 à 55 ans et plus, câline, douce
pour passer des moments câlins, coquins et
erotiques. A bientôt bisous. Ecrire sous
chiffres: O 028-491890 à Publicitas S.A., case
postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1.

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

Demandes )§s2^
d'emploi y^
HOMME CHERCHE TRAVAIL: peintre,
maçon. Prix intéressant. Tél. 032 914 43 82.

132-168994

JEUNE FEMME cherche à faire ménage
ou repassage ou garder des enfants. Neu-
châtel ou environs. Tél. 079 762 33 26.

JEUNE HOMME motivé cherche emploi
dans la restauration, vente, magasin, etc.
tél. 078 840 16 15. 014-122551

MAÇON DIPLÔMÉ indépendant fait tout
genre de maçonnerie. Demandez devis au
tél. 079 263 46 71 ou 032 534 31 87. 132 159511

PEINTRE EFFECTUE tous travaux, appar -
tements, façades. Tél. 079 717 34 25.

RÉNOVATION DE VOLETS façades, appar-
tements volets dès Fr. 99.-.Tél.079 471 52 63.

028-481796

Offres mŴ gr1
d'emploi W^̂ U
ENTREPRISE DYNAMIQUE, région Neu-
châtel/Bienne, cherche mécanicien poids-
lourds ou machines agricoles. Possédant
CFC. Au plus vite. Nous contacter au n° sui-
vant: Tél. 032 313 10 59. 028 49194a

TRÈS JOLI RESTAURANT À NEUCHÂTEL
cherche un jeune commis de cuisine, sortant
de l'apprentissage, avec beaucoup de
volonté et envie d'apprendre avec un chef de
cuisine très qualifié. Intéressé?
Tél. 032 721 34 51 ou 078 691 03 83. 023-491990

Véhicules ^̂ ^̂ p̂d'occasion l Ĵgi^
A + A BON PRIX, achète voitures, bus,
camionnettes. Paiement comptant.
Tél. 079 200 91 77. 023-455534

BUS TOYOTA 4X4 TOUT TERRAIN, 5
vitesses + rampantes, moteur 2,437 cm',
modèle 1997, 46000 km, expertisé octobre
2004, pneus neufs, 9 places, excellent état.
Transformable en camping bus, équipe-
ment à disposition. Fr. 15000.-. A prendre
chez le propriétaire: Tél. 032 855 13 39.

028 49163s

CARAVANE RAPIDO CONFORT-MATIC
Tél. 076 381 44 22. 028 49192.

CHRYSLER VOYAGER SE 2,4L, 1997,
175000 km, expertisée03/04,climatisé, vio-
let foncé métallisé, 4 roues neige (jantes
alu). Fr. 6000.-. Tél. 078 822 30 82. 028 492011

FIAT BRAVA 1.6 16V, année 97,
169000 km, expertisée, pneus été + hiver.
Très bon état. Prix à discuter.
Tél. 032 913 45 35. 132 i697_j

OPEL CORSA ECO 1.2, 97, expertisée,
très bon état, Fr. 4600.-. Tél. 079 606 25 76.

028 491994

VW POLO, expertisée le 03.08.05, prix
eurotax. Renault Safran, 2,51, Business,
expertisée le 16.03.05, prix eurotax.
Tél. 032 725 12 54. 028 491934

2 VÉLOMOTEURS, en bon état.
Fr. 400.-/pièce. Tél. 032 861 28 96. 023 491939

Divers SfP 1
ÇA DÉMÉNAGE SERVICES. Déménage
ments, Garde-meubles, Débarras, Monte-
meubles, Emballages, Nettoyages. Devisel
cartons gratuits. Tél. 079 204 27 23.
www.cademenage.ch 023 463544

ARRÊTEZ DE FUMER en 1 heure, garanti
1 an. Sans stress et sans prise de poids!
TABAC Stop Center. Tél. 032 753 47 34.

028 49145*

BLEU DEMENAGEMENTS: transports,
garde-meuble, nettoyages. Expérience, tra-
vail soigné, devis gratuit. Tél. 079 420 26 23.
www.bleu-demenagements.ch 023 49185;

BELLE FEMME AFRICAINE fait massage
erotique, relaxant. 078 741 82 70. 02a 49200;

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

028 49187.

LES COURS du Judo-Karaté Club de La
Chaux-de-Fonds reprennent le 15.08. Cours
débutants à 50% pour toutes nouvelles ins-
criptions faites avant le 31.08. Renseigne-
ments tél. 032 914 75 60 ou 032 968 17 15.

132-16974C

^BĤ TT-VJ I ̂  H *_ 9̂  ̂:. :fnT_^B

Droits réservés: Editions Mon Village Vulliens

La jeune femme s arrêta a Grenoble
pour faire quelques courses dans une
grande surface. Il était près de vingt
heures quand elle se gara enfin dans le
parking de son immeuble. Aucun code
ni interphone n 'étaient encore installés
et tout le monde pouvait entrer comme
dans un moulin. Florent l' attendait
dans le hall. Il avait l' air transi au moral
comme au physique. Il l' aida à trans-
porter ses achats. Puis il resta planté
dans e living-room, à regarder autour
de lui d' un air un peu hébété. Il n 'était
pas venu souvent ici et Juliette ne
l' avait jamais invité à dîner.
- C'est vraiment dépouillé , chez vous!
On dirait une cellule de none!
- Bien sûr, cela vous change de votre
grande baraque, dit-elle en riant , avec
ces énormes meubles qui occupent
toute la place !
- Ils viennent de mes grands-parents.

je les ai toujours vus à Fondblanche.
Il y avait peu de meubles chez Juliette ,
et aucun bibelot; elle n 'aimait pas les
«nids à poussière». Elle appréciait l' es-
pace de son grand séjour, ses murs
blancs juste ornés de deux reproduc-
tions de Miro, sa cuisine à 1 ' américaine,
sa chambre claire et la salle de bains
attenante , où rien ne traînait.
- Eh bien, Florent? Vous aviez des
choses à me dire, je crois? C'est à pro-
pos de l'hôtel-restaurant?
- Entre autres ! soupira Florent.
Juliette l' encouragea à parler tandis
qu 'elle rangeait son épicerie dans le
placard de la cuisine. Assis de guingois
au bord d'une chaise, le jeune homme
expliqua les difficultés qu 'il rencon-
trait. L'entretien avec le directeur de la
banque l' avait déprimé. Il se sentait
dépassé. Il n'avait pas la poigne néces-
saire pour diriger l'hôtel , assura-t-il.

Ses plaintes agaçaient Juliette. Elle
appréciait qu 'un homme soit fort ,
quelles que soient les circonstances. La
faiblesse et le désarroi de Florent , à un
moment crucial où tant de personnes
comptaient sur lui , semblaient inad-
missibles à le jeune femme.
- Et nous deux , Juliette? Je ne sais pas
où nous en sommes...
Il n 'était pas question de bâtir des pro-
jets à titre privé tant que l'hôtel des
Noyeraies n 'aurait pas retrouvé son
rythme de croisière, Juliette le lui fit
comprendre sans détours . Soufflant
tour à tour le chaud et le froid , elle se
fit tout à coup l' effet d' une jolie garce.
Il paraissait encore plus démoralisé,
plus triste. Mais pouvait-elle lui pro-
mettre de l'épouser quand elle n 'était
pas certaine de l' aimer d' amour, quand
Didier Moirans , bon gré mal gré.

(A suivre )
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La 
14e édition de la Me-

gaBike , qui se dérou-
lera samedi et diman-

che à La Chaux-de-Fonds,
proposera à nouveau un pla-
teau de très grand choix.
C'est ainsi que les Français Ju-
lien Absalon, champion
olympique à Athènes en
2004, et Miguel Mari inez
(photo arch-Leuenberger) ,
médaillé d'or aux JO de Syd-
ney 2000, seront au départ di-
manche de la plus presti-
gieuse épreuve internatio-
nale de VÎT du canton.

Par ailleurs, les organisa-
teurs tiennent à rappeler que
des programmes de leur ma-
nifestation sont disponibles à
l'Office du tourisme, ainsi
qu 'à la Migros Métropole
Centre à La Chaux-de-Fonds.
Plus d'une vingtaine de caté-
gories seront réparties sur
l'ensemble de ce week-end
dans la Cité horlogère. /TTR

Deux grosses
pointures Premier test pour le HCC

HOCKEY SUR GLAC E La Chaux-de-Fonds commence sa série de matches amicaux ce soir
aux Mélèzes en accueillant FR Gottéron. Paul-André Cadieux pourra voir ses j oueurs à l'œuvre

Par
T h o m a s  T r u o n g

De 
la glace? Sur le bout

de la langue, ouais! Va-
nille , fraise ou choco-

lat , sous un parasol ou les pieds
dans l' eau , la glace doit se dé-

guster et s'apprécier par ces
belles chaleurs estivales. «Il fait
une bonne température pour s 'en-
traîner, coupe Paul-André Ca-
dieux, l'entraîneur du HC La
Chaux-de-Fonds. C'est d'ailleurs
le moment idéal dans la saison
pour s 'entraîner durement. »

Voilà une semaine que les
hockeyeurs du HCC suent et
mettent en pratique le message
de leur coach: la glace, c'est
sous les pieds et les vacances
doivent passer aux oubliettes!
C'est le prix qu 'il faut déjà
commencer à payer pour espé-
rer faire bonne figure dans le
championnat de LNB.

Ce soir, sur le coup de 20 h
aux Mélèzes, le HCC va dispu-
ter son premier match amical
en accueillant FR Gottéron ,
«grand frère » et club parte-
naire. «Ce match servira surtout à
constater le comp ortement déf ensif
de mes j oueurs, relativise Paul-
André Cadieux. C'est une rencon-

tre qui tombe f o r t  bien ap rès celte
p ivmiêre semaine d 'entraînement.
Nous allons donner des tâches aux
joueu rs el voir s 'ils sont cap ables de
les exécuter. Le p lus imp ortant sera
de voir s 'ils ont envie et p euvent de
se battre sur chaque puck. De toute
manière, nous ne sommes p as en
mesure de rivaliser avec les Fribour-
geois. »

La manière avant le résultat
Du coup, j amais rencontre

n 'aura autant mérité d'être
qualifiée d'amicale. «La ma-
nière p assera avant le résultat,
poursuit PAC. S'il nous manque
un ou deux joueurs, il n 'est p as ex-
clu que FR Gottéron nous p rête un

ou deux éléments. En ce qui con-
cerne le p rêt d 'un déf enseur f ri-
bourgeois jj our la saison, il faut
encore attendre. Tout dépendra des
besoins de FR Gottéron au début
du mois de septembre. »

Et la partie de ce soir aux
Mélèzes? Sera-t-elle juste un
échange de politesses pour le
plaisir des yeux des deux en-
traîneurs? «Ce sera une rencontre
normale, répond l'entraîneur
du HCC. // ne s 'agira p as d 'une
démonstration. »

Ce match se jouera sans
Leimgruber (blessé). Les sup-
porters, les fans de hockey et
les curieux sont évidemment
les bienvenus. /TTR

Paul-André Cadieux: il veut des joueurs qui se battent. Frédy Bobillier en pleine explication: le HCC prêt tactiquement? PHOTOS ARCH-LEUENBERGER

I EN BREF |
ORIENTATION m Lauenstein
joue placé. Les Suisses ont
rempli leur contrat lors des qua-
lifications pour les épreuves lon-
gues distances des Mondiaux
d'Aichi , au Japon. Le Neuchàte-
lois Marc Lauenstein , Simone
Niggli-Luder et Vroni Kônig-
Salmi ont remporté leur série.
David Schneider, Benno Schil-
ler et Brigitte Grfmiger ont éga-
lement obtenu leur billet pour
les finales de vendredi, /si

FOOTBALL m Punition défini-
tive. La j ustice italienne a con-
firmé en appel la rétrograda-
tion en D3 du Genoa , promu
sur le terrain en DI. Cette dé-
cision fait suite à l' affaire de
corruption présumée concer-
nant l'équi pe, /si

L'AS Roma peut à nouveau re-
cruter! Le Tribunal arbitral du
sport (TAS) a levé l'interdic-
tion de recruter pendant un
an pour PAS Roma, à la suite
d' un recours déposé par le
club qui avait été sanctionné
lors de l'affaire Mexès. Les at-
tendus de la décision n 'ont pas
été communiqués par le TAS,
qui devrait s'exprimer sur l'af-
faire Mexès en septembre ou
en octobre, /si

Juteuse signature. Le défen-
seur international ang lais Rio
Ferdinand (27 ans) a prolongé
de quatre ans, jusqu'en 2009,
son contrat avec Manchester
United. Il toucherait environ
225.000 francs par semaine, /si

Sans Murât Yakin. Murât Ya-
kin , pas encore en pleine pos-
session de ses moyens physi-
ques , n 'affrontera pas Werder
Brème avec Bâle demain lors
du match aller du troisième
tour préliminaire de la Ligue
des champ ions, /si

Zidane influencé par une «voix»
FOOTBALL Le retour du j oueur du Real Madrid en

équipe de France relève de «l'irrationnel». Incroyable!

