
Plusieurs emplois adminisu-atifs chez
Philip Morris, à Neuchâtel , sont menacés
par la concentration d'activités en Polo-
gne et en Espagne. page 2

Emplois menacés

Un survivant de
Mattmark témoigne
TRAGEDIE II y a 40 ans, un pan

de glacier ensevelissait 88 personnes

Le syndicat Unia a présente, hier a Berne, un livre rendant
hommage aux travailleurs migrants morts en 1965 dans la
catastrophe de Mattmark en Valais. PHOTO KEYSTONE
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La tactique de la courte échelle
m Par Daniel Droz

L a  
démission de Claudine

Stàhli-Wolf n 'est p as une
surprise. En assurant le

siège de son parti à l'exécutif
lors des dernières élections,
elle a remp li son contrat. Elle
a aussi mené à bien une an-
née de présidence de la Ville
et s 'emp loiera à f ond dans la
bataille réf érendaire sur la
f iscalité.
En s 'en allant avec le senti-
ment d'avoir p rép aré sa suc-
cession, la conseillère com-
munale chaux-de-f onnière ne
fait que p erp étuer une tradi-
tion. Tradition qui n 'est
l'ap anage ni du POP ni de
La Chaux-de-Fonds.
Bon nombre d'élus ont dû
leur intronisation à un dé-
part en coûts de législature.
Non sans une certaine discré-
tion dans certains cas.
Comme à Neuchâtel récem-

ment, lorsque le radical Pas-
cal Sandoz a remp lacé son
colistier Didier Burkhalter
un an après les élections.
Cette tactique, app elons-la de
la courte échelle, a l'avan-
tage de p ermettre au nou-
veau venu de se f aire les
crocs avant d'être confronté
au choix des électeurs. A ce
stade en eff et , depuis Van
dernier, la donne a changé.
Dans certaines localités neu-
châteloises, et notamment
dans les trois villes, le p eup le
a auj ourd'hui le dernier
mot. Il peut sanctionner l'exé-
cutif . Par le p assé, une f ois
élu, un conseiller communal,
sauf renversement de majo -
rité, avait les p ieds au
chaud. Le Conseil général
servait généralement de
caisse d'enregistrement. Ra-
rement une élection a été très

disp utée. Certains, comme le
libéral-PPN chaux-de-f onnier
Georges Jeanbourquin, sont
même devenus candidats,
p uis élus, alors qu 'ils ne bri-
guaient p as le p oste.
Ce n'est p as le cas de Jean-
Pierre Veya. En mettant son
nom sur la liste électorale en
j uin 2004, le POP en avait
f ait un p otentiel remp laçant
de sa tête de liste.
Le nouveau magistrat aura
maintenant un p eu p lus de
deux ans p our se f aire con-
naître de la p op ulation.
Il devra aussi asseoir sa
p lace au sein d'un exécutif
qui compte dorénavant un
j uriste, un économiste, un
ingénieur, un agriculteur et
un cuisinier. Mais, para-
doxe p our une ville de gau-
che, plus aucune femme.
/DAD

L'association Le four à pain, à Dombresson, apprêtera
un saucisson en croûte géant qui ne sera pas reconnu, page 13

Le hot-dog restera homologué!

F O O T B A L L

A 90 minutes
de l'exploit

Dans sa carrière de foot-
balleur, l'ancien Xamaxien
Adrian Kunz a déjà vécu de
nombreux moments forts.
C'est pourtant sur un banc
que l' entraîneur assistant
de Thoune s'apprête à vivre
l'une des plus belles histoi-
res de sa rie. Les Oberlan-

\ dais sont à 90 minutes de la
\ Urne des champions.

page 25

L I B R E  C I R C U L A T I O N

Joseph Deiss
en pèlerin

page 2

NEUCHÂTEL Le site du futur ex-hôpital du haut de la ville sera consacré essentiellement
au logement. Huit investisseurs potentiels planchent sur un cahier des charges

Que faire du site de l'hôpital des Cadolles après le transfert de ses ac-
tivités au nouvel hôpital Pourtalès? A la demande de la Ville de Neu-
châtel , huit investisseurs potentiels étudient actuellement comment le

transformer en complexe d'habitation. A l'Urbanisme, on imagine que
les premiers travaux pourraient débuter en 2007. PHOTO LEUENBERGER

page 5

Habiter les Cadolles

Feuilleton 10

Cinés-loisirs 15

Bourse 24

Sports 25-30

Télévision 33

Adresses pratiques 34

Carnet 35

PUBLICITÉ

Rue de la Pierre-à-Mazel 39, 2002 Neuchâtel / Tél.: 032 723 53 00 / Abonnements: 032 723 53 90 / Rédaction: 032 723 53 01 - Fax: 032 723 53 09/ Annonces: 032 729 42 42 - Fax: 032 729 42 43 / Internet: www.lexpress.ch / e-mail: redaction@lexpress.ch

C O N S E I L  DES É T A T S

Philippe Bauer
se profile

page 2



Manœuvres
confirmées

P H I L I P  M O R R S

D

ans un communique
publié hier, Philip Mor-
ris International (PMI)

confirme ce que nous annon-
cions il y a un mois: il a bel et
bien l'intention de concentrer
certaines activités administra-
dves. Le groupe va créer en
2006 un Centre de services re-
groupés à Cracovie (Pologne)
- en charge de transacdons fi-
nancières et de comptabilité
générale - et une centrale
d'achats à Madrid (Espagne).

Les incidences sur la Suisse?
«Le licenciement d 'environ 30 p er-
sonnes à p lein temps à Lausanne».
A Neuchâtel , «le nombre d 'em-
plois suppri més devrait être limité»,
note le communiqué. Mais en-
core? «Nous sommes encore dans
un processus d 'analyses, mais selon
elles, le nombre d'employés impli-
qués devrait être infé rieur à Lau-
sanne», souligne Tommaso Di
Giovanni. «Toutes les mesures vi-
sant à respecter la dignité de nos
collaborateurs seront p rises aussi à
Neuchâtel», ajoute le responsa-
ble de la communication de
PMI. En clair, une information
bien en avance, une recherche
d'emploi à l'interne ou, en cas
de départ, un souden financier
et une assistance pour la re-
cherche d'un nouvel emploi.
En tout , PMI occupe 3000 per-
sonnes en Suisse, dont environ
1200 à Serrières. /sdx

L'ouverture ou la mort
CLUB 44 Le conseiller fédéral Joseph Deiss, de passage hier soir à La Chaux-de-Fonds, a adressé

un plaidoyer pour le oui à l' extension de la libre circulation à un parterre acquis à sa cause
Par
F l o r e n c e  Hiigi

Convaincre les craintifs
et répondre aux inter-
rogations en suspens.