Z

inedine Zidane (33 ans)
affirme que sa décision
de revenir en équipe de

France relève de «l'irration-
nel» et du «mystique» . Le mi-
lieu de terrain du Real madrid
a également évoqué «une ré-
vélation», «une voix», «une
force irrépressible»

«Je ne voudrais p as qu 'on en
f asse des tonnes là-dessus et qu 'on
interp rète mal ce que j 'ai à avouer,
mais ce qui m'arrive, en réalité, est
assez mystique et m'échapp e un
p eu. C'est même irrationnel, dé-
bute Zidane (photo Lafargue),
interrogé en Autriche où le
Real Madrid est en stage de
préparation. Une nuit à trois
heures du matin, j e  me suis sou-

dain réveillé et là j  ai pa rlé avec
quelqu 'un. Mais ça, personne ne
lé sait. Ni ma f emme, ni personne.
C'est une énigme, oui, mais ne
cherchez p as, vous ne trouverez
p as. C'est quelqu 'un que vous ne
rencontrerez probablement j amais.
Moi-même, j e  ne m'explique p as
cette rencontre. Cette p ersonne
existe, mais ça vient de tellement
loin. Et là, durant les heures qui
ont suivi, j 'étais tout seul avec elle
et, citez moi, j 'ai p ris la vraie déci-
sion de revenir. Je n 'ai jamais
connu ça, j 'étais comme interdit
devant cette f o r c e  qui dictait ma
conduite, et j 'ai eu comme une ré-
vélation: j 'ai eu soudain envie de
revenir aux sources. C'est une fo rce
irrépressible qui s 'est emp arée de

moi à ce moment-là. f e  devais obéir
à cette voix qui me conseillait. »

«Et quand j e  vous confie tout
ça, c 'est af in qu 'on arrête de racon-
ter des «trucs» et des «machins»
qui n 'ont aucun sens, s'énerve
Zidane, démentant toute pres-
sion politique ou commer-
ciale. Vous croyez sincèrement que
tous les intervenants f mssibles
qu 'on a nommés dans la p resse au-
raient p u m'inf luencer. Les Adi-
das ', les Orange, les Canal +, les
TF1 prétendument intéressés p ar la
p articip ation de la France au
Mondial 2006, le président de la
Rép ublique et qui sais-j e encore...»

Presque comme un ermite
Et «Zizou» de conclure: «Si

j e  reviens, c 'est p arce que j e  le veux
bien, et uniquement p our ça. Je ne
vais p as vivre ma saison comme
un ermite, mais p as loin. Je ferai le
minimum avec la presse, j e  vais
également moins voir mes p otes el
davantage réduire mes actions ca-
ritatives ou p ublicitaires. Je vous
dis, j e  vais consacrer ma saison au
f ootball. C'est vrai que, ces derniers
mois, j 'avais p erdu mon f ootball et
j e  m'étais p erdu avec. Quand j 'ar-
rêterai l 'équip e de France, j 'arrête-
rai tout! Ma carrière tout simp le-
ment. » /si

NEUCHÂTEL XAMAX Daniel Xhafaj
et Stéphane Besle devraient signer

D

eux joueurs devraient
signer ce matin un con-
trat en faveur de Neu-

châtel Xamax. L'international
albanais Daniel Xhafaj (28
ans), atta-
quant de son
état (44 buts
lors des deux
dernières sai-
sons passées
au pays), et
Stéphane Besle (21 ans), un
défenseur central en prove-
nance de Lens. S'il a fait quel-
ques apparitions en LI , le
Français j ouait surtout avec les
espoirs. Il était en test à Neu-
châtel depuis deux semaines.

S'ils paraphent leur contrat
auj ourd'hui jusqu'à minuit, les
deux lascars pourront fouler la
pelouse du Letzigrund diman-
che. Philippe Salvi se veut «op-
timiste» même s'il sait que «ce
sont les derniers détails qui font
que l'on signe ou que l'on ne signe
p as». Qui vivra verra. «Nous, on
aimerait les engager» conclut le
directeur du club.

Ça peut se comprendre , sur-
tout en ce qui concerne Daniel
Xhafaj . Pourquoi? Parce que
les attaquants «rouge et noir»,
actuellement, fréquentent da-
vantage la salle d'attente du

toubib que les surfaces de ré-
paration. Alexandre Rey, Char-
les Doudin et Matar Coly sont
tous sur le flanc. «Rey s 'était fait
une éhngation aux adducteurs,
sans lésion, même si l'on ne p eut
j amais exclure un eff ilochage ici ou
là, indique Pierre Jobin. Sa ré-
éducation à Macolin se p asse bien.
Il p eut courir et suivie la maj eure
pa rtie d 'un entraînement, mai, il
ressent encore une p ointe lors de cer-
tains mouvements. Rien de grave.
On espère qu 'il p ouna être aligné
dimanche, même p artiellement. »

Le «cas» Doudin est helas
plus complexe. «R souff re de la
ciieville droite et cela devient chro-
nique, souffle le médecin xa-
maxien. C'est bleu, c'est givs, il y
a quelque chose là-dedans... On
passera une IRM mardi matin
p our essaya de voir p ourquoi il se
f ait des entorses à rép étition.» Et
Matar Coly? Après sa sortie sa-
medi sur blessure, «il devait ve-
nir me voir ce matin (lundi) mais
Alain Geiger avait donné congé
aux j oueurs. H a sans doute au
que ça valait aussi p our le méde-
cin... On aaint une déchirure. On
f e r a  une IRM demain matin.» On
saura donc tout à l'heure si le
bobo est grave. «S 'il l'était, il me
semble quand même qu 'il serait
venu me voir, non ?» /PTU

Deux renforts annoncés
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TIR À L 'ARC m Au pied du po-
dium. Tournoi en forêt 3D à
Lossy /FR. Recurve messieurs:
4. Jean-Mary C.rezet (Les Com-
pagnons de Sherwood). Invi-
tés: 4. Ewald Schill (Les Com-
pagnons de Sherwood). /réd.

CYCLISME m Et de deux! Max
Van Heeswijk (Discovery Chan-
nel) a remporté son deuxième
bouquet sur le Tour du Béné-
lux. Le Néerlandais a enlevé au
sprint la cinquième étape
(194 km) entre Verriers et Has-
selt , en Belgique. Le Belge Rik
Verbrugghc (Quick Step) con-
serve la tête du général, /si

HOCKEY SUR GLACE m Pro-
priétaire et coach. Wayne
Gretzky (44 ans) est le nou-
veau coach des Phoenix Coyo-
tes, avec lesquels il a signé un
contra t de plusieurs années.
«The Great One» va conserver
son poste de manager et ses
parts (18%) dans le club de
NHL. /si

TENNIS ¦ Première pour Mary
Pierce. Mary Pierce a cueilli à
San Diego le 17c titre de sa
carrière , le premier sur dut
aux Eta ts-Unis. La Française
s est imposée 6-0 6-3 devant la
Japonaise Aï Sugiyama. /si

Canas suspendu. Guillermo
Canas (ATP 10) a été suspendu
pour deux ans pour dopage.
L'Argentin (27 ans) a été con-
trôlé positif à un diuréti que
lors du tournoi d'Acapulco
(Mex) en février. Il a été péna-
lisé de 525 points au classe-
ment du simple et de 95 à celui
du double et devra payer une
amende de 276.070 dollars II
pourra renouer avec la comp é-
tition en juin 2007. /si

NATATION m Record battu.
Libby Lenton a abaissé de 26
centièmes le record du monde
du 100 m libre en petit bassin
lors des champ ionnats d'Aus-
tralie. En parcourant la dis-
tance en 51 "91, l'Australienne
a effacé les 52" 17 de la Sué-
doise Thérèse Alshammar. /si

FOOTBALL m Double prolon-
gation. Pascal Zuberbuhler
(34 ans) et Boris Smiljanic (28
ans) ont prolongé leur contrat
de deux ans avec Bâle. /si

Ce soir à Colombier. Tournoi
(Chézards). Ce soir. 19 h: Bou-
dry - Corcelles. 20 h 30: Cor-
taillod - Colombier, /réd.

De Valence à Parme. L'atta-
quant international italien de
Valence Bernardo Corradi (29
ans) a signé à Parme, /si

Deux Suisses au sifflet. Carlo
Bertolini et René Rogalla se-
ront engagés jeudi en Coupe
de l'UEFA. Bertolini dirigera
Krilia Sovietov Samara (Rus)
contre BATE Borisov (Bel)
alors que Rogalla arbitrera le
match retour entre Maccabi
Tel Aviv et Apoel Nicosie, /si

Poisse. Le gardien de Liver-
pool Jerzy Dudek sera éloigné
des terrains durant trois mois.
Le Polonais s'est fracturé un,
coude à l' entraînement, /si

Birindelli out. La Juventus de-
vra se passer pendant quatre à
cinq mois des services d'Ales-
sandro Birindelli. Le défen-
seur international italien s'est
déchiré les ligaments croisés
du genou droit, /si

De l'argent
pour Vaucher

A T H L É T I S M E

En  
délicatesse avec un

genou et ne pouvant
que partiellement s'en-

traîner, Stéphanie Vaucher
(Olympic) a tenu à s'aligner
au championnat de Suisse
d'heptathlon à Payerne. La
Chaux-de-Fonnière a terminé
deuxième chez les espoirs
avec 4871 points, derrière
Riana Egli (5359). Ses presta-
tions: 15"74 sur 100 m haies,
1,72 m à la hauteur, 10,74 m
au poids, 27"33 sur 200 m,
5,74 m à la longueur, 41,74 m
au javelot et 2'44"00 sur 800
m. Chez les dames, la victoire
est revenue à Sylvie Dufour
(5706) . Stéphanie Vaucher est
cinquième au général.

La Chaux-de-Fonnière a été
excellente au javelot où, avec
le nouvel engin, elle s'est ap-
prochée de 20 cm du record
cantonal de Nathalie Gan-
guillet-Thévoz. La logique
voudrait qu'avec une telle me-
sure, assumée avec les nouvel-
les normes, ce lancer soit con-
sidéré comme record canto-
nal. Reste à souhaiter que
cette athlète polyvalente
puisse - une fois - donner sa
pleine mesure en heptathlon,
sachant qu 'elle a concédé une
perte pondérale qui devrait
l'avantager. /RJA

Un haletant suspense
HIPPISME Avec 79 centièmes d'avance sur sa rivale Kathleen Sterchi ,

Olivia Sauser a imposé sa loi dans l'épreuve phare du manège du Quartier

F

roid et vent ont ponctue
les 15 épreuves de la 48e
édition du concours hip-

pique de la Société de cavalerie
du district du Locle, ce dernier
week-end au manège du Quar-
tier. Quelque 420 départs ont
été donnés durant deux jours
et demi , soit un peu moins que
lors des années précédentes.
Ce phénomène a certainement
été dû au fait de l'avancement
de la compétition de deux se-
maines imposé par le calen-
drier des manifestations offi-
cielles.

L'épreuve phare du con-
cours, la Coupe neuchateloise
des chevaux suisses en deux
manches avec un barrage, a vu
la participation de 26 cavaliers
de degrés II et III. Le parcours,
comprenant dix obstacles dont
deux doubles, s'est révélé très
sélectif, puisque seuls huit con-
currents ont réalisé un sans
faute dans la première man-
che; et encore plus dans la se-
conde avec cinq parcours sans
faute seulement.

Trois amazones ont dominé
les débats avec une tenue
exemplaire, assurant un bar-
rage de six obstacles qui n 'a pas
manqué de suspense. Sur «Miss
de Mex CH», Olivia Sauser a
été la première à prendre le dé-
part. Avec une barre renversée,
elle se mettait déjà en mauvaise
posture. Et pourtant! Sans
doute perturbée par la pres-
sion et le stress ambiant, Ànto-
nella Musaro sur «Prince XVII
CH» ne parvenait pas à faire
mieux et prenai t provisoire-
ment la deuxième place.

Il restait en course Kathleen
Sterchi sur «Eclipse des Erables
C», la paire victorieuse de l'an
dernier, qui n 'a pas réussi à re-
nouveler son exploit, concé-
dant 79 misérables centièmes à
Olivia Sauser. Le spectacle a été
entier, mettant en exergue les
talents déjeunes cavalières qui
pourraient bien sortir leurs
épingles du jeu ces prochaines
années. /PAF

Classements
Epreuve 1, libre/A: 1. Coralie Oppli-
ger (Le Locle), «Jalis CH» ,
77/50"04. 2. Cheryl Dorsamy (Cha-
vornay), «Glenbrook Daisy» ,
76/51"95. 3. Vincent Blanchard

Olivia Sauser s'est imposée sur «Miss de Mex CH». PHOTO LEUENBERGER

(Malleray) , «Australienne CH»,
74/49"71.
Epreuve 2, libre/A: 1. Joane Gyger
(Corgémont), «Big Foot» , 74/67"76.
2. Jennifer Cantarutti (La Chaux-de-
Fonds), «Darlou», 73/69"49. 3. Sé-
bastien Rohrbach (Tramelan), «Jago
III», 72/64"01.
Epreuve 3, RI/A 1. Crystel Monniei
(Coffrane), «Sweet Heart II» ,
0/61 "25. 2. Géraldine Savary (Fenin),
«Nikita du Soufflet CH», 0/63"39. 3.
Halil Ktlmendi (Fenin), «Fusain Bleu
CH», Ô/66"42. 4. Sébsastien Lair (Fe-
nin), «Thirza» , 0/73"16. 5. Caroline
Borioli (Bevaix), «Canelle des Peu-
pliers C», 0/73"17.
Epreuve 4, RI, en deux phases: 1.
Olivia Sauser (Rochefort) , «Super
Cool», 0/0/32" 18. 2. Géraldine Sa-
vary (Fenin), «Nikita du Soufflet
CH» , 0/0/34"58. 3. Halil Kelmendi
(Fenin), «Fusain Bleu CH» ,
0/0/35"5. 4. Sophia Piergiovanni
(Fontainemelon), «Quick CH» ,
0/0/40"68. 5. Grégoire Béguin (Le
Crêt-du-Locle), «Impact de Vaute-
naivre C», 0/0/40"89.
Epreuve 5, RE/A 1. André Menoud
(Travers), «Phemina CH», 0/55"01.
2. Sophie Pochon (La Chaux-de-
Fonds), «Gold Fhaili» , 0/56"29. 3.
Sébastien Lair (Fenin), «Indochine
II CH», 0/56"45. 4. Bernard Muller
(Bevaix), «France», 0/57"03.
Epreuve 6, RD, en deux phases/A 1.
Monia Kràhenbûhl (Les Vieux-Prés),
«Pasquale CH» , 0/0/34"35. 2. Anne-

Christine Zbinden (Lignières), «Ke-
notte de Galeste» , 0/4/34"06. 3.
Mandy Pellaton (La Chaux-de-
Fonds), «Phantesie de Courtine C»,
0/4/35-83. 4. Sophie Pochon (La
Chaux-de-Fonds), «Gold Fhaili»,
0/4/36"65. 5. Géraldine Savary (Fe-
nin), «Sjonnie», 0/4/38"43.
Epreuve 7, Rm/A 1. Martine Oppli-
ger (La Chaux-de-Fonds), «Jaimy Po-
wer», 0/63"71. 2. Emmanuel Neu-
haus (Arnex-sur-Orbe), «Fort Jeu de
Rueire CH» , 0/65"02. 3. Pierre-An-
dré Bomand (Engollon), «Kheops
des Erables CH» , 0/66"46. 4. Léonce
Joye (Mannens), «Kamorkus» ,
0/69"47. 5. Kathleen Sterchi (La
Chaux-de-Fonds), «Une de Rien des
Erables» , 0/72*94.
Epreuve 8, RDI/A + winning round:
1. Emmanuel Neuhaus (Arnex-sur-
Orbe), «Fort Jeu de Rueire CH» ,
0/0/0/27"51. 2. Didier Roth (La
Chaux-de-Fonds), «Dash des Ifs»,
0/0/0/28"10. 3. Léonce Joye (Man-
nens), «Kamorkus» , 0/0/0/32"14. 4.
Bertrand Maitre (Montfaucon),
«Niagara d. Hauts Monts» ,
0/4/4/28" 79. 5. Kathleen Sterchi
(La Chaux-de-Fonds), «Une de Rien
des Erables», 0/4/4/30"85.
Epreuve 9, PI/A série 1:1. Océane
Ferreira (La Chaux-de-Fonds),
«Punky B», 0/61"38.
Série 2: 1. Rogelaine Jardin (Delé-
mont) , «Bambino II» , 0/48"21. 2.
Marine Matthey (La Chaux-de-
Fonds), «Perle II» , 0/56"94. 3. Kevin

Huguenin (Les Bavards), «Aventure
IV», 0/57"96.
Epreuve 10, PII/A série 2: 1. Doris
Piazza (Boudry). «Top Hardy» ,
0/50"45.
Epreuve 11, PHI/A série 2: 1. Fla-
vien Auberson (Saignelégier), «Kara
de la Bussière», 0/52"32.
Epreuve 13, PIV/A série 1: 1. Kim
Pillonel (La Chaux-de-Fonds), «Elsie
Restalloue» , 0/59"3. 2. Ariane Muff
(Vordemwald). «Top Alice» ,
0/59"46. 3. Emilie Guyot (Chézard-
St-MarUri), «Imposant III» , 4/49"96.
Epreuve 15, Coupe neuchateloise
des chevaux CH, libre n et m/A, 2
manches + 1 barrage: 1. Olivia Sauser
(Rochefort), «Miss de Mex CH» ,
0/4/31-02. 2. Kathleen Sterchi (La
Chaux-de-Fonds), «Ecli pse des Era-
bles C», 0/4/31"81. 3. Antonella
Musaro (La Chaux-de-Fonds),
«Prince XVII CH» , 0/4/34"64. 4. Sé-
verine Robert-Nicoud (La Chaux-
de-Fonds), «Kookai du Cornu CH» ,
4/127-81. 5. Joëlle Badertscher
(Montmollin), «Eisa CH», 4/ 133"29.
6. Pierre-André Bomand (Engol-
lon), «Kheops des Erables C»,
4/ 134"12. 7. Céline Brosseau (Les
Vieux-Prés), «Kassi des Crosettes C» ,
8/119-11. 8. Monia Krâhenbùhl
(Les Vieux-Prés), «Pasquale CH» ,
8/119-31. 9. Yannick Badertscher
(Montmollin), «Rancune des Prés
MC», 8/123-03. 10. Caroline Borioli
(Bevaix), «Cadence des Peuplier» ,
8/134-69. /réd.

I FOOTBALL I

Troisième tour qualificatif, matches aller
Aujourd 'hui
20.00 A. Famagusta - Glasgow Rangers
20.45 W. Cracovie - Panathïnakos
21.00 Valerenga Oslo - FC Bruges
21.05 Everton - Villareal

Manchester United - Debrecen
22.00 Betis Séville - Monaco
Demain
18.30 Malmô FF - Thoune
19.00 Brôndby Copenhague - Ajax
20.00 P. Bratislava - Partizan Belgrade

Shakhtar Donetsk - Inter Milan
Steaua Bucarest - Rosenborg

20.30 Anderlecht - Slavia Prague
20.45 Bâle - Werder Brème

CSKA Sofia - Liverpool
Rapid Vienne - Lok. Moscou

22.15 Sporting Lisbonne - Udinese

Finales, matches aller

Aujourd'hui
16.00 CFR Cluj - Lens
20.00 Hambourg - Valence
21.00 La Corogne - Marseille

Deuxième tour qualificatif, matches aller
Jeudi
19.30 Grasshopper - Wisla Plock
20.00 Legia Varsovie - Zurich

I BANCO JASS |
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AU BAR LE LONGCHAMP 
(A CôTé BÉf -̂5Û̂ ^iW;V.7:V ' '_B

Demain
à Deativille ,
Prix du Havre
(handicap
divisé,
Réunion I,
course 1
2000 mètres,
départ e 13h50)

Cliquez aussi sur
www.longues oreilles.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1 Mythe 59,0 S. Ladjadj E. Pilet 50/1 8p6p04

2 Madani 58,5 I. Mendizabal S. Rouget 5/2 7p1pTp

3 Tarentum 58,0 F. Blondel D. Prod'homme 10/1 7p1p7p

4 Tigron 57,0 F. Spanu C. Barande Barbe 25/1 7p7p6p

5 Gursky 56,5 J. Eyquem M. Roussel 27/1 0p6p4p

6 Le Comte Est Bon 56,5 0. Peslier D. Smaga 22/1 4p0p8p

7 Serment 56,5 F. Bertras S. Rohaut 7/1 2p2p1p

8 Djenanne 55,5 Y. Barberot S.Wattel 40/1 1p2p0p

9 Ma Bonne Etoile 55,5 D. Bonilla S. Lyon 20/1 6p7p0p

10 Dédale 55,0 T. Thulliez M. Rolland 50/ 1 4p040p

11 Global Fund 55,0 R.Thomas M. Rolland 45/1 0p1p8p

12 Grand Peintre 55,0 R. Marchelli M. Rolland 32/1 0p7p3p

13 Petit Glaive 55,0 M. Blancpain C. Barande Barbe 12/1 4p1p2p

14 Mina Moto 54,5 V.Vion R. Collet 18/1 0p4p0p

15 New Bere 54,5 E. Legrix D. Prod'homme 14/1 3p9p4p

16 Slippery Law 54,5 C. Soumillon L. Audon 5/1 2p5p4p

17 Akabaa 54,0 D. Boeuf L. Leenders 16/1 4p2p6p

18 Marchand Dolois 51,5 J. Auge A. Bonin 30/1 6p6p0p

Notre opinion Les rapports

2 II compte plusieurs Notre jeu Hier à Clairefontaine
victoires. j?*

16 En grande forme. 7. Prix SM Caen
7 II est au mieUX 3 Tiercé: 3-11 -13.

actuellement. « Quarté*3- n-is-17.

- 3 II semble capable de ]* Quinte* 3 - il -13 -17 - 15.
refaire parler de lui. 14 Rapports pour 1 franc

13 11 progresse. 'Bases Tiercé dans l'ordre: 448,50 fr.
15 S'est bien comporté le Cou P de poker Dans ___ , ordre diff^em. 89 70 fr

mois dernier . 1 Quarté+ dans l'ordre: 4534,40 fr.
1 7 II représente U n A" 2s

i
U
6
r4 Dans un ordre différent: 566,80 fr..

tmblion. Au tiercé Trio/Bonus (sans ordre): 23,40 fr.
14 II ten tera de se pour iefr „ ,cn .

racheter 2 - 1 6 - X  
Rapports pour 2,50 francs

—; " Quinté+ dans l'ordre: 201.694,50 fr.
Le gros lot

i pr R FMPI ACANTS 1 Dans un ordre différent: 321., 50 fr.
10 Bonus 4: 155.-

9 Elle S'annonce très 11 Bonus 4 sur 5: 77,50 fr.
compétitive face aux 8 Bonus 3: 1450 fr
mâles. ];

6 II a de légitimes 
1® Rapports pour 5 francs

ambitions. 4 2 sur 4: 87.-

PMUR



Un «travail»
à plein temps

IP̂ jjflU

Les 
enfants qui se dé-

vouent pour faire ramas-
senrs de ballon doivent

rester concentrés comme leurs
idoles sur le terrain. Samedi
lors du match FCC - Baden ,
l' un d'eux s'est mis à discuter
avec un copain de l'autre côté
du grillage. Cela n 'a pas duré
bien longtemps et un ballon
est sorti dans la zone dont il
devait s'occuper. Un brin sur-
pris, il a quand même réagi
avec rapidité et précision pour
donner le cuir à qui de droit.
Ramasseurs de ballon: un «tra-
rail » à plein temps.

La pause pipi du fiston
Sur la radio locale , le

match du FCC n'a pas été
commenté dans son entier.
C'est que Neuchâtel Xamax
jouait en même temps et qu'il
faut bien mettre un peu de
publicité afin d'assurer des
rentrées financières ainsi que
des coupures musicales pour
les auditeurs qui ne veulent
pas entendre parler que de
football. Une des interrup-
tions fut vraiment bienvenue
pour le journaliste présent à
la Charrière puisqu'il en pro-
fita pour emmener son jeune
fils aux toilettes, histoire d'as-
surer une pause pipi qui de-
venait vraiment urgente.

Le soigneur pour l'arbitre
En fin de partie , l' arbitre

M. Meroni a dû faire venir un
soigneur sur le terrain pour

s'occuper de... lui! En effet,
une trentaine de secondes au-
paravant , il n 'avait pu éviter
deux joueurs qui l' ont fauché
dans leur élan. «J 'ai tenté de sor-
tir de l'action, expli quait l'arbi-
tre avec un accent tessinois à
l'issue de la rencontre . Mais
j 'aurais pu aller à droite ou à gau-
che, cela n 'aurait rien changé au
résultat. »

Une civière, une civière!
Les supporters chaux-de-

fonniers n 'ayant guère appré-
cié les décisions de l'homme
en noir, ils ne se sont pas pri-
vés de se moquer de lui au
moment où il a dû demandé
l'assistance d'un soigneur.
« Une civière, une civière!» ont
crié en chœur une partie des
spectateurs .

A moitié dehors
Entre la 37e et la 39e mi-

nute de jeu , l'attaquant des
«jaune et bleu» Kamel Bou-
ghanem s'est fait soigner le
pied droit (avec un gros hé-
matome sur le coup du pied).
Il a gardé les fesses sur le ter-
rain et son pied à l' extérieur
de l'aire de jeu afin de se faire
soigner sans quitter la pe-
louse ni se faire avertir. Mais
M. Meroni a remarqué la
combine et a prié le buteur
chaux-de-fonnier de sortir.

Même quand ça val mal
Ils étaient une dizaine de

supporters argoviens à chan-

Les ramasseurs de ballon: un «travail» qui nécessite pas mal d'attention pour les enfants. PHOTO GALLEY

ter durant quasiment 90 mi-
nutes à la Charrière. Et même
lorsque leur équipe était me-
née à la marque, ils ont conti-
nué à donner de la voix. Il
faut dire qu'il y avait la bonne
formule sur l'une de leurs
banderoles, qui disait «In gu-
ten wie in schlechten Zeiten»
(dans les bons comme dans
les mauvais moments). C'est
effectivement comme cela
que les vrais fans se recon-
naissent.

FCB! FCB! FCB! FCB!
Les supporters de Baden

peuvent bomber le torse
lorsqu 'ils hurlent: «FCB! FCB!

FCB! FCB!» Par moments, ils
doivent se dire qu 'ils crient
pour le grand FC Bâle , le club
le plus puissant du pays. Le
temps de se frotter les yeux et
de constater que leurs proté-
gés évoluent bel et bien dans le
championnat de Challenge
League.