Tel était le but de la confé-
rence organisée hier soir au
Club 44 de La Chaux-de-
Fonds par la Chambre neu-
châteloise du commerce et de
l'industrie (CNCI), en pré-
sence du conseiller fédéral Jo-
seph Deiss, et du conseiller
d'Etat Bernard Soguel.

Tous deux chefs de l'écono-
mie, respectivement au niveau
fédéral et cantonal, ils ont
lancé un vibrant plaidoyer en
faveur de l'adopdon de l'ac-
cord sur l'extension de la libre
circulation des personnes aux
dix nouveaux États membres
de l'Union européenne (UE),
Une acceptation «indispensa-
ble» à l'économie suisse et con-
dition sine qua non à la crois-
sance économique et à la dy-
namisation du marché du tra-
vail.

Un non «catastrophique»
C'est bien simp le, un «non»

majoritaire le 25 septembre re-
présenterait «une véritable catas-
trvp lie» pour notre pays et pour
son économie, remettant en
cause la politique d'ouveruire
menée jus qu'ici par la Suisse,
relève Joseph Deiss. L'attrait
de la place économique suisse
se verrait amoindri alors que
«l'identité helvétique de terre de mi-
gration, d'échange el d 'ouverture
déclinerait», avertit Bernard So-
guel.

Car accepter l'extension de
l'accord sur la libre circula-

Le conseiller fédéral Joseph Deiss a parlé au nom du gouvernement , hier à La Chaux-de-Fonds , mais aussi «en tant que
citoyen suisse» , s'est-il plu à préciser. PHOTO GALLEY

tion, c'est «servir les intérêts éco-
nomiques de notre pays », martèle
le conseiller fédéral , rappelant
que «63% des exportations suis-
ses vont vers l 'Union europ éenne».
Un enjeu encore plus crucial
pour le canton de Neuchâtel ,
qui,emporte près de 90% de sa
production vers l'UE , rappelle
Bernard Soguel.

L'élargissement de l'UE per-
mettrait aussi de recruter du
personnel qualifié adéquat ,
sans que cela soit un danger
pour les travailleurs suisses qui

craignent parfois une explo-
sion du taux de chômage: «Ac-
tuellement, dans la construction ,
37% des travailleurs sont étran-
gers, relève le conseiller fédé-
ral. Mais la branche est l'une des
moins touchée par 1e chômage, avec
un tiaux de/2,9pour cent»,

Pas d'invasion étrangère
Quant aux vagues de migra-

tions promises par la droite
nationaliste, Joseph Deiss ne
peut y souscrire: «Dans l 'ensem-
ble de l 'Union européenne, 1,6%

de la p opulatio n ne vit pas dam
son pays d 'origine» , précise-t-il ,
avant de rappeler que depuis
l'introduction de l'accord sur
la libre circulation pour les
quinze premiers Etats mem-
bres, entré progressivement
en yigueur-,enU"q juin 2002 et
2004, les chiffres de l'immigra-
tion , , t «ont légèrement diminué
dans noire pays ». Et de rappeler
que des mesures d'accompa-
gnement sont prévues
jusqu 'en 2011 et qu 'un con-
tingentement pourra être

maintenu jus qu'en 2014 si né-
cessaire. Enfin , en 2009, le
peuple pourrait à nouveau se
prononcer sur la questicw
pour autant qu 'un réféiffl' i
dum soit lancé. Quant i \i f
sous-enchère salariale, spf i'trt\
brandi à tout va , «le risqm
existe, mais il est limité», signale
Joseph Deiss: les moyens pour
la combattre sont en place ,
que ce soit par une recrudes-
cence des contrôles ou un ren-
forcement des sanctions.
/FLH

Philippe Bauer
pressenti

S U C C E S S I O N  S T U D E R

P

hilippe Bauer va-t-il por-
ter les espoirs de recon-
quête de toute la droite

neucfiâteloise? Hier soir, en
tout cas, le nom de l'avocat
d'Auvernier (43 ans) a été sou-
mis au comité du Parti libéral-
PPN pour briguer le siège du
socialiste Jean Studer au Con-
seil des Etats le 30 octobre. Au
même titre, d'ailleurs, que ce-
lui du Loclois Rolf Graber.
L'assemblée générale du
8 septembre aura le dernier
mot.

Ce midi, les libéraux retrou-
vent leurs «cousins» radicaux.
Seront-ils d'accord sur une
candidature libérale (les deux
partis forment un seul groupe
aux Chambres)? Ou bien la
candidature de Thierry Bé-
guin reste-t-elle d'actualité?
Hier, le président du PRDN,
Raphaël Comte, n 'était pas en
mesure de répondre. D n'avait
pas encore eu d'entretien avec
le jeune retraité du Conseil
d'Etat...

Or, si le nom de Philippe
Bauer, par exemple, est sus-
ceptible de rallier l'UDC (dixit
son président Yvan Perrin), ce
n 'est pas le cas de Thierry Bé-
guin, jugé trop centriste. «Au
cas où...», ce parti soumettra
donc le nom d'un candidat
potentiel à l'assemblée du
30 août. Pierre Hainard s'est
dit disponible.

A gauche, rien n 'est fait. Le
congrès du Parti socialiste
tranchera le 10 septembre, sur
la base des propositions des
sections. Sur la liste des candi-
datures «crédibles», le comité a
couché plusieurs noms. «Pierre
Bonhôte et Odile Duvoisin y f igu-
rent», admet Jean-Nat Kara-
kash, président du PSN. Mais
les Verts et le POP entendent
aussi faire entendre leur voix.
Dans ce jeu, les premiers avan-
cent deux pions: Jean-Carlo
Pedroli et Patrick Erard. /SDX

Chiens égares, chats perdus
MEILLEURS POTES En un an, pas loin de 300 animaux de compagnie, surtout des félins,

ont été annoncés au Bureau des animaux trouvés. La nouvelle loi pèse lourdement sur les SPA

C

haque mois, près de 22
animaux de compagnie
égarés - chats, chiens,

reptiles, rongeurs... - sont trou-
vés dans le canton de Neuchâ-
tel. C'est du moins la moyenne
des 262 annonces déposées (via
téléphone ou internet) auprès
du bien nommé Bureau des ani-
maux trouvés lors de sa pre-
mière année d'existence. Heu-
reusement, la moitié des potes à
poils, à plumes et à écailles éga-
rés ont retrouvé leur proprié-
taire, dont la très grande majo-
rité dans les dix jours suivant
leur disparition.

Au Service vétérinaire, qui
chapeaute le bureau , on s'atten-
dait à 200 annonces. Le total a
donc étonné, d'autant qu'il
s'agit là uniquement des ani-
maux annoncés trouvés. Tous
les animaux perdus ne sont pas
reUouvés, et toutes les person-
nes ayant trouvé un animal ne
l'annoncent pas (même si la loi
l'exige).