La main dans la poche
Quand le jeu développé

sur le terrain devient un peu
plus ennuyeux, il y a toujours
la remarque de l'un ou l'autre
des supporters pour faire
sourire l'assistance. Juste
avant qu'un joueur chaux-de-
fonnier ne se fasse avertir, un

des spectateurs a partagé son
incroyable sens de la logique
avec tout le monde en lâ-
chant: «Quand l 'arbitre met la
main dans sa poche, c 'est p our
sortir un carton!» Bien vu, Mon-
sieur! A quand l'arbitre magi-
cien qui sortirait un lapin,
une colombe ou des foulards
de toutes les couleurs?

La politesse argovienne
D'accord , Baden s'en est

vraiment bien sorti en ga-
gnant 2-1 à la Charrière grâce
à deux beaux coups francs en
deuxième mi-temps. Il n 'em-
pêche qu 'il faut bien recon-
naître que les jeunes joueurs

argoviens savent faire preuve
d'une politesse exemplaire.
En quittant l'enceinte chaux-
de-fonnière , ils ont presque
tous souhaité une bonne soi-
rée aux gens présents à la sor-
tie des vestiaires. C'était
sympa, mais avec un petit ac-
cent suisse alémanique.

Pas dans un match de rugby
Dans la série «commentai-

res des uibunes», certains ne
manquaient pas d'humour...
Lorsque l' attaquant Alexandre
Alphonse a complètement dé-
vissé sa frappe au but, un sup-
porter a lancé: «Même au nigby
cet envoi ne compte pas! » /TTR

Une banderole qui fait jaser

La fameuse banderole déployée en cours de match par les fans argoviens. PHOTO LAFARGUE

I

l y a une semaine, alors que
Saint-Gall menait large-
ment à Aarau, les fans argo-

viens axaient chanté «Egli raus,
Egli raus» (réd.: Egli dehors,
Egli dehors). Au tenue de la
partie, devant les caméras TV,
l'entraîneur argovien «se ven-
geait», déclarant que ces chants
étaient le fruit de supporters
dont la sobriété laissait à dési-
rer. Les fans argoviens, visible-
ment vexés, en ont remis une
couche en déployant une ban-

derole «Rainer auf der Bank?
Wer ist hier betrunken...» (réd.:
Rainer sur le banc? Mais qui
donc est bourré ici...?) Le brave
- et sobre! - Bieli est finalement
entré enjeu , sous les vivats des
spectateurs, et a même scellé le
score en fin de match face à
Neuchâtel Xamax. La réponse
du berger à la bergère!

La saucisse de l'amitié
Roland Bàttig, qui a fait les

beaux jours de Neuchâtel Xa-

max jusqu'en 2004, et Alexan-
dre Rey se sont retrouvés
avant le match à Aarau. Les
deux joueurs étant blessés, ils
en ont profité pour aller cro-
quer une morce ensemble
avant la partie.

Y a de la joie...
Il fallait voir ça. Alors que

l'arbitre venait de siffler la fin
du match, certains Argoviens
se sont tombés dans les bras
alors que d'autres se sont rou-

lés par terre. On aurait pu
croire qu 'ils venaient de rem-
porter la Coupe de Suisse. En
fait, ils fêtaient seulement leur
premier succès de l'exercice...

Les oiseaux de sortie...
Au tenue de la partie, alors

que les deux équipes rega-
gnaient leur vestiaires une vive
altercation a opposé Kader
Mangane à Massimo Co-
lomba. Les noms d'oiseaux
n'ont pas manqué. La raison?
«J 'étais à terre et il m'a dit de me
relever plus vite...» a expliqué le
gardien argovien à l'heure de
l'analyse.

Une présence de charme
Le nom de Maria Dolores

Diéguez vous dit-il quelque
chose? Non.'' Mais si! Souve-
nez-vous, il s'agit de la je une
femme, candidate au titre de
Miss Suisse 2003, qui avait fait
scandale en révélant qu 'elle
avait eu recours à la chirurgie
esthétique au niveau de sa
poitrine. Aujourd'hui, Maria
Dolores Diéguez n 'est autre
que la fiancée de l'attaquant
argovien Johan Berisha,
qu 'elle est venue soutenir de-
puis les tribunes contre Neu-
châtel Xamax. Pour le plus
grand bonheur des specta-
teurs! /DBU

«Quoi, on a tout ça?»
Un 

habitué s'est pointé
par le sud du terrrain,
samedi, juste avant la

partie entre Serrières et Echal-
lens. La porte, fermée, lui fut
ouverte par le soigneur local.
«J 'aurais pu faire le tour, mais
comme ça, j e  pourrai boire une
bière de plus! » Avant de gagner
la cantine, notre homme a jeté
un œil sur la pelouse où les
«vert» s'échauffaient. Les titu-
laires au centre, les autres sur
le côté. «Quoi, on a tout ça sur le
banc, comme remplaçants? Mon
p auvre ami!» Six joueurs de
champ, plus un gardien: il n'y
a pas pléthore non plus.

Technique à revoir
Le premier geste technique

du match fut l'œuvre de Jean-
Marc Rohrer, le président ser-
riérois, qui reprit directement
du pied, en se levant du banc ,
une balle dégagée en touche
après 50 secondes de jeu. Un
geste qui suscita une moue du-
bitative de l'entraîneur Pascal
Bassi: «Tmp imprécis... Rempla-
çant!» Le chef ne rigole pas.

A toi, à moi...
Serrières a ouvert le score

sur penalty. Lorsque Lameiras
s'est fait crocheter dans la sur-
face de réparation, Bassi s'est
exclamé: «Allez, Charles!» Mais
ce n'est pas Witd qui a tiré.

C'est Keita! «Avant la rencon-
tre, j 'avais désigné Wittl comme ti-
reur, mais j e  ne l'avais pas dit à
Keita, qui lui-même avait été dési-
gné contre Fribouig, en l'absence
de Wittl, tentait d'expliquer le
boss. Keita a pris ses responsabi-
lités, et c'est très bien. Si un joueur
la sent bien, il peut tirer. Mais s 'il
se loupe...» Couic! Privé de
«pénoche» pendant un mois!

Le banc adverse a des oreilles
Serrières joue donc dans le

groupe romand de première
ligue et en est fort aise. Au ni-
veau du jeu , c'est mieux, plus
fluide , plus technique, moins
alémanique, forcément. Mais
il y a un hic. Forcément aussi,
le banc d'à côté comprend
mieux les remarques et autres
sympathies distillées par la
banquette locale. N'est-ce pas
Messieurs Bassi et Rohrer?

Speaker, fonction ingrate
Serge Degol est l'entraîneur

de la deuxième équipe des
«vert» et speaker de la pre-
mière. Cette dernière fonction
n'est pas évidente à assumer.
Difficile d'annoncer les chan-
gements de joueurs, depuis les
gradins, avec un micro sans fil ,
lorsque l'on subit les quolibets
d'un public pas forcément
d'accord avec toutes les pro-
nonciations... /PTU
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dynamise votre carrière !
Exercer un poste de dirigeant reste le privilège des
personnes au bénéfice d'une formation adaptée aux

exigences actuelles de l'économie.

Ce cours postgrade
«Management et Organisation d'Entreprise»

s'adresse à celles et ceux qui souhaitent renforcer leurs
compétences managériales pour accompagner leur

évolution de carrière vers des responsabilités de direction.

Cours en journée, un samedi sur deux
| à Neuchâtel |

Formation attestée par un diplôme.
CEFCO est certifié eduQua

et membre de la Fédération Européenne Des Ecoles

Siège central : Ch. des Cèdres 3, CP, 1001 Lausanne

Fax 021 643 77 09 Tél. 021 643 77 00
mJWffl^pj ffWH  ̂ 022 -330877MX4 plus
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INFER^RGUES
L '/NSr/NCTDELA LANGUE

Nous sommes une société d'écoles de
langues, active dans plusieurs villes

de Suisse. Pour nos écoles de Neuchâtel
et de La Chaux-de-Fonds. nous recherchons

unfej enseignante) d'anglais
Profil: - compétences pour l 'enseignement de

Business English dans les entreprises
- Être titulaire d'un diplôme de type CELTA

ou analogue
- Expérience dans l' enseignement aux adultes
- Disposer d'un moyen de transport individuel

Si votre profil correspond à notre offre, nous vous
invitons à envoyer les papiers usuels à

> 

^Neuchâtel ,_,
r Grand-Rue la
Tél. 032 724 07 77 §

co

www.interlangues.org S

PUBLICITÉ
Cherchons agence ou personne indé-
pendante, pour la réalisation d'im-
pression (graphismes, compositions,
conseils et suivis de notre clientèle).
Environ 40 à 60 heures par mois.

Faire offre sous chiffres S 028-492021
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 028 *92021

Life, c'est totorreWe.
terife , c'est We libre.
>»»» fr'fiUif
Trop d'adultes ont
des difficultés o c, 4rà lire et à écrire. *» f*. / 0
Votre rôle est <j- s_W_* %
de les informer, 

^ A^̂ lle nôtre est S V V £
de les aider. > ^V  ̂«£"
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c
LIRE ET ECRIRE
cours de base ^__________=_________________ ^
dispensés dans Appelez-nous au

^SSe k 914 10 
811

Télémarketing
Personnes à temps partiel 30 à 40%
pour présen ter par téléphone notre produit de
marketing au responsables d'entreprises.
Les appels se font selon notre base de données
(aux heures de bureau , évent. à v/domicile). Ces
en tretiens se veulen t pondérés , de façon posée
et courtoise. Rémunération fixe .

IED Fatton - Tél. 032 843 00 42
0_a i.?007 DUO

m \ ^̂ he__^̂ b

__________ ! L

Nous sommes à la recherche pour des postes temporaires de
longue durée, éventuellement fixes, de plusieurs :

opératrices
en horlogerie

- avec expérience dans l' assemblage de composants
horlogers sur établis souples. Bonne dextérité avec brucelles

et utilisation du binoculaire.

- Horaire en équipes 2x8

- Véhicule indispensable

Pour plus de renseignements, contactez:

Kelly Services (Suisse) SA, M. Rémy Fleury
Rue St-Honoré 2, 2000 Neuchâtel , 032 729 80 80
E-mail: remy.fleury@kellyservices.ch 028-49194?

[ offres d'emploi jenseignement et formation ]

ISO 9001 :2000 Certified EDU
• Cours intensifs, privés, V.I.P.

ou entreprise

• Tous niveaux

• Horaires à la carte

• Résultats rapides garantis par
uuiiiidi

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

QAUFMANN
DES FONDATIONS...

À LA DÉCORATION
+ deliawililtl 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
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Tél. 032 857 10 20

Tél. 032 753 33 30

Le site romand
de l'emploi

pour candidats & recruteursJ

( . : )
www.limpartiaj .ch

ou
www.lexpress.ch
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BURO-SELECTION ^T

• Papeterie • Machines

• Mobilier du bureau

Tél. 032 841 44 14
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- 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 sC^Ë^*-
- Centre de communication *̂ ^
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- Comptabilité débiteurs \\
- Outil de facturation (f=̂  ŝ\ Q|H I Iç̂ S
- Sondages 
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*jMy «Restaurant «9îreuz, 2076 Gais

fEfïifiiïP
châteauBnanr

Tél. 032 338 24 14

Restaurant Neuchâtel

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

Tél. 032 717 80 00
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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: dbruni1@bluewin.ch

Sur rendez -vous à Fontainemelon

| Tél. 032 852 03 21 |F____ Efl r \ ~T - W -*VSMMMT _«_-i«y_iÉ^ - WM ___ .____ !
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Tél. 032 853 54 33

Tél. 079 606 15 89

Publicitas SA
E-mail: neucha tel ©publicitas. ch
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Duo quotidiens
E-mail: Icattaneo ©publicitas.ch

M _ ;--.. „_»» IfiBBtees^mippn
Boudevilliers 032 857 24 54 Fontainemelon 032 853 34 77

Tél. 032 857 24 54

AIMER RÉUSSIR

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

ecole-club.chaux-de-fonds@gmne.r.rn.gros.ch

(l 'ÎA/Vy 079 414 93 11
j T~  ^^^^ info@equiIibre.ch
\_s_===̂ :̂  resp. François Jeanneret

FORMATION PARAPENTE
ET DELTA

ouvert
toute
l'année Mi rr̂ Éî MHMM

'p> - vol biplace

- habits de montagne

Tél. 079 414 93 11 \



o
TSR

7.00 Quel temps fait-il ?. 8.20 Les
Craquantes. Papa Johnny. 8.50 Top
Models. 9.10 Thomas Mann et les
siens. Film TV. Biographie. AH. 2001.
Réalisation: Heinrich Breloer. 1 h45.
1/3. Stéréo. 10.55 EuroNews.
11.10 Les Feux de l'amour. 11.50
Le court du jour. 11.55 7 à la mai-
son. Secrets dévoilés. (2/2). 12.45
Le 12:45. 13.05 Washington Police.
Guerre des gangs. 13.50 Ara-
besque. Jack et Bill. 14.40 Ara-
besque. Un meurtre trop tentant.
15.30 Arabesque. Radio mortelle.
16.15 Vis ma vie. 16.45 Firefly. Les
nouveaux passagers. (2/2). 17.30
Sous le soleil. Que justice soit faite!
18.20 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 A bon entendeur
Au sommaire: «Grande-Bretagne:
éoliennes ou nucléaire pour sortir
du pétrole?» . - «La vérité sur le
goût de bouchon».

Maria Bello, Piper Perabo.