Les chances de regagner le
domicile sont très inégales se-
lon les espèces. Seuls douze des
82 chiens trouvés n 'ont pas été
récupérés par leur maître, un
sort vécu par plus de 50% des
chats (86 sur 161). «Cela n a rien

de surp renant, relève le vétéri-
naire cantonal Pierre-François
Gobât. Contrairement aux chiens,
les chats ne doivent pas obligatoire-
ment être identifiés par tatouage ou
p uce électmnique... »

Un propriétaire a tout intérêt

à réagir rapidement devant une ans auparavant) perd aussi tous
disparition, et pas seulement ses droits sur lui. C'est juste-
pour épargner des fi-ais d'hé- ment pour accélérer les recher-
bergement dans une SPA. De- ches que la loi fédérale impose
puis 2002, en effet, celui qui n 'a aux cantons une structure ad
pas réclamé son animal perdu hoc. Ce qui n 'a pas évité quel-
dans les deux mois (contre cinq ques drames.

Ainsi , apprenant trop tard
l'existence du bureau , un pro-
priétaire qui s'était adressé par-
tout - sauf là - n 'a pas pu récu-
pérer son animal , replacé en
toute légalité ailleurs. «C'est ar-
rivé tout au début, el nous n 'avons
connu qu 'un ou deux cas similai-
res, précise Pierre-François Go-
bât. Aujourd 'hui, le bureau est net-
tement mieux connu et les gens sont
bien dirigés vers lui. »

Le vétérinaire cantonal salue
la collaboration «fantastique»
des SPA. Pour ces dernières, le
changement de régime se paie
pourtant cher: elles doivent hé-
berger les animaux trouvés
pendant deux mois, alors qu 'el-
les attendaient beaucoup
moins avant. «Dans noire canton ,
cela représente, au total, un surcoût
d'environ 100.000 francs », se dé-
sole-t-il. Son service étudie la
possibilité d'autoriser un place-
ment plus précoce qui inclurait
le devoir de rendre l' animal si
le légitime propriétaire le ré-
clame dans le délai légal.
/NHU

Pour annoncer un animal trouvé
et chercher son animal perdu: tél.
0848 848 820 ou www.animal-
trouve.ch



La greffe américaine a pris
JOHNSON & JOHNSON Le géant du technico-médical réalisera en 2005 plus de 730 millions de chiffre d'affaires

dans le canton de Neuchâtel. Son directeur général , André Haemmerli, tient la barre depuis 2001. Il se livre
Huit sociétés, 850 em-

ployés et un chiffre d'affai-
res qui devrait dépasser
cette année 730 millions
de francs: les activités
neuchâteloises du géant
Johnson & Johnson (50
milliards de dollars de ven-
tes et 110.000 emplois
sur le plan mondial) ont
pris en quelques années
une dimension impression-
nante. A leur tête depuis
2001, le Chaux-de-Fonn-
nier André Haemmerli a su
convaincre les dirigeants
du groupe américain d'in-
vestir plus de 150 millions
de francs dans le canton.

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

André Haemmerli, vous
avez pris les rênes de John-
son & Johnson (J & J) dans
le canton de Neuchâtel en
2001. Depuis, le groupe n'a
pas cessé d'y investir. Vous
êtes plutôt efficace ,
lorsqu 'il s 'agit de convaincre
vos dirigeants américains,
non?

A. H.: C'est avant tout les
bonnes expériences réalisées
avec Medos, la première so-

itiété du groupe implantée au
VUcle, qui a permis d'en attirer

d'àitres. Nous avons dans
/ l'An jurassien un potentiel in-
croyable , concentré sur un tfès
petit territoire, et cela fait no-
tre force. Nous pouvons u~ou:
ver toutes les compétences à
quelques dizaines de kilomè-
tres de distance. La sensibilité
régionale de notre équipe de
direction a sans doute aidé à
développer nos activités ici,
mais la Suisse est auj ourd'hui
un site d'imp lantation très
prisé pour les sociétés améri-
caines.

«Stryker? Oui, c'est un concurrent. Mais sincèrement, j'espérais qu'ils viendraient.» En
médaillon, un réservoir de médicaments implantable dans l'abdomen, PHOTOS LEUENBERGER

Les avantages fiscaux
jouent un rôle clé?

A. H.: Dans une décision
d'implantation, c'est toujours
un élément important, et c'est
vrai que la Suisse est, avec l'Ir-
lande, un pays particulière-
ment» attractif;'Mais' il ne faut
pas croire que noue groupe
bénéficie d'exemption totale:
nous avons toujours payé l'im-
pôt sur le capital , et les pre-
mières sociétés qui se sont im-
plantées ici paient aujourd 'hui
aussi des imp ôts sur le béné-
fice. Depuis son arrivée dans le
canton , J & J a payé environ
10 millions de francs d'imp ôts.

Vous êtes donc un défen-
seur de l'arrêté Bonny?

A. H.: Dans le cadre de la
réflexion sur la nouvelle politi-
que régionale, à la demande
du canton, nous avons tenté
de chiffre r les retombées, sur
l'économie locale, de notre
présence. Nous avons constaté,
par exemple, que J & J a versé,
depuis . son arrivée, quelque
330 millions de francs en salai-
res. Ce qui représente, au-
jourd 'hui, une masse salariale
de 50 millions par an.

Avec de nombreux travaux
confiés en sous-traitance...

A. H.: Bien sûr. De nom-
breuses sociétés de l'Arc juras-
sien fabriquent des pièces
pour nos sociétés. En gros,
nous avons estimé que cela re-

présente près de 150 millions
de francs. Sans parler des in-
vestissements dans les bâti-
ments (environ 90 millions),
les équipements en machines
(65 millions) et 4,5 millions de
francs dépensés pour la forma-
tion externe de «os collabora-
teurs. Ge sont des sommes non
négligeables.

Le fait d'être établi à
proximité de la frontière vous
permet de bénéficier de
main-d'œuvre frontalière?

A. H.: Nous avons environ
20% de frontaliers dans nos ef-
fectifs, une part qui varie en
fonction des tâches. Nous
avons constaté, par exemple,
que lesjeunes Français étaient

plus flexibles pour t ravailler en
équipes de 3x8. Mais nous
comptons 30 nationalités diffé-
rentes parmi noue personnel.

l'eus avez salué l'arrivée de
Stryker, qui va produire des
implants chirurgicaux pour la
colonne vertébrale, au Crêt-
du-Locle. Mais c 'est un con-
current , pour J & J...
¦nm A. H. -, sm

I plan commercial ,
I oui , le groupe
I Suyker est l'un de

.̂ L ^kfl nos concurrents.
'̂ ĴsS I ^''l's " "v ;l 

'''"I de mieux que la
^^^M concurrence! Sin-

I cèrement, j'espé-
I rais qu 'ils vien-
I tiraient. Je leur ai
I même ouvert ma

porte, en collaborant avec les
services de la promotion éco-
nomique. Nous avons tout inté-
rêt, dans ce canton , à nous ser-
rer les coudes pour attirer de
nouvelles entreprises, et je sais
que Suyker ne vient pas ici avec
la volonté de faire de la suren-
chère salariale. J'ai déjà perdu
une collaboratrice et sans
doute que nous en perdrons
encore quelques autres , mais il
y a ici suffisamment de main-
d'œuvre qualifiée pour réussir
à travailler dans une bonne en-
tente.