20.40
Coyote Girls
Film. Comédie. EU. 2000. Réali-
sation: David McNally. 1 h45.
Stéréo. Avec: Piper Perabo,
Adam Garcia, John Goodman,
Maria Bello.
Une jeune femme à l'aube de la
vingtaine, Violet, quitte sa ville
de province pour New York, afin
de se donner toutes les chances
de réaliser son rêve: faire car-
rière dans la chanson. Pour
assurer sa subsistance sur place,
elle décroche un job de ser-
veuse. Bientôt, le doute sur ses
chances s 'installe...

22.25 Chaos
film. Comédie dramatique. Fra.
Réalisation: Coline Serreau.
Avec : Catherine Frot, Vincent
Lindon, Line Renaud.
Après avoir assisté à une agres-
sion, une bourgeoise engoncée
dans ses principes et sa bonne
conscience découvre qu'elle a
un coeur.
0.15 Je suis ton père. FilmTV.

m
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7.00 EuroNews. 8.00 Zavévu. Au
sommaire: «Juanito Jones» . - «Tris-
tan et Iseult» . - «Patates et dra-
gons». - «Chasseurs de dragons» . -
«Cédric» . - «Hey Arnold» . - «Poké-
mon». - «Corto Maltese» . - «Mis-
sion Top Secret» . 11.00 Quel temps
fait-il?.
11.30 EuroNews
13.15 Le 12:45
13.30 EuroNews
16.20 Mise au point
Invité: Léonard Bender, vice-prési-
dent du parti radical suisse. Au
sommaire: «La terre tremble en
Israël» . - «Faut-il interdire l'ex-
trême droite de 1er août?» . - «La
boulimie, ça se soigne... sur Inter-
net» .
16.55 Zavévu
Au sommaire: «Pokémon» .
17.20 Championnats

du monde
Sport. Athlétisme. 4e jour. En direct.
A Helsinki (Finlande). Stéréo. Com-
mentaires: Philippe Ducarroz et
Pierre-André Pasche.
20.35 Banco Jass

L'affiche du film.

20.40
Poisson d'avril
Film. Comédie sentimentale.
Fra. 1954. Réalisation: Gilles
Grangier. 1 h 40. Noir et blanc.
Stéréo. Avec: Bourvil, Annie
Cordy, Louis de Funès.
Emile, mécanicien dans un
grand garage, se laisse embobi-
ner par un vendeur et achète un
superbe attirail de pêche. Il
n'ose pas avouer à sa femme,
Charlotte, qu'il a ainsi gaspillé
l'argent prévu pour l 'achat
d'une machine à laver et part
inaugurer son nouveau matériel
en cachette avec son fils...

22.20 Le court du jour. L'immobilier.
22.23 Banco Jass. 22.30 Le 22:30.
23.00 Cadences
Magazine. Musical. Présenta-
tion: Flavia Matea. 1 h 35.
Tout près des étoiles.
Pendant trois mois, le réalisa-
teur Nils Tavernier a suivi les
danseurs de l'Opéra de Paris. Il
raconte leur vie d'abnégation
et de passion.
0.35 Textvision.

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. Un
adieu de trop. 12.05 Attention à la
marche!. 12.50 Julie cuisine.
13.00 Journal
13.50 Les Feux

de l'amour
Tricia affirme au docteur Burns que
Victor l'a violée.
14.45 Permission d'aimer
Une passion tumultueuse sur fond
de sable chaud dans une base mili-
taire américaine où l' ennui règne
en maître pour les épouses des Gl.
16.20 New York:

police judiciaire
Meurtre à Centra l Park. - Madame
lejuge.
18.05 Crésus
18.50 Qui veut gagner

des millions?
19.45 Vive la nature,

vive les mots
20.00 Journal
20.35 Portrait d'expert

Malik Diouf.

20.55
Yamakasi
Film. Action. Fra. 2001. Réalisa-
tion: Ariel Zeitoun. 1 h43. Avec:
Châu Belle Dinh, Williams Belle,
Malik Diouf, Yann Hnautra.
Les Yamakas i sont des acro-
bates urba ins qui ont créé un
nouveau sport de rue consistant
à bondir d'un immeuble à
l'autre et à glisser sur des
parois. En voulant les imiter, le
petit Djamel est victime d'une
chute. Les Yamakasi, qui se sen-
tent responsables, décident de
lui venir en aide.

22.40 L'île de la tentation
Télé-réalité. Présentation:
Céline Géraud. 1 h 20. Inédit.
Laurence et François, Lalie et
Roberto, Marion et Nicolas,
Gwen et Sam: quatre couples
dans l'enfer confortable de la
tentation.
0.00 24. De minuit à 01:00. - De
01:00 à 02:00. 1.40 Reportages.
Urgences sur Seine.

france C
6.30 Télématin. 8.35 Des jours et
des vies. 9.00 Amour, gloire et
beauté. 9.25 KD2A. 10.45 Le
Groupe. Indifférent. 11.15 Flash
info. 11.25 Les z 'amours. 12.00
Championnats du monde. Sport.
Athlétisme. 4e jour. En direct. A Hel-
sinki. Commentaires: Patrick Mon-
tel, Bernard Faure, Stéphane Dia-
gana et Nelson Monfort.
13.00 Journal
13.40 Maigret
Film TV. Policier. Fra - Blg - Sui.
1991. Réal: Bertrand Van Effen-
terre. 1 h 40.La maison du juge.
Avec : Michel Bouquet, Eric Thomas,
Bruno Wolkowitch, Karin Viard.
15.20 Mort suspecte
Le meurtre peut être contagieux.
16.15 Nash Bridges
Bonnes manières.
17.00 Friends
17.30 Championnats

du monde
Sport. Athlétisme. 4e jour. En direct.
A Helsinki.
20.00 Journal

Jean-Paul Belmondo.

20.55
Cent Mille
Dollars au soleil
Film. Aventure. Fra - Ita. 1964.
Réal: Henri Verneuil. 2 h 10. NB.
Avec : Jean-Paul Belmondo, Lino
Ventura, Reginald Kernan.
Rocco et Marec sont chauffeurs
dans l'entreprise de transports
que dirige au Maroc, le douteux
monsieur Castigliano. Rocco
apprend que le semi-remorque
qu'un nouveau venu, Steiner,
doit convoyer vers le Nigeria,
est rempli d'un chargement de
contrebande.

23.05 La Fin d'une liaison
Film. Drame. GB - EU. 1999.
Réal: Neil Jordan. 1 h45. Inédit.
Avec:Julianne Moore.
À Londres, au lendemain de la
guerre, Morris Bendrix, ren-
contre par hasard son ami
Henry Miles, qu'il n 'avait plus
vu depuis deux ans.
0.45 Journal de la nuit. 1.10 Forget
Paris. Film. Comédie. EU. 1995. Réa-
lisation: Billy Crystal. 1 h 40. Inédit.

france C
6.00 EuroNews. 7.00 Décrochez
vos vacances. 8.00 France Truc.
10.30 Championnats du monde.
Sport. Athlétisme. 4e jour. En direct.
A Helsinki (Finlande). Commen-
taires: Patrick Montel, Bernard
Faure, Stéphane Diagana et Nelson
Monfort. 12.10 Edition des régions.
12.30 12/14: Journal national.
12.55 Edition des régions.
13.30 Un contre tous
14.05 Les chasseurs

d'Arabie
15.05 La croisière

s'amuse
Vive la famille! (2/2).
15.55 Division d'élite
A la croisée des chemins. (2/2).
16.45 Mystérieuse

Alexandra
Film TV. Drame.
18.10 Un livre, un jour
«Le Sentiment d'imposture », de
Belinda Cannone (Calmann-Lévy).
18.50 19/20
19.55 Championnats

du monde
Sport. Athlétisme. En direct.

Sylvain Augier avec les candidats.

20.55
La carte
aux trésors
Jeu. Prés: Sylvain Augier.
Moselle: les trésors insolites du
parc de la Lorraine.
Cécili a, 30 ans, et Philippe, 32
ans. Au sommaire: « Enigme 1 : le
sel de Marsal» . - «Enigme 2: les
secrets des maîtres verriers» . -
«Enigme 3: les mystères des
étangs artificiels» . - «Epreuve
sportive: barque à la godille». -
«Enigme de «La Rose des
vents»: la tradition féodale de
distribution du bois». - «Trésor:
escalade d'une falaise».

23.05 Soir 3.
23.30 Vie privée,

vie publique
Magazine. Société. Prés:
Mireille Dumas. 2 h 15.
Ils se sont tant aimés.
Invités entre autres: Roger
Hanin, Patrick Poivre d'Arvor,
Jean-Pierre Foucault, François
Léotard, Alice Dona.
2.30 Soir 3.

6.00 M6 Music. 7.35 Hit forme.
8.00 Tubissimo. 9.00 M6 boutique.
9.55 Star 6 music. 10.35 Kidété.
11.50 Malcolm. Q.I.K-O. - Formules
magiques.
12.50 Six 'midi/Météo
13.05 Notre belle famille
Les jeux vidéo rendent fou.
13.30 L'Esprit d'équipe
Film TV. Drame. EU. 2002. Réal:
Graeme Clifford. 1 h 45.
15.15 II n'est jamais trop

tard pour aimer
Film TV. Sentimental. AH. 2000.
Réal: René Heisig. 1 h 55.
17.10 Génération Hit
17.50 Un, dos, très
Un choix difficile.
18.50 Le Caméléon
La clé.
19.40 Kaamelott
19.45 La solitaire
19.50 Six'/Météo
20.05 Une nounou

d'enfer
Quelle guigne.
20.40 Kaamelott

Casper Van Dien.

20.50
Chasseurs
de frissons
Film TV. Suspense. EU. 1999.
Réal: Mario Azzopardi. 1 h 45.
Avec : Casper Van Dien, Cathe-
rine Bell, Martin Sheen.
Après avoir commis une grave
faute professionnelle, Tom Mer-
rick attend qu'on lui donne une
seconde chance. Lorsque sa
rédactrice en chef lui com -
mande un article sur les catas-
trophes du XXe siècle, il épluche
les archives. Merrick découvre
sur toutes les photographies la
présence du même homme.

22.35 Les Mystères du lac
Film TV. Suspense. Ail. 2002.
Réal: Jôrg Lùhdorff. 1 h 39.
De retour de Turin, Johanna se
voit remettre un bouquet
accompagné d'un étrange mes-
sage. Le soir, elle se rend à une
fête et apprend que tous ses
amis ont reçu le même mot.
0.15 Capital, les inédits de l'été. Ils
ont changé notre vie: Steve Jobs,
Ikea, Nike.

france C
6.50 Anglais, méthode Victor. 7.05
Debout les zouzous. 9.50 Carte pos-
tale gourmande. Paris au bras de
Gilles Ajuelos. 10.20 Question mai-
son. 11.05 Derniers paradis sur
terre. Palau, un Eden dans le Paci-
fique. 12.05 Midi les zouzous.
14.05 Le voyage d'Alice au pays de
la sirène. 15.10 Les grandes décou-
vertes de l'Antiquité. La révolution
de la chirurgie. 16.10 Les sept
bornes du désert vert. 17.05 Studio
5. Paco: «RFA RDA» . 17.10 Des
montagnes et des hommes. A
l'ombre des géants. 18.05 Le temps
des monstres. Un paradis perdu.

^rtp
19.00 Saveurs et épices. La can-
nelle, l'arôme du jardin des sens.
19.45 Arte info. 20.00 L'odyssée
Cousteau. Le vol du pingouin. Tandis
que les pingouins, bons maris et
bons pères, élèvent leurs petits, le
krill, ce petit crustacé dont se nour-
rissent les baleines, pullule. 20.49
Thema. Violences: paroles de vic-
times.

Christian tachai, ethnopsychiatre.

20.50
Le deuil
de la violence
Documentaire. Société. Fra -
Can. 2004. Réal: Olivier Lassu.
55 min.
Dans ce film, ce sont Ala, Bagha
et Ahmed en Palestine, Stépha-
nie et Mya en France, et Jean au
Québec qui témoignent,
Amenés à réfléchir sur le traite-
ment thérapeutique d'hommes,
de femmes et d'enfants victimes
de guerre, de torture, de géno-
cide, de viol ou d'inceste, les
thérapeutes adaptent leui
approche à chaque cas.

21.50 Abus sexuel, des
mots pour survivre

Documentaire. Société. Aut.
2002. Réal: Maria Arlamovsky.
Six personnes racontent et évo-
quent toutes les étapes par les-
quelles ils sont passés pour sur-
vivre à l'immense blessure d'un
abus sexuel.
22.55 Le Choix de William. Film TV
Drame. PdG. 2001. Réal: Emlyr
Williams. 1 h 30. 0.20 Arte info

TV5
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Stade Africa. 8.55 Chut... à voir
9.00 TV5 infos. 9.05 Photos de
famille. 10.00 TV5, le journal.
10.15 Mondomix. 10.20 Passe-moi
les jumelles. 11.15 Côté jardins,
11.45 Histoire de comprendre.
12.00 TV5 infos. 12.05 Kin-Malebc
danse. 12.55 Un livre, un jour ,
13.00 Journal (RTBF). 13.30 Les
plus belles baies du monde. 14.00
TV5, le journal. 14.25 Mark Rothko,
1903-1970, un peintre américain.
15.20 Paris-Montréal. 15.45 Télé
nostalgie.... 16.00 TV5 , le journal.
16.15 TV5 , l'invité. 16.30 Ques-
tions pour un champion. 17.00 Ur
taxi pour Bagdad. 17.50 L'ABC
d'hier. 18.00 TV5, le journal. 18.25
La liberté, c 'est le paradis. Film.
19.45 Histoires de châteaux. 19.55
Chut... à voir. 20.00 TV5 infos,
20.05 «D» (Design). 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Le point. Au som-
maire notamment: «Le pétrole dan;
tous ses états» . - «Menace ai
royaume de l'or noir» . 22.00 TV5, le
journal. 22.25 Complément d'en-
quête. 0.05 Journal (TSR). 0.35 TV5,
le journal Afrique. 0.50 TV5, l'invité
1.00 La guerre du Pacifique.