J & J construit actuelle-
ment au Chemin-Blanc, au
Locle. A nouveaux locaux,
nouvelles activités?

A. H.: Nous y installerons
notamment tous les services
partagés de nos huit sociétés.
Le bâtiment de la rue Girardet
devrait être dédié aux activités
de Medos, Codman et DePuy
Ace. Mais notre projet initial
du Chemin-Blanc a été
agrandi , car nous avons en ef-
fet de nouveaux projets en

perspecuve . Dont il est encore
prématuré de parler...

J &J est l'un des gros em-
ployeurs du Locle, avec les
sociétés horlogères. Vous
êtes amateur de montres ?

A. H.: Forcément. Je suis in-
génieur en microtechnique de
formation , et issu d'une fa-
mille d'horlogers. Là, je porte
une Tissot , une «T-Touch»,
que j 'aime bien montrer lors-
que j 'ai des visiteurs étrangers.
D'abord parce que c'est une
marque locloise, mais aussi
parce qu 'elle réunit à elle
seule tout un savoir-faire horlo-
ger et microtechnique. Sinon ,
je rêve de posséder un jour
une montre de grande classe,
comme une Patek Philippe ou
une Breguet...

Et vous avez le temps,
hors de vos heures de tra-
vail, d'avoir quelques pas-
sions?

A. H..- J'essaie de passer du
temps avec ma famille (réd:
André Haemmerli est père de
deux enfants aux études), et
j 'ai profité , cet été, d'aller voir
quelques expositions. Saviez-
vous que le principal mécène
du nouveau centre Paul Klee, à
Berne, est un ancien chirur-
gien orthopédiste?

Un engagement politique,
ça vous tenterait?

A. W. ."C'est difficile. Je sais
que les milieux industriels sont
sous-représentés en politique,
mais' pour être efficace, maîtri-
ser les dossiers, il faut pouvoir
y consacrer énormément de
temps, queje n 'ai malheureu-
sement pas. Mais j' ai plusieurs
activi tés de relais entre l'indus-
trie et la politique, comme au
conseil de la Chambre neuchâ-
teloise du commerce et de
l'industrie ou au Conseil de
l'Université. /FRK

Au début, une rencontre...
C* 

est une belle histoire
qui est à l'origine de
l'installation de

Johnson & Johnson dans le
canton de Neuchâtel. Une
histoire qui démarre par une
renconu'c , favorisée par Luc
Tissot: celle de l'ingénieur lo-
clois Jean-Jacques Desaules et
d'un neurochirurgien colom-
bien , Salomon Hakim, venu
dans les Monta-
gnes neuchâte-
loises à la fin
des années
1970 y recher-
cher des com-
pétences en mi-
crotechnique.

Ce médecin
renommé voulait concevoir
une valve programmable
pour le traitement de l'h y-
drocéphalie , une maladie
qui se manifeste par une sé-
crétion excessive de liquide
céphalorachidien et qui pro-
voque une surpression entre
les os du crâne et les ménin-
ges. Jusqu 'alors, à chaque
fois que la pression du li-
quide se modifiait chez le
patient , il fallait procéder à
une opération pour lui im-
planter une nouvelle valve.

avec les risques que cela im-
plique.

En 1983, la société Medos
est créée. Elle met du temps à
décoller. Huit ans plus tard ,
alors qu 'elle compte cinq em-
ployés, elle est rachetée par J
& J, qui sent le potentiel com-
mercial de cette valve. «Medos
emp loyait alors cinq p ersonnes,
raconte André Haemmerli.

Les resp onsables
du group e au-
raient très bien p u
rap atrier' leur
nouvelle acquisi-
tion aux Etals-
Unis. Mais ils ont
choisi de demeurer
au Locle. »

Les services de la promo-
tion économique se sont aussi
mobilisés pour favoriser le dé-
veloppement de cette activité
qui allait révolutionner le trai-
tement de l'h ydrocéphalie. Et
c'est au Locle, grâce au sa-
voir-faire local , que le docteur
Hakim allait trouver les com-
pétences nécessaires à son in-
vention révolutionnaire. Son
produit porte encore son
nom (valve Hakim) et conti-
nue d'être fabriqué au Locle.
Pour sauver des vies, /frk

Huit sociétés en un coup d'œil
Medos (1991) , au Locle.

Emploie environ 200 person-
nes. Produit des valves pro-
grammables pour le traite-
ment de l'hydrocéphalie. Un
programmateur externe ré-
gule la pression d'ouverture,
ce qui permet d'éviter de nou-
veaux actes chirurgicaux lors-
que la pression du liquide se
modifie. Aujourd'hui, ces val-
ves sont fabriquées sous la
marque Codman, une société
du groupe J & J spécialisée
dans le traitement des dys-
fonctionnements du système
nerveux, et qui possède aussi
une raison sociale au Locle.

DePuy Ace (1999) , au Lo-
cle. Environ 200 personnes.
Produit des implants orthopé-
diques pour la réduction de
fractures: vis, plaques, clous et
instruments chirurgicaux.
Une partie de la production
est confiée en sous-traitance
dans l'Arc jurassien. La mai-
son mère américaine, DePuy
Ace, acquise parj &J en 1998,
a été l'une des premières à dé-
velopper des implants en ti-
tane.

Au Chemin-Blanc, au Locle, le projet sera plus grand que
prévu initialement: de nouvelles activités sont en vue...

Ethicon (1 999) , à Neu-
châtel. Emploie, avec DePuy
Mitek, sur le même site, envi-
ron 250 personnes. Accueille
la production mondiale d'un
implant destiné à traiter l'in-
continence féminine, ainsi
que des gazes destinées à arrê-
ter les hémorragies lors d'opé-
rations chirurgicales. Ethicon
fabrique aussi des pansements
pour le traitement des plaies.
Aux Etats-Unis, Ethicon est le
leader mondial dans le do-

maine des sutures chirurgica-
les depuis plus de 100 ans.

DePuy Spine (2000), au
Locle. Environ 150 personnes.
Produit des implants chirurgi-
caux pour la colonne verté-
brale, notamment pour le trai-
tement de scolioses ou pour le
remplacement de disques in-
tervertébraux.

Codman Ne uroSciences
(2001) , au Locle. Produit , en
joint-venture avec la société
allemande Tricumed, une

pompe permettan t d injecte r
des médicaments dans le li-
quide céphalorachidien. Ces
pompes sont munies d'un ré-
servoir, de la taille d'un puck
de hockey, implanté dans l'ab-
domen. Elles diffusent le mé-
dicament à l'aide d'un cathé-
ter placé au niveau lombaire.
Le réservoir peut être rempli
au travers de la peau , évitant
un acte chirurgical.

DePuy Mitek (2003) , à
Neuchâtel. Produit des an-
cres de suture destinées à ré-
parer les tendons ou les liga-
ments. Avec un siège mondial
aux Etats-Unis, Mitek fabri-
que des dispositifs médicaux
dans le domaine de la méde-
cine du sport et de la recons-
truction.

Medos International
(2004) , au Locle. Société de
services, regroupant les activi-
tés commîmes aux entreprises
de J & J, comme l'assurance
qualité, les finances, ou les res-
sources humaines. Cette so-
ciété sera hébergée dans le
nouveau bâtiment qui est ac-
mellement en consu-uction au
Chemin-Blanc. /FRK
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Visite commentée de l'exposition 
Filip Francis 

Europe 25 du hasard aux limites de la visibilité

le dimanche 21 août à 11 heures

Ouverture du mardi au dimanche de 10 à 17 heures
du 26 juin au 4 septembre
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Suite au regroupement des bureaux de leur
Etude,

Me Biaise Oesch
et

Me Anne-Marie Jacot Oesch
notaires au Locle,

et leur collaborateur Me Bastien Wehrli,

vous acceuilleront désormais à
Grand-Rue 16
2400 Le Locle

Les nouveaux numéros de téléphone et de fax
de l'Etude sont les suivants:

Tél. 032 933 74 40 ou 032 933 74 45
Fax 032 933 74 48 ou 032 933 74 49

Les bureaux de l'Etude à la rue de France 7 7 |
au Locle sont définitivement fermés. §

mini-ordinateur pour malentendants

m**' Appareils auditifs télécommandés avec
B-C- sélecteurs d'ambiance
ET Fournisseurs: AI - AVS - AMF - CNA

fcfl|̂ '̂ - Renseignements
pi -_ i - Essais
mZm I - Contrôle gratuit
E3 de l'audition

Wmmml1 \ s| BHnHI
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Vous avez, ou allez signer pour une
maison clef en main, mais vous êtes inquiet.

Pour vous aider :

rh 'A/ /  / ARCHITECTURE m
mWmBÊÊÊÊÊÊÊÊmfQaude Martinetm

Rue Guillaume-Farel 8 2000 Neuchatel
Tel. 079 63 63 800 claude.martinet@net2000.ch

Elude du contrat, conseils, suivi de la construction, elc.
1er contact, explication du dossier, premiers conseils :

Forfait fr, 100.-
02B 493016

mwM EEI nn
L'EXPRJESS présenie

Sponsor principal MIGROS

www.akua.ch
Ticketcorner 0900 800 800/CHF 1.19 min.
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Cette semaine, plus de

2500
annonces paraissent sur

www.ltxprcss.ch
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I i Occasion à saisir \
A remettre dans la région

Bienne - Granges/SO
petite entreprise de décolletage bien établie

avec une très bonne clientèle.
Idéal pour un décolleteur-mécanicien,

capable, ambitieux et sérieux.
Allemand indispensable.

Renseignements: Tél. 032 365 80 64 i
Sï: ) -ffi Samedi 24 septembre
*|ytfe- - à 14 h 30

/ v> V̂ des enfants
Présentation des participants devant le jury: samedi 24 septembre,
dès 12 h 30; au plus tard à 14 heures, au collège de la Promenade.
Thème: «On danse sur la planète»

A 

Le cortège défilera «à l'envers», soit: Collège de la
Promenade - Poste - Place Pury - Hôtel de Ville - Fbg de
l'Hôpital - Rue de l'Orangerie - Collège de la Promenade.

Départ: Jardin anglais à 14 h 30 précises.
Catégorie: - individuelles de 1 à 9 enfants

- groupes à partir de 10 enfants
Palmarès: les 3 premiers gagnants de chaque catégorie recevront un prix et

seront annoncés dans l'Express.
Chaque groupe ou individuel est invité à participer au cortège du dimanche.
ATTENTION: Inscription indispensable au cortège du samedi.
Inscriptions des groupes: D. Zumsteg, tél. 079 254 26 60. 028-492695



NEUCHÂTEL La Ville relance le processus de réaffectation du site des Cadolles, où l'hôpital sera fermé en octobre.
Huit investisseurs potentiels planchent sur un cahier des charges pour la réalisation d'un complexe d'habitation

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

Le 
premier coup de pio-

che pourrait être donné
en 2007. L'actuel hôpital

des Cadolles, qui cessera ses
activités à la mi-octobre pro-
chain , cédera alors sa place à
un complexe consacré essen-
tiellement au logement. Des
investisseurs potentiels plan-
chent actuellement sur les li-
gnes directrices que leur a
fournies la direction de l'Ur-
banisme de la Ville de Neu-
châlel.

Proche de la forêt, gratifiée
d'une superbe vue dominante ,
la colline occupée par l'hôpital
des Cadolles représenterait un
j oli lieu d'habitation. Avec l'ac-
cord de principe du Conseil gé-
néral, auquel il avait soumis un
rapport d'information en sep-
tembre dernier, le Conseil com-
munal souhaite donc que des
logements y soient consuiiits.

«Cette partie du
bâtiment présente

un véritable potentiel
de réaffectation
en logements»

i

Dans ce but , un cahier des
cVurges a été envoyé à huit in-
iesiisseurs qui avaient mani-

festé leur intérê t dès que les
autorités avaient commencé à
évoquer l'après-hôpital. Ils
sont de différents types (insti-
tutions de prévoyance , entre-
prises générales de construc-
tion , promoteurs privés) et
répartis entre Genève et Zu-
rich, explique l' architecte
communal adjoint Fabien Co-
quillat.

Dans un premier temps, la
direction de l'Urbanisme n 'at-
tend pas d'eux un projet archi-
tectural précis , mais un con-
cept d'utilisation des lieux,

avec ses aspects urbanistiques
et financiers.

Patrimoine et nature
Quelque 120 à 180 apparte-

ments pourraient a priori eue
réalisés aux Cadolles, avec une
possibilité d'affectation com-
plémentaire, comme un jardin
d'enfants ou des bureaux. La
Ville souhaite une mixité so-
ciale entre des logements d'un
certain standing, pourquoi pas
en propritété par étage (PPE),
et des appartements à loyer mo-
déré. Si l'essentiel de l'hôpital
sera vraisemblablement détruit
pour laisser place à de nouvel-
les constructions, le Conseil
communal a exprimé la vo-
lonté de sauvegarder autant
que possible toute la partie du
bâtiment sud datant de 1914.