Eurosport
8.30 Grand Prix de République
tchèque. Moto-cross. Chpt du
monde 2005. MX2.2e course. 9.30
Athletic stories . 9.45 Champion-
nats du monde. Athlétisme, résumé
du 3e jour puis 4e jour en direct.
15.00 Tour du Bénélux. Cyclisme.
ProTour. Résumé de la 5e étape puis
6e étape en direct. 16.30 Cham-
pionnats du monde. Athlétisme. 4e
jour. 20.45 Leavander Johnson (E-
U)/Stefano Zoff (Ita). Boxe. Chpt du
monde IBF. Poids légers. 22.00
Grand Prix de Paris-Europe. K-1. K-1
World Grand Prix. 22.30 Champion-
nats du monde. Athlétisme. 4e jour.
0.00 Eurosport info. 0.15 Rallye des
1000 lacs.

CANAL+
10.00 Un an de pubs. 11.05 Clara
et moi. Film. 12.25 Info(C). 12.40
Zapping(C). 12.45 Le septième ciel
des requins gris(C). 13.40 Le journal
des sorties(C). 13.55 Surprises.
14.00 Preuve à charge. Film TV. 1/2
et 2/2.17.05 Surprises. 17.20 Best
of «Le Vrai Journal» . 18.15 Full
Métal Alchemist(C). 18.45 Nos vies
secrètes(C). 19.30 Best of «La Boîte
à questions»(C). 19.35 Info(C).
19.45 Zapping(C). 19.55 Les Simp-
son(C). 20.15 La météo(C). 20.20
Best of «7 Jours au Groland»(C).
20.45 Best of «Les Guignols»(C).
20.55 Head On. Film. Drame. 2004.
Réalisation: Fatih Akin. 2 h. Inédit.
22.55 Saint-Ange. Film.

RTL 9
12.00 Explosif. 12.05 Le Juge et le
Pilote. 12.50 L'Incroyable Hulk.
13.40 Le Renard. 14.45 Derrick.
15.45 Air America. 16.55 La Cli-
nique de l'espoir. 17.45 Top Models.
18.10 L'Incroyable Hulk. 19.00 Ça
va se savoir. 19.50 Wolff, police cri-
minelle. 20.45 Les Banlieusards.
Film. Comédie. EU. 1988. Réalisa-
tion: Joe Dante. 1 h40. 22.25 Ciné
9. 22.35 Le Quatrième Étage. Film.

TMC
10.20 Carnets de plongée. 10.50
Championnat de France 2005.
Beach-volley. Finale dames. 11.45
TMC info tout en images/Météo.
11.55 TMC cuisine tribu. 12.25 Au
nom de la loi. 12.55 Les Aventures
de Sherlock Holmes. 13.50 Les
Mystères de l'Ouest. 14.45
L'Homme de fer. 15.40 Kojak.
16.30 Au nom de la loi. 17.00 Da
Vinci. 17.50 TMC info tout en
images/Météo. 18.05 L'Insaisis-
sable. Film TV. 19.30 TMC Météo.
19.40 Les Brigades du Tigre. 20.40
TMC Magic. 20.50 L'Argent des
autres. Film. Comédie dramatique.
Fra. Réalisation: Christian de Cha-
longe. 22.40 Le Double Jeu de Cam-
bridqe. Film TV.

Planète
13.35 Pris dans la tempête. 2 docu-
mentaires. 14.30 Le tour du Paci-
fique. 2 documentaires. 16.10
Corée du Nord, l'enfance aban-
donnée. 17.05 Meurtre au palais
royal de Katmandou. 18.00 Un
siècle de progrès sans merci. 2
documentaires. 19.50 Pris dans la
tempête. 20.15 Terra X. 20.45 Taek-
wondo : des bleus à Athènes. 21.40
Antoine Chérubin, une histoire de
l'athlétisme antillais. 22.35 Pris
dans la tempête. 2 documentaires.

TCM
10.25 Sergent York. Film. 12.45
Une femme cherche son destin.
Film. 14.40 Rachel , Rachel. Film.
16.20 L'Arbre de vie. Film. 19.05
Une fille très avertie. Film. 20.45 Le
Magicien d'Oz. Film. 22.30 Athena.
Film.

TSI
14.25 Moonlighting. 15.10 Hunter.
16.00 Corne eravamo. Film. 18.00
Telegiornale flash. 18.10 Le sorelle
McLeod. 18.55 Quotidiano flash.
19.00 Natura bizzarra. 19.30 II
Quotidiano. 20.00 Telegiornale
sera. 20.30 Meteo. 20.35 La vita
seconde Jim. 21.00 Madré senza
colpa. Film TV. Policier. EU. 1996.
Réalisation: James A Contner. 1 h30.
22.30 Telegiornale notte. 22.45
Meteo. 22.50 Festival di Locarno.

SM
14.15 Aeschbacher. 15.10 Oliver 's
Twist. 15.35 Meine wilden Tôchter.
15.55 Die Nanny. 16.20 The Guar-
dian, Retter mit Herz. 17.10 Bei
aller Liebe. 18.00 Tagesschau.
18.05 Meteo. 18.10 Forsthaus Fal-
kenau. 18.59 Tagesschau-Schlag-
zeilen. 19.00 Schweiz aktuell.
19.30 Tagesschau. 20.00 Bella
Block. Film TV. Policier. AH. 2001 .
Réalisation: Dagmar Hirtz. 1 h 50.
21.50 10 vor 10. 22.20 Zischtig-
sclub.

ARD
15.00 Fliege, die Talkshow. 16.00
Tagesschau. 16.15 AbenteuerWild-
nis. 17.00 Tagesschau. 17.15 Bri-
sant. 17.47 Tagesschau. 17.50 Ve r-
botene Liebe. 18.20 Marienhof.
18.50 Plôtzlich erwachsen !. 19.20
Das Quiz mit Jôrg Pilawa. 19.48
Das Wetter. 19.55 Bôrse im Ersten.
20.00 Tagesschau. 20.15 Adelheid
und ihre Môrder. 21.05 In aller
Freundschaft. 21.55 Plusminus.
22.30 Tagesthemen. 22.58 Das
Wetter. 23.00 Frau Thomas Mann.
0.00 Nachtmagazin. 0.20 Kansas.
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. 17.35
Championnats du monde. Athlé-
tisme. 4e jour. En direct. 19.00
Heute. 19.25 Championnats du
monde. Sport. Athlétisme. 4e jour.
En direct. A Helsinki (Finlande).
Stéréo. Commentaires: Norbert
Kônig, Wolf-Dieter Poschmann et
Peter Leissl. 20.15 Familie Hitler.
21.00 Frontal 21. 21.45 Heute-
journal. 22.15 Teure Liebe. 22.45
Wo steht Deutschland ?. 23.15 Die
Affare Semmeling. Film TV. 0.45
Heute nacht. 1.05 Body Language,
Verfiihrung in der Nacht. Film TV.

SWF
15.00 Sag die Wahrheit. 15.30 Die
Fallers. 16.00 Aktuell. 16.05 Kaffee
oder Tee?. 18.00 Aktuell. 18.09
Wirtschaftsinformation von der
Stuttgarter Bôrse. 18.15 Grunzeug.
18.45 Landesschau. 19.45 Aktuell.
20.00 Tagesschau. 20.15 Expédi-
tion Skeleton Coast. 21.00 Unser
blauer Planet. 21.45 Fahr mal hin.
22.15 Aktuell. 22.30 Schlaglicht.
23.00 Mein Leben ist schôn. 23.30
In der Hitze der Nacht. 0.15 Tëter
unbekannt. 1.05 Brisant. 1.35
Leute niqht.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wanden. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Regionalpro-
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.05 RTL aktuell, das Wet-
ter. 19.10 Explosiv. 19.40 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten. 20.15 CSI:
Miami. 21.15 Im Namen des
Gesetzes. 22.15 Monk. 23.10 Law
& Order. 0.00 RTL Nachtjournal.
0.30 Golden 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. 0.15 Especial. 1.00
Europa 2005. 1.30 Conciertos de
radio-3.

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 Canada contacte.
20.05 Filha do mar. 20.55 Voz.
21.00 Telejornal. 22.10 Contra
Informaçâo. 22.20 A aventura de
conhecimento.

RAM
15.05 Toto, Eva e il pennello proi-
bito. Film. 17.00 TG1. 17.10 Che
tempo fa. 17.15 Le sorelle McLeod.
18.10 Don Matteo. 19.10 II com-
missario Rex. 20.00 Telegiornale.
20.30 II Malloppo. 20.55 Juventus
Turin/Rome. Football. Match amical.
En direct. 23.05 TG1. 23.10 Premic
Chariot.

RAI 2
15.40 Felicity. 16.25 I ragazzi délia
prateria. 17.25 TG2 Flash. 17.30
Championnats du monde. Athlé-
tisme. 4e jour. En direct. 20.20 II
lotto aile otto. 20.35 TG2. 21.00
Alias. 22.40 TG2. 22.50 Vovaqer,

Mezzo
15.45 Trois soeurs. Opéra. 17.30
Quatuor pour clarinette et cordes de
Penderecki. Concert. 18.05 Pascal
Godart joue Maurice Ravel. 18.50
L' agenda des festivals. 19.00
Séquences classic jazz. 20.40
L'agenda des festivals. 20.50 Festi-
val de Radio France Montpellier
2004. Concert. Whal Ran Seo et Ser-
gey Koudriakov. 21.50 Les solistes
de la Fondation Beracasa. Concert.
22.55 L'agenda des festivals. 23.00
Chicago Improvisations. Concert.
0.25 Rad au New Morning. Concert.
1.30 Ibrahim Ferrer à Juan 2003.
Concert.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
17.30 Live Das Regionalprogramm.
18.00 Lenssen & Partner. 18.30
Sat.1 News. 18.50 Blitz. 19.15 Ver-
liebt in Berlin. 19.45 K 11, Kommis-
sare im Einsatz. 20.15 Ein ganzer
Kerl fur Marna. Film TV. 22.15
Alphateam, die Lebensretter im OP.
23.15 Alphateam, die Lebensretter
im OP. 0.15 Sat.1 News, die Nacht.
0.45 Quiz Niqht.

Canal Alpha
8.00 Journal régional du lundi en
boucle 12.00 Journal à l'écran:
pages d'informations régionales et
associatives diffusées en boucle
19.00 Journal régional: un suivi quo-
tidien de l'actualité neuchateloise
19.20 Météo 19.23 Clin d'œil: ima-
ges fortes de rencontres à travers le
pays neuchàtelois 19.30 Rediffusion
en boucle de la tranche 19h/19h30
3.00 Journal à l'écran

RADIOS
La Première

9.30 C'est déjà demain 9.30
Mordicus 11.00 Devine qui vient
dîner 12.03 Salut les p'tits zèbres
12.30 Journal de la mi-journée
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 La smala 22.00
La ligne de coeur 22.30 Journal de
nuit 22.42 La ligne de cœur

RTN
5.59 La Matinale 6.00 Journal 6.20
Tourne-la-boule 6.50 Opiniophone
7.00 Journal 7.40 Bonjour chez
nous 8.00 Journal 8.40 Presse-
citron 8.55 Petites annonces 9.00
Musique 9.30 Vu d'ici 10.30
Opiniophone 10.45 Les naissances
11.00 Le jeu 12.15 Journal 12.30
Opiniophone 12.55 Petites annon-
ces 16.00 Happy Hour 18.00
Journal info 18.20 Opiniophone

RJB
6.00-9.00 Les Matinales 6.34, 7.34
Etat des routes 7.00, 7.30, 8.30,
9.00, 10.00, 11.00 Flash 8.00
Journal 8.37 Revue de presse 10.02,
11.02 Pronos PMU 11.50 Les nais-
sances 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

RFJ
5.59-9.00 Le journal du matin 6.00,
7.00, 7.30, 8.30 Flash/ Météo 6.35,
7.35 Etat des routes 8.00 Journal/
Météo 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 Troc 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

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-
chàtelois 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:
mardi 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 inconti-
nence: 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:
passage 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
neuchateloise). 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 14-181., 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 neuchàtelois. 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-violence
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.

¦ NEUgjÂTEÎ ^I
Aide familiale et soins infirmiers
à domicile. 864 66 22, fax 864
66 23. Aide familiale (jours
ouvrables) de 8h à lOh. Soins
infirmiers (jours ouvrables) de
16h à 17h. En dehors de ces
heures un répondeur renseigne.
Baby-sitting. Môtiers, 861 29 80
si non réponse 861 33 94.
CAPTT. Centre d'aide et de pré-
vention du traitement de la toxicc
manie. Fleurier, rue du Guilleri 8,
860 12 12. Lu-ve 8-12h/14-
18h30.

Cora - Centre oecuménique de
rencontre et d'animation. Fleuriei
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 neuchàtelois - 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 Kl

ENTRE-DEUX-LACS
Aide familiale et soins infir-
miers 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
animation 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 (heu-
res 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).