«Elle f ait p artie du p atrimoine
et de l'identité collective, justifie
Fabien Coquillat. En plus, même
si j 'avais des doutes au dép art, elle
présente un véritable p otentiel de ré-
aff ectation en logements. »

Le cahier des charges stipule
aussi que le parc situé au sud
de l'acmel hôpital sera main-
tenu, avec ses arbres et son pe-
tit étang, qui accueillent une
faune et une flore diversifiées.

Des contreparties
Le Conseil communal at-

tend aussi que les partenaires
potentiels fassent des proposi-
tions sur les modes de transac-
tion. Ils pourraient certes payer
l'acquisition des lieux, mais
aussi offrir des compensations
en nature , à l'image du futur
stade de la Maladière que les
concepteurs donneront à la
Ville en contrepartie de la gra-
tuité du terrain où ils érigent le
centre.

Les retours de dossiers sont
attendus d'ici au 15 septem-
bre. Les investisseurs intéressés
seront entendus avant que le
Conseil communal ne fasse ses
choix. /AXB

Vestige patrimonial et identitaire, la partie sud de l'hôpital datant de 1914 devrait être maintenue, de même que le parc
arborisé. PHOTO LEUENBERGER

Un avenir passé au scanner

Trafiquants d'herbe en pleurs
CORRECTIONNEL Les trois prévenus avaient monté une florissante affaire au Tessin. A l'époque, ce canton comptait
une septantaine de magasins de chanvre, tandis que celui de Neuchâtel campait, et campe, sur une «tolérance zéro»

Le 
vent du boulet a souf-

flé fort sur leur tête. Do-
miciliés au Tessin, les

trois prévenus qui ont com-
paru mercredi devant le Tri-
bunal correctionnel de Bou-
dry ne recommenceront pas
leur commerce. Même si, un
jour, la consommation de
chanvre venait à être dépéna-
lisée, ont-ils assuré. Le petit
mois de détention préventive
qu 'ils ont purgé semble effec-
tivement les avoir vaccinés à
tout jamais. Du reste , lorsque
le président du tribunal a pro-
noncé des peines avec sursis,
les deux frères se sont tombés
dans les bras, en pleurs. Le
troisième larron (leur beau-
frère) n 'en menait pas beau-
coup plus large...

En prison, le substitut du
procureur les y aurait volon-
tiers renvoyés. Lorsqu'ils se
sont fait pincer dans les envi-

Le chanvre tessinois ne devait pas être considéré comme un stupéfiant en raison de son fai-
ble taux de THC, ont vainement plaidé les avocats de la défense. PHOTO ARCH

rons de Neuchatel , a la suite
d'un banal contrôle routier, les
producteurs convoyaient trois
sacs-poubelles de 110 litres
pleins de chanvre (leur Jaguar
a été séquestrée , ainsi que les
36.500 francs retrouvés à l'inté-
rieur du véhicule)!

Zone grise
Si le ministère public récla-

mait trois et deux ans de prison
ferme pour les deux frères et
huit mois avec sursis pour celui
qui officiait comme chauffeur,
leurs défenseurs concluaient à
l'acquittement pur et simple.

Les avocats estimaient que
ce chanvre (destiné à Neuchâ-
tel et à Bienne notamment)
n 'avait pas une finalité stup é-
fiante . Selon les sondages effec-
tués, le taux de THC était de
0,06%, ont fait valoir les trois
mandataires, tandis qu 'il doit
être de 0,3% pour tomber sous

le coup de la loi. Le tribunal a
cependant suivi le substitu t, qui
évoquait lui un taux proche de
6 pour cent. Soit la proportion
atteinte lorsque le produit illi-
cite était chauffé.

Acquittement aussi parce
que les autorités tessinoises ont
été inconséquentes, a encore
plaidé la uiplette d'avocats. Qui
ont rappelé que le Tessin pullu-
lait de magasins de chanvre
avant que sa justice ne donne
soudainement un tour de vis. Et
les hommes de robe d'évoquer
cette zone grise pouvant, un
temps, laisser penser à une dé-
pénalisation sinon la légalisa-
tion du chanvre. «Ici, nous avons
touj ours p ratiqué une p olitique de
la tolérance zéro», a rappelé le
substitut. Qui s'est finalement
satisfait des peines prononcées.
Soit, respectivement, dix-huit,
dix et six mois d'emprisonne-
ment avec sursis. /STE

Du déménagement au permis
Maintenant que le nou-

vel hôpital Pourtalès
(NHP) est fonction-

nel, les derniers patients et
employés des Cadolles pour-
ront quitter les lieux à la mi-
octobre, confirme Muriel De-
saulles, directrice administra-
tive des hôpitaux de la Ville. Il
s'agira ensuite d'y démonter
les installations. Dans les pre-

miersjours de janvier, la direc-
tion communale des Hôpi-
taux remettra les clefs des lo-
caux vides à celle de l'Urba-
nisme.

D'ici là, imagine l'archi-
tecte communal adjoint Fa-
bien Coquillat, le Conseil
communal devrait avoir fait
son choix sur les proposi-
tions de réaffectation du site

déposées par les investisseurs
intéressés. Un concours d'ar-
chitecture sera probable-
ment organisé ensuite pour
affiner le contour du futur
complexe d'habitation des
Cadolles.

Le Conseil général devra
aussi se prononcer sur la ces-
sion du terrain et des bâti-
ments de l'hôpital , qui seront

remis dans leur état actuel,
soit par vente soit par droit
de superficie . Fabien Co-
quillat imagine que le législa-
tif pourrait en être saisi dans
le courant de 2006. Restera
alors à entreprendre les dé-
marches concernant les per-
mis de construire. Une pro-
cédure qui pourrait prendre
environ une année, /axb
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CORTAILLOD Le home La Résidence a trouvé un arrangement.avec le bailleur, à la suite de la faillite d'un des
anciens propriétaires. Après sept années de procédure et une vente aux enchères, un bail a enfin pu être signé

Par
S a n t i  T e r o l

S

oulagement au home
médicalisé La Résidence
de Cortaillod. Les murs

de l'institution n 'appartien-
nent plus à la banque! L'an
dernier, un établissement
bancaire avait posé trois mil-
lions de francs sur la table de
l'Office des faillites pour re-
prendre ce bien qu 'il avait
largement financé jusqu 'à la
mise en faillite de l'un des
deux anciens propriétaires ,
décédé entre-temps. Une si-
tuation qui , à terme, aurait
pu mettre l' existence du
home en péril.