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

I 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 activi-
tés bénévoles (chauffeurs
bénévoles , prêts de livres à
domicile , etc.), 7h30-12h.
Consultations nourrissons ,
lu/ma/je/ve 13h-16h30. Garde
d'enfants malades à domicile ,
079 417 63 23 , 7h-17h.
Vestiaire , Paix 73, me 14-
18h30, je 14-18h.

I SUD DU LAC ¦
Cudrefin. Garde-port : 079 416
22 92
Haut et Bas-Vully. Aide fami-
liale: 026 663 36 03. Soins à
domicile: 026 684 14 12.
Repas à domicile: 026 673 24

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 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 ,
bronzes. Ve 18-20h. Sa-di
14-18h30 et sur rdv au 032
861 28 87. Jusqu 'au 20.8.
B_gaaianii MTTTTMMM
Château. Galerie d'art con-
temporain. Exposition
Vacossin , peintures. Ma-di 9-
18h. Jusqu'au 16.10.

H____K_X____________I
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.).

B_________n_I__ni3II_E____________ i
Galerie Les Halles-Espace
d'art contemporain.
Installation sonore de Gilles
Aubry et soichiro Mitsuya inti-
tulée «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'animaux.
Colombier (Cottendart) refuge de
la Fondation neuchateloise
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 domi-
cile , permanence tél. lu-ve de 8-
12h/13h30-17h30; en dehors de
ces heures, répondeur: 032 841
14 24.
Centre de santé César (de Bevaix
à Vaumarcus ). Aides-familiales et
infirmières à domicile. Tél. 032
836 26 60 du lu-ve 7h30-
11 h30 et 14h-16h. Répondeur
en dehors de cet horaire . Service
social lu-ve 8h/llh. Tél. 032
836 26 63.

Infirmières indépendantes à
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 neucha-
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 neuchate-
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 neuchate-
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 neuchateloise
des psychologues et psycholo-
gues-pychothérapeutes: 032 753
04 62. E-mail: info@anpp.ch
Asloca - Neuchâtel. Information
et défense des locataires.
Consultations sur rdv, selon mes-
sage sur répondeur, tél. 724 54
24, fax 724 37 26.
Aspedah. Parents d'enfants
hyperactifs et/ou avec déficit
d'attention. Lu 9-12h. Je 14-
16h. Tél. 021 703 24 20.
Association Alzheimer. 032 729
30 59; tlj 8-llh30/14-16h30,
sauf ve am. Groupes de contact:
Neuchâtel 032 729 30 59, LCF
032 913 34 23. Lieux rencon-
tre: NE 032 721 28 05, LCF
032 913 34 23 le matin.
Présence domicile: NE 032 842
20 14, LCF 032 913 90 39.
Séminaires: 032 913 51 28 ou
729 30 59. Groupe d'entraide
pour jeunes proches: 024 426
20 00.
Association boulimie anorexie
(ABA). Antenne neuchateloise ,
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
Neuchateloise. Permanence ven-
dredi matin au 032 725 38 92.
Association lecture et compa-
gnie. Nos lecteurs/trices bénévo-
les se rendent à domicile ou en
institution , séance individuelle
ou en groupe dans toutes les
régions du canton. Case postale ,
2035 Corcelles. Tél. 731 70 41
ou 751 57 57.
Association neuchateloise de ser
vices bénévoles (rue des
Brévards la), tél. 724 06 00, IL
ve 8h30-llh30: orientation ,
information , formation dans les
domaines des visites , transports ,
accompagnements de personnes
en fin de vie , etc.
Association suisse de la maladie
de Parkinson (Groupe neuchàte-
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 car
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 neuchateloise 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 neuchàte-
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 neuchate-
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 neuchateloise 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 administratif 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
téléphonique anonyme et confi-
dentiel 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 natio-
nale. Ecoute, informations , con-
seils , défense des droits, média-
tion.
SOS. Racket-violence 079 270
92 06.
TIM. Ton infirmière à la maison.
Association neuchateloise de
soins pédiatriques à domicile.
Permanence tél. 24h/24h, tél.
079 476 66 33.
Troubles psychiques. Centre
psyco-social: 722 12 21. (voir
aussi ANAAP).
Vivre sans fumer. Prévention et
aide à l'arrêt. 032 724 12 06
(lu-ve 8-12h/13h30-17h) et
internet: www.vivre-sans-
fumer.ch

! CANTON & RÉGION m

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 neuchàtelois - Val-de-
Ruz. Epervier 4 - 2053
Cernier. Tél. 032 889 68 91.
Heures d'ouverture: lu-ve 8-
12h/13h30-17h30. Sa 9-12h.
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NEUCHATEL La Commission scolaire,
sp la direction des Ecoles enfantines
^U 

et primaires et le corps enseignant
^*ty ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Geneviève DUPORT
qui fut secrétaire du Service médical des écoles

durant près de 18 ans.

Ils conserveront un souvenir ému de cette fidèle collaboratrice.
028-492205

L I G N I È R E S
Que Ion repos soil doux ,
comme Ion cœur fu t  bon.

Son épouse:
Madame Danielle Rohrer-Facchinetti, à Lignières;

Ses enfants:
Monsieur et Madame Pascal et Yuliya Rohrer-Rylska, à Neuchâtel;
Madame et Monsieur Micheline et Jean-Pierre Rohrer Amann,
à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Jean-Marc et Vanga Rohrer-Maleva,
à Hauterive;

Ses petits-enfants:
Jonathan, Andréa, Coline, Dragan et Vanessa;

Son frè re:
Monsieur et Madame Daniel et Rosy Rohrer-Andreanelli,
à Neuchâtel et famille,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de . _,„» „,ir..

I 
Monsieur

Jean-Pierre ROHRER
enlevé à leur tendre affection dans sa 69e année, après une
longue maladie supportée avec un courage exemplaire.

2523 Lignières, le 8 août 2005
Rue des Ravières 1

Tu nous as quilles tout
simp lement comme tu as vécu.

Le culte aura lieu au temple de Lignières, jeudi 11 août à 14 heures,
suivi de l'inhumation au cimetière.

Jean-Pierre repose au Funérarium à Saint-Biaise.

Un grand merci au personnel du Centre de santé de l'Entre-deux-
Lacs, à Saint-Biaise, pour son soutien et son accompagnement.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-492186

A R E U S E
Mais la nature esl là qui l 'invite et rpii t 'aime;
Plonge-toi dans son sein qu 'elle t 'ouvre toujours;
Quand tout change p our toi, la nalure est la même,
et le même soleil se lève sur tes jours.

Lamartine

Madame Liliane Nebel, à Areuse;
ses enfants et petits-enfants ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Alfred NEBEL
enlevé à leur tendre affection, à l'âge de 82 ans, après un lent
déclin.

Areuse, le 4 août 2005
(Chemin des Isles 5)

f e  n 'avais qu 'un bien : la liberté de l 'esp rit.
C'est celui que la «vie»
essaye toujours de nous ravir.

Paul Valéry

L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Un merci particulier s'adresse aux infirmières du Centre de santé
de la Basse-Areuse , au Docteur R-A. Maître, à la Ligue pulmo-
naire et au personnel soignant de l'Hôpital de la Béroche.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .
028-492082

N E U C H A T E L
Qjie ton repos soit doux
Comme ton cœur fu t  bon.

C'est avec un grand chagrin que nous faisons part du décès,
dans sa 91e année, de

Madame

Isabelle PERRET
née Duvanel

Sont dans la peine:

Ses enfants:
Madame et Monsieur Jacqueline et René Viennet-Perret,
à Neuchâtel,
Monsieur Pierre-Olivier Perret, à Saint-Aubin-Sauges,
et son amie Carol;

Ses petits-enfants:
Madame et Monsieur Anne-Dominique et Yves Moosmann-Viennet,
à Corcelles,
Monsieur Pascal Perret et son amie Lucie, à Assens,
Madame et Monsieur Annouk et Mauro Perret Morisoli, à Origlio/TI,
Monsieur Serge Perret , à Freiburg i.B./Allemagne;

Ses arrière-petits-enfants:
Flavien Moosmann et Rémy Morisoli;
Les descendants de feu Marthe Duvanel;
Les descendants de feu Numa Paul Perret;
Ses amis.

2000 Neuchâtel , le 5 août 2005.

J 'ai vécu p our ceux que j 'aimais.
Je les ai aimés p lus que moi-même et
ma joie fu t  de leur donner ce que j 'avais
en moi de meilleur.

Le culte sera célébré à la Chapelle des Charmettes, à Neuchâtel
mercredi 10 août à 10 heures, suivi de l'incinération sans suite.

Domicile mortuaire: Pavillon du cimetière de Beauregard,
à Neuchâtel.

Adresse de famille: Famille Viennet
Pierre-à-Mazel 54

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la Paroisse
réformée de Neuchâtel (ville), CCP 20-728-7 ou à l'Armée du Salut,
à Neuchâtel, CCP 20-1674-9.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-492184

N E U C H Â T E L
Mon âme se rep ose Toute la vie fui
en pa ix sur Dieu seul. amour et dévouement.
C'est de lui Merci grand ' ma.
que vient mon salut. Ton marii tes enfants

Psaume 62: 2 et petits-enfants

Monsieur André Bourquin, à Neuchâtel
Monsieur et Madame Marcel et Agnès Bourquin, à Neuchâtel
Madame et Monsieur Francine et Konstantin Ombelli Lazarev,
à Neuchâtel
Monsieur et Madame Gilles et Valérie Bourquin et leurs enfants
Vladimir et Nastasia, aux Hauts-Geneveys
Madame et Monsieur Caroline et Yvan Liard, à Saint-Biaise
Madame et Monsieur Delphine et Eric Ombelli Antonelli
et leurs enfants Alexandre, Timothé et Thomas , à Archamps (F)
Monsieur et Madame Julien et Marion Ombelli et leur fille Milla,
à Mutruz
Madame et Monsieur Isabelle et Christian Challandes
et leurs enfants Oreste, Kallista et Dounia, à Saint-Biaise
Monsieur Yves Bourquin et son amie Saroj Gagnebin,
à Saint-Biaise
Madame et Monsieur Claudine et André Vulliet, à Bôle,
leurs enfants Jacques-André , Laurent, Biaise et leurs familles
Les enfants de feu Alfred et Yvonne Evard, Yvette, Liliane,
Jean-Maurice et leurs familles
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame
Hélène BOURQUIN

née Evard
leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, belle-sœur, tante, cousine, parente et
amie, enlevée à leur affection, dans sa 90e année, après une lon-
gue et pénible maladie supportée avec grand courage.

2000 Neuchâtel, le 3 août 2005.

Selon le désir de la défunte, la cérémonie a eu lieu dans l'intimité.

Adresse: Monsieur André Bourquin,
Avenue des Alpes 51, 2000 Neuchâtel.

Un grand merci à l'équipe soignante du home des Charmettes.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-492213

C O R C E L L E S
«Un instant j e m 'étais détourné de loi;
mais avec fidélité, pour toujours,
j 'aurai comp assion de loi,
dit mon rédempteur, le Seigneur».

Esaïe 54:8

Monsieur Jean Rothen, à Corcelles:
Mademoiselle Huguette Rothen, à Corcelles,
Madame Elise Guillod et sa fille Eliane Pouly, à Cormondrèche,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Hélène ROTHEN
née Folly

enlevée à leur tendre affection dans sa 76e année, après une
longue maladie supportée avec courage et dignité.

2035 Corcelles, le 5 août 2005.
Cure 11 A

Lincinération a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Un grand merc i au personnel soignant de la Chrysalide, à
La Chaux-de-Fonds, pour sa gentillesse et son dévouement.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-492088

Christelle et Raphaël
ont l' immense joie

d'annoncer la naissance de

Théo
le 7 août 2005

Famille Jossi Hânni
Rue du Collège 2

2208 Les Hauts-Geneveys
028-492197

Pour le plus grand
bonheur de ses parents

Océane
a montré sa petite frimousse

le 5 août 2005
Patrick et Valérie
Camus (-Gaberel)

Buchilles 48
2017 Boudry

028-492102

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

Monsieur

Patrick MAYOR
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part

à sa douloureuse épreuve soit par leur présence,
leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons.

Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance.

Bevaix , août 2005.
028-492108

__-___-_---_-_---______________HH____ __H_____I _____R___S_B__B

HP Neuchâtel Xamax
a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Jean-Pierre ROHRER
membre d'honneur du club

et beau-fils de feu Marcel Facchinetti, président d'honneur.

Les membres de la Fondation Saturnin
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre ROHRER
papa de leur ami Jean-Marc.

028492191

Le Garage M. Facchinetti
ainsi que l'ensemble du personnel

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre ROHRER
papa de Pascal et Jean-Marc, directeurs du garage.

Ils présentent à sa famille leurs sincères condoléances.
028-492207

I REMERCIEMENTS HBHHHHHHi
Naissances

AUVERNIER m Une voiture
percute un mur. Hier vers
18h30, une voiture, conduite
par une habitante de Boudry,
circulait sur la bretelle de sortie
Auvernier de l'A5 , chaussée
Lausanne, avec l'intention

d'emprunter le pont surplom-
bant l'autoroute pour retourner
en direction de Neuchâtel. Au
«cédez le passage», la conduc-
trice perdit la maîtrise de sa ma-
chine et percuta un mur sis à
l'ouest de la chaussée, /comm

I LE FAIT DIVERS —1̂ —

¦ AVIS MORTUAIRES HWHHHHHH_______ ¦ 1 f I /¦ ____ M AP\ W% VI I A i n __¦ /¦

N E U C H Â T E L

Je ne crains aucun mal.

La famille a le profond regret d'annoncer le décès de

Madame

Raymonde BESANÇON
née Fruttiger

survenu dans sa 90e année, le 29 juillet 2005.

L'incinération a eu lieu dans la stricte intimité le 2 août 2005.

Adresse de la famille: Mademoiselle Josette Besançon
Chasselas 14, 2000 Neuchâtel

Prière de ne pas faire de visites.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-492130



Un mystère
non résolu

Le 
mystère de ( identité

de "Piano Man », le pia-
niste amnésique décou-

vert en avril sur une plage en
Grande-Bretagne, ne sera
peut-être jamais percé, crai-
gnent ses médecins. Aucun
membre de sa famille ou ami
ne s'est fait connaître.

"Il est p ossible que sa famille
mène une existence isolée et n 'ait
p as vu les articles niais nous /le-
vons nous p rép arer au f ait que
nous ne saurons p eut-être jamais
qui il est», a déclaré au journal
«The Independent» une res-
ponsable de l'hô pital où il se
trouve. "Comp te ten u de l 'énorme
p ublicité sur Piano Mail- , nous
sommes surp ris qu 'aucune connais-
sance ne se soit p résentée»

«Piano Man» a été découvert
le 7 avril dans le petit port de
Sheerness, sur l'île de Sheppey
(Kent). Depuis , tel homme
blond , âgé d'une trentaine
d'années, n 'a jamais parlé.

C'est en lui offrant une
feuille de papier el un crayon
que le personnel médical a dé-
couvert ses talents de pianiste.
L'inconnu a d'abord dessiné
un piano de concert. Conduit
devant un instrument, il a j oué
en virtuose pendant quatre
heures. Depuis le lancement
d'un appel à témoins à la mi-
mai , les enquêteurs ont reçu
environ 1000 coups de fils ou
courriers électroniques , mais
aucun n'a permis de l'identi-
fier, /ats

le guitar
hero des années 1960

Jimi Hendrix a réinventé la guitare.

Par
G è n e  J o h n s o n

Jimi 
Hendrix a allégué des tendances

homosexuelles pour quitter l'année
et était un anticommuniste peu criti-
que de la guerre du Vietnam. Une

nouvelle biographie de la rock star noire
au destin tragique sort cet été aux Eiats-
Unis, esquissant un portrait surtout psy-
chologique du guitar hero des années
1960.

Attendue fin août aux Etats-Unis, la pu-
blication de «Room Full of Mirrors» («Une
pièce pleine de miroirs», titre d'un mor-
ceau d'Hendrix) coïncide avec le 35e an-
niversaire de la mort du musicien, décédé
le 18 septembre 1970 à l'âge de 27 ans
d'une surdose de somnifères. L'auteur,
Charles Cross, a étudié pendant quatre ans
les lettres et j ournaux intimes ainsi que le
dossier militaire d'Hendrix, fourni par un
collectionneur.

On apprend ainsi que Jimi Hendrix,
qui disait avoir dû quitter l' armée en 1962
à cause d'une blessure occasionnée par
un saut en parachute, aurait pu rester
dans la célèbre 101e division aéroportée
et partir au Vietnam... s'il n 'avait pré-
tendu être homosexuel. Son dossier mé-
dical ne mentionne aucune blessure mais

évoque ses rendez-vous avec
le psychiatre de la base de
Fort Camp bell (Kentucky),
auquel la future star confie

tt être amoureuse de l'un de
A ses camarades et ne pou-
Jk voir s'empêcher de se
^L masturber. Le 

capi-
^L tainc John Halbert

^L r e c o m m a n d e

^  ̂ qu 'il soit libéré
^k 

de ses obliga-
T^B ^k lions mili-

^k laires.

PHOTO KEYSTONE

Charles Cross ne remet pas en question
l'hétérosexualité de son suj et , complétant
même la longue liste des conquêtes fémi-
nines de son suj et avec le nom de BB,
d'après lui renconU"ée par hasard dans un
aéroport de Paris. Il ne cite toutefois au-
cune source et écrit que l' actrice française
a refusé de lui parler.

le jeune homme
s'accommodait

de l 'action américaine
au Vietnam

La contestation politique n expliquerait
pas non plus le départ d'Hendrix: contrai-
rement au mytite, le j eune homme, engagé
afin d'éviter la prison pour vols de voitures
à Seatde, s'accommodait de l'action améri-
caine au Vietnam. Simp lement, il voulait se
consacrer à la musique. Il réinventera la
guitare et entrera dans la légende à Woods-
tock en 1969 avec son interprétation hallu-
cinée de l'hymne national américain, «Star-
Spangled Banner» . Par bien des aspects, la
vie de Jimi Hendrix ressemble à celle de
Kurt Cobain, vedette du groupe de rock
Nirvana et sujet d'une biographie du
même Charles Cross («Plus lourd que le
ciel») en 2001: ils sont morts au même âge,

ont grandi pâtures dans 1 Etat de Washing-
ton (côte nord-ouest), ont été déstabilisés
par la gloire et ont sombré dans la drogue.

Les parents du «Voodoo Child», Al et
Lucillc Hendrix, sont alcooliques. Le
père, paysagiste, trouve rarement du tra-
vail et se sépare régulièrement de la mère.
Jimi quitte l'école au lycée. Mais à 16 ans,
son père lui offre une guita re électrique.
Jusque-là , l' adolescent «j ouait» au guita-
riste avec un balai , puis avec un morceau
de bois pourvu d'une seule corde. Gau-
cher, Jimi recorde l'instrument et se
lance.

Après l' armée, il forme un groupe
avec un ancien camarade , Buddy Cox, et
entame le «Chitlin ' Circuit» (littérale-
ment «circuit de I'andouillette»), De
1963 à 65, Hendrix et les King Casuals
j ouent pour la clientèle noire de petits
clubs parfois glauques du Sud ou assu-
rent la première partie de pointures tel-
les que Otis Redding, Curtis Mayfield et
Little Richard.

Londres envoûté
Faute de pouvoir gagner sa vie aux

Etats-Unis, à cause de sa couleur de peau
mais aussi de sa tendance à jouer les pre-
miers rôles sur scène, Jimi Hendrix dé-
barque en Grande-Bretagne en 1966. Son
mélange de soûl , blues et rock envoûte
Londres. Huit j ours plus tard , il j oue déjà
pour des guitaristes comme Eric Clapto n
ou Jeff Beck. De retour aux Etats-Unis, il
subjugue les spectateurs du festival de
Monterey à l'été 1967. Mais à l'hôtel à New
York, alors qu 'il se rend au concert , écrit
Charles Cross, une femme le prend pour le
groom...

Dans cette Amérique encore ségréga-
tionniste dans les faits, la couleur a tou-
j ours posé problème à Hendrix, selon son
biographe: s'il est l'une des premières
stars noires à séduire un public blanc , il
voudrait bien recevoir le même accueil
des Noirs. Or des amis le taquinent parce
qu 'il prend du LSD, considéré comme
une drogue de Blanc. Après son triomphe
à Woodstock, des connaissances veulent le
faire jouer à l'Apollo d'Harlem , le quar-
tier noir de New York. La direction refu-
sera, craignant que le concert n 'attire
trop de Blancs. /G] Q-ap

La légende
de Jimi,

35 saucisses
en 10 minutes

t̂étgï

On 
la surnomme la

«Veuve noire», et
comme l'araignée tant

redoutée, Sonya Thomas ne
manque pas d'appétit. L'Amé-
ricaine, qui pèse à peine 45 ki-
los, est la nouvelle champ ionne
du monde de gobage de saucis-
ses du Wisconsin , avec un re-
cord de 35 saucisses en 10 mi-
nutes.

Il n 'y a pas que les salaisons
sans défense que la Veuve vo-
race effraie. «Je ne sais p as où
elle met tout ça. Je suis malade
rien qu 'en la voyant » , déclarait
samedi un spectateur fasciné
par la prédatrice charcuti-
vore. Sonya Thomas, dans le
civil , gère un Burger King de
Virginie. Elle est classée au 2e
rang mondial par la Fédéra-
tion internationale des man-
geurs de compétition. Parmi
ses faits d' armes, l' engloutis-
sement de 65 œufs durs en six
minutes et 40 secondes, et la
disparition en 32 minutes de
167 ailes de poulet innocen-
tes, /ap

Le chef ici,
c'est qui?

Papa Maxi envoie son fiston
Fahim bouler dans le décor
du zoo de Zurich. Sans doute
sa façon de lui dire: «Ne te
trompe pas, petit, le chef de
famille, c'est moi!»

PHOTO KEYSTONE

(0jfôj9) Bélier
Vu ĵ f  (21 mars - 20 avril)

Amour : votre carte maîtresse sera la
franchise. Ne l'oubliez pas. Travail-Argent : allez-
vous être prêt dans les délais prévus ? Il semble
que oui, malgré quelques aléas. Santé : si vous
le pouvez, couchez-vous plus tôt.

f w w M  Taureau
' rA't; (21 avril - 21 mai)

Amour : des projets à deux ? Pourquoi les
remettre à plus tard ? Travail-Argent : les évé-
nements vous offriront un temps de pause.
Sachez le mettre à profit. Santé : prenez le
temps de vous amuser, votre moral en a besoin.

((u^cf/lll Gémeaux
H\\\/y /// (22 mai - 21 juin)

Amour : des liens complices vous donneront des
ailes. Travail-Argent : on vous jalouse et c'est la
raison pour laquelle on vous combat avec un tel
acharnement. Santé : vous vous sentez fatigué ?
Écoutez votre corps : vous avez besoin de repos !

.̂ •gggra Cancer
9&  ̂ (22 juin - 22 juillet)

Amour : regain de passion avec l'être qui partage
votre vie. Travail-Argent : vous ne faiblirez pas
devant les obstacles ou les malentendus. Santé :
vous êtes au meilleur de votre forme, alors faites
un peu de gymnastique.

f̂tr-S^I 

(23 
juillet - 22 août)

Amour : vous vous montrez parfois trop gentil avec
certaines personnes. Travail-Argent : pourquoi
vous inquiéter inutilement, alors que la conjoncture
reste satisfaisante ? Santé : vivez au grand air,
faites des balades en forêt.

¦¦ .î î.J-Ji.l.MMlM'MM
-̂ •"̂ Sh Toyota Aygo 

en
* " ^T*  ̂

?, première suisse !
^SSÊA%t̂ "̂  Venez l'essayer !

H3MSBM ^is
MONTMOLLIN - Tél. 032 731 20 20

www.centre-toyota.ch

t v^b ) Vierge
\ ê VNNA (23 août - 22 septembre)

Amour : une remise en question s'impose pour
vous et votre entourage. Travail-Argent : vous
aurez besoin de beaucoup de diplomatie avec vos
collègues. Santé : petits problèmes digestifs,
mangez plus lentement.

(JîX rQi Balance
Çst/7 (23 septembre - 22 octobre)

Amour : laissez-vous plus aller à vos sentiments.
Travail-Argent : le climat professionnel sera peu
propice à une bonne entente. Mettez les choses au
point. Santé : le moral est bon, vous n'avez pas
envie de sortir de votre routine. Suivez votre voie.

/ Jzvffl Scorpion
Ĵf (23 octobre - 

22 
novembre)

Amour : vous vous sentirez bien en compagnie de
l'être cher. Travail-Argent : attention à ne pas
sombrer dans une rêverie qui ne servirait pas vos
projets. Santé : laissez de côté les sports trop
violents pour votre dos. Préférez la natation.

# 
Sagittaire
(23 novembre - 22 décembre)

Amour : n'attendez pas toujours de grandes
démonstrations amoureuses. Travail-Argent :
journée fertile en événements et en changements
de toutes sortes. Santé : ne grignotez pas sans
arrêt , c'est très mauvais pour les kilos superflus.

(/ ) ) Capricorne
K Jfl/ / (23 décembre - 20 janvier)

Amour : ce n'est pas l'euphorie. Vous attendez
peut-être trop de votre partenaire. Travail-Argent
: la journée ne suffira pas à trier tous les papiers
qui vous entourent. Santé : mangez plus de
légumes et fruits frais.

i'̂ Orç Verseau
j rt  (21 janvier-19 février)

 ̂
Amour : ce que vous avez prévu va vraisembla-
blement se produire. Travail-Argent : de multiples
occasions se présenteront, mais encore faut-il
avoir envie de les saisir. Santé : tout voyage, ima-
giné ou réel, est bon pour votre moral.

(t£à(t!à Poissons
Çj (20 février - 20 mars)

-A ŷ 1
Amour : un peu de bonne humeur rétablirait un
climat plus agréable. Travail-Argent : votre
énergie se révélera d'autant plus constructive
qu'elle saura s'adapter aux circonstances. Santé :
une journée sans maux ni bobos particuliers.

Lai tête)
lejgostej
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amér i ca ine
ABC News, est mort dimanche
à 67 ans d'un cancer du pou-
mon. Le reporter était le vi-
sage d'ABC dans toutes les
grandes occasions, et avait
passé 60 heures à l'antenne
pendant la semaine des atten-
tats du 11 septembre 2001. Il
avait pris sa retraite après avoir
annoncé sa maladie en avril,
/ap

Mort d'une
icône de l'info