«Vu la tournure, il a même f allu
informer les familles pour les rassu-
rer», remarque la directrice du
home. Puis, prendre sur soi
pour surmonter toutes les tra-
casseries administratives. Cel-
les-ci n 'ont pas manqué: les dé-
mêlés ont duré sept années.
«Le plus important, poursuit De-
nise Roulier, a été de ne rien lais-
ser transparaître durant toute cette
p ériode af in de ne p as p er turber  la
tranquillité de nos p ensionnaires et
du p ersonnel.» Ceux-ci appren-
dront peut-être par hasard
qu 'un nouveau propriétaire -
SBC Investissements SA, à

Schwyz - s'est finalement porté
acquéreur. Presque au prix
exigé par la banque.

Litige
Tout s'est compliqué «du f ait

(lue la direction du home s 'était, en
son temps, opp osée à continuer à
p ay er un loyer considéré comme
trop élevé», indique le compta-
ble de l'institution. «Elle contes-
tait également des montants liés à
la transformai ion des locaux car
elle considérait les avoir déjà p ayés
p ar les loy ers», précise Stephan
Roulet. Le différend se chif-
frait tout de même à plusieurs
centaines de milliers de francs.
Et comme l'institution ban-
caire comptait bien récupérer
sa mise de U ois millions versée
lors de l'encan... «H aurait été
très diff icile de trouver un acqué-
reur au p rix voulu p ar la banque »,
estime Stephan Roulet.

Par ailleurs,, la directrice du
home dit avoir été déboussolée
par les pratiques bancaires.
«Tmp souvent, nous nous sommes
heurtés à des services qui sem-
blaient diff icilement communiquer
entre eux. Il existait app aremment
une difficulté à faire le lien entre la
vente de l'immeuble et le litige sur la
location.»

Pratiquement au bout des
procédures judiciaires, un diri-

Le nouvel acquéreur du home a payé un prix très proche de celui demandé par la banque. PHOTO GALLEY

géant de la banque a en fin de
compte convaincu les diffé-
rents services de son établisse-
ment des avantages d'un règle-
ment global. Au final , «la ban-

que a fait preuve de bienveillance
envers l 'institution médicosociale,
et un accord financier a été trouvé,
salue Stephan Roulet. Et le home
a versé la moitié de la somme due

au terme de l'arrangement trouvé.
Ce qui a évité, conclut-il , des eff ets
négatif s p our les p ensionnaires. »

Les actes ont été passés le
30 j uin, mettant un terme aux

incertitudes relatives à l' ave-
nir du home médicalisé. Et
Denise Rouiller d'exulter:
«Nous avons enfin un bail!»
/STE

Une retraite plus sereine

Condamné dix ans après les faits
NEUCHATEL Vingt j ours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans sont venus sanctionner hier

quelques caresses déplacées dans une voiture. La victime avait reconnu le prévenu sur une terrasse de bistrot
Prévenu d'actes d'ordre

sexuel avec des enfants,
un septuagénaire a été

condamné hier à une peine
de vingt j ours d' emprisonne-
ment avec sursis pendant
deux ans par le Tribunal de
police de Neuchâtel. L'affaire
est particulière, car les faits re-
prochés au prévenu se sont
déroulés il y a plus de dix ans ,
et que la justice n 'a pas pu les

prescrire . Toutefois, le verdict
du ju ge Fabio Morici , qui suit
par ailleurs la réquisition du
ministère public , peut être
considéré comme clément. Il
est vrai que le temps a passé...

Prenant en auto-stop à Bi-
enne, «enliv 1993 et 1994», un
jeune âgé alors de 14 à 15 ans,
le prévenu s'est livré à quel ques
caresses équivoques , allant des
cheveux aux genoux. Sur le

moment , le jeune n 'a pas solli-
cité la justice. Dix ans plus tard ,
la victime a reconnu le prévenu
à une terrasse de bistrot de
Neuchâtel , et lui a fait com-
prendre au moyen d'argu-
ments frappants tout le mau-
vais souvenir qu 'il gardait de ce
bref traj et routier. Il a alors dé-
noncé l'homme à la justice.
Une première audience en
avril dernier a débouché sur un

arrangement, mais les disposi-
tions légales sur la prescription
ont incité le tribunal à se pen-
cher à nouveau sur cette af-
faire.

«J 'admets avoir eff ectivement p u
caresser ce j eune homme, mais j e
l 'ai f ait p ar taquinerie el p ar j eu,
sans p enser à mal», s'est défendu
hier le prévenu. Ce dernier a
reconnu avoir souffert à l'épo-
que de troubles psychiques «bi-

p olaires, allant de la dépression à
l'excitation» . Il a toutefois indi-
qué, certificat médical à l'ap-
pui, se soigner depuis ce temps
régulièrement en prenant du
lithium, un médicament «équi-
librant». Le juge a finalement
retenu que les déclarations de
la victime permettaient d'éta-
blir clairement les gestes dépla-
cés au sens de lajurispnidence.
Soit des caresses sur les cuisses

et l'entrej ambe, alléguées par
le jeune homme pendant l'ins-
truction. Toutefois, Fabio Mo-
rici a atténué le verdict, consi-
dérant que le temps avait passé
et que les faits n 'étaient pas
d'une exceptionnelle gravité.
Tout en disant que la victime
avait en quelque sorte exorcisé
le choc subi à l'époque dix ans
après , en molestant le pré-
venu.../PHC

PUBLICITÉ 
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À NEUCHÂTEL
Rue des Charmettes

Libre de suite ou pour date à convenir

APPARTEMENTS
2 ET 3 PIÈCES

Cuisines agencées
Dès Fr. 750.- + charges

Garage et places de parc
à disposition

Raffinerie I 2004 Neuchâtel Tél. 032 723 08 86
www.jouval.ch www.unpi.ch

Conservatoire de Musique
La Chaux-de-Fonds

Salle FALLER
Du lundi 22 au samedi 27 août

De 8hà19h
Grande exposition-vente de pianos

|By s2 *̂ tm1^mmmm\

Présentée par PIANO assistance

Neuchâtel |
514 pièces 1

Vue, tout confort,
proximité,
Fr. 2200.-.

Dès 01.10.2005
Tél. 078 886 82 99.

Gampelen
Per 1. November 2005
zu vermieten originelle

372 Zimmer-Dachwohnung
mit Galerie

Grosse Terrasse 40 m2,
Schwedenofen, Autoabstellplatz.

Zins: mtl. Fr. 1.500.- plus NK.
Interessenten melden sich bei

Famille Holzer,
Telefon 032 313 27 13 163 735599

OFFÎDUS
^*-' Régie immobilière SA\

administration@offidus.ch

A LOUER
BOUDRY, Fbg Ph-Suchard 28

3 pièces
Cuisine agencée, salle de bains /

WC, balcon, ascenseur.
Libre de suite.

CHF 1.160.- charges comprises.

En Segrin 1 - 2016 Cortaillod Ë
Tél. 032 842 42 92 MEt!|sP| 1

A louer à Cortaillod Route de Boudry

Local industriel
ou commercial

de 250 m2

Places de parc à disposition.
Fr. 2.500.- / mois + charges.

Libre tout de suite.
Tél. 032 843 36 60 OHMïBW/DUO

A remettre

Kiosque
à La Chx-de-Fds

Tél. 032 755 97 20
www.market-projecis.cam

Jeune fille suisse allemande
cherche

une chambre
chez une famille

pour habiter du 1er septembre
à fin février

Tél. 079 745 49 71

rrr- La base du succès
Ç J $ pour votre annonce!
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Corolla Verso 1.8 «Linea Sol»,
129ch, 5 portes, à partir de Fr. 34'850.-.*
La Corolla Verso, à partir de Fr. 29'050. - • déjà.

Crystal Packages avec avantage financier et leasing
préférentiel 3,9% à partir de Fr. 338.65/mois.**
La Corolla Verso multivariable offre maintenant plus encore: de nombreux extras au prix
spécial. Crystal Package I avec 4 pneus d'hiver, gilet de sécurité, tapis pour le coffre,
tapis de sol d'une valeur de plus de Fr. 2'000.- pour Fr. 190.-* seulement et Crystal
Package II avec en plus un système de navigation d'une valeur de plus de Fr. 4'000.-
pour Fr. T490.- seulement.* Elle existe avec moteur à essence 1,61 WT-i de 81 kW/110ch,
moteur à essence 1,81 WT-i de 95 kW/129ch ou turbodiesel 2,01 D-4D Common-Rail de
85 kW/116ch. Elle est proposée à partir de Fr. 29'0S0.-* déjà (Corolla Verso 1.6 «Linea
Terra», 110ch, 5 portes). Dès maintenant aussi proposée avec un système de divertissement
DVD (In Car Cinéma) attractif. Vous avez tout intérêt à faire un galop d'essai avec la
nouvelle Corolla Verso. Pour plus d'informations, appelez le 0848 260260.

Les Crystal Packages et le leasing préférentiel sont d'ailleurs aussi proposés
pour la Corolla et pour l'Avensis.

• Prix net recommandé.
** Conditions de leasing: mensualités de leasing à partir de Fr. 338.65, TVA comprise (Corolla Verso 1.6 «Linea Terra»,

5 portes) pour une durée contractuelle de 60 mois, ÎO'OOOkm/an , versement spécial de 10% du prix net recom-
mandé, caution Fr. 1 '000.- seulement, intérêt annuel effectif 3,97%, assura nce casco complète obligatoire, valables
pour les mises en circulation jusqu 'au 31.12.2005. Autres variantes de calcul sur demande. La signature d'un
contrat de leasing sera refusée s'il entraine un surendettement du signataire.

www.«ura«Mp.con, M. \ \ /l  Ij

¦— i TODAY TOMORROW TOYOTA
144-156525

CENTRE TOYOTA • 2074 Marin, Autotechnique CRWTSA , tél.032 753 66 33
PARTENAIRE TOYOTA «2113 Boveresse, Garage Renato Napoli, tél. 032 861 3436

S.iftung Fondation

*3 Battenberg
Berufliches Ausbildungszentrum
Centre de formation professionnelle

Nous contribuons à l'intégration professionnelle de personnes handicapées ,
avec une palette étendue et adaptée de mesure s d'avancement aussi bien
professionnelles que sociales. Notre institution dispose de 130 places de
formation et d'observation professionnelle dans les domaines de l'électro-
nique, de l'horlogerie, de la mécani que, des professions commerciales et
graphiques et de la restauration.

Nous recherchons pour le 1er octobre 2005 ou selon entente,
pour notre département de formation électronique un/e

Chef/fe de team électronique 100%
Vos taches
• conduite du team électronique, au niveau professionnel, pédagogique et

humain
• remplacement des formateurs dans leurs ateliers et dans les formations

correspondantes, comme électroniciens, électropraticiens, monteurs
en électronique et monteurs en ass. électronique

Votre profil
• CFC d'électronicien ou dans une formation similaire. Une formation

comp lémentaire dans le domaine social ou dans la formation pour adultes
est un avantage

• connaissances en informatique dans l'environnement Windows - Office
• langue maternelle allemande ou française, avec de très bonnes connais-

sances de l'autre langue
• fiabilité, flexibilité et aptitudes à gérer des conflits
• aptitudes à une collaboration interdisciplinaire
• personnalité stable et apte à supporter les charges inhérentes à la professioniainsi que

pour l'observation professionnelle du département de formation technique, un/e

Assistant/e formateur/trice 60%
Vos tâches
• remplacement des formateurs dans le team de l'observation professionnelle
• évaluation des possibilités d'intégration professionnelle de personnes

handicapées
• évaluation des travaux en vue d'établir des rapports pour l'assurance

invalidité

Votre profil
• CFC dans une profession électronique. Une formation continue dans

le domaine social ou dans la formation pour adultes est un avantage
• connaissances en informatique dans l'environnement Windows-Office
• langue maternelle allemande ou française, avec de très bonnes connais-

sances de l'autre langue
• fiabilité, flexibilité et aptitudes à gérer des conflits
• aptitudes à une collaboration interdisciplinaire
• personnalité stable et apte à supporter les charges inhérentes à la profession

Cette offre d'emp loi vous interpelle, alors faites parvenir votre dossier
de candidature à la

Direction de la Fondation Battenberg, Rue du Midi 55, Case posta le 8162,
2500 Bienne 8

Monsieur Bruno Joder, Chef du Département formation technique se tient
volontiers à votre disposition pour tout autre renseignement au numéro de
téléphone: 032 344 25 22
www.battenberg.ch

006-492470
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Centre neuchâtelois d'information
pour la prévention du tabagisme

Kiosque à Marin - Migros
cherche de suite

Etucliant/e
souriant/e, aimable, dynamique,

pour tous les samedis
+ remplacements occasionnels.

Tél. 032 753 28 77, le matin

A VENDRE

CHALET
à La Tourne ait. 1100 m.

15 min. de Neuchâtel

Terrain de 2824 m:, zone protégée
3 pièces, cheminée, cuisine, douche,
local bricolage, garage, 2 terrasses
Assurance incendie Fr. 290 000.-

Prix de vente: Fr. 295 000.-
tél. 032 725 71 51 - 032 740 1818

C'est la première
impression qui compte.

viscom Communiquer
<~&' Pour
membre être vu

A vendre à La Neuveville

Maison mitoyenne ,
de 5 pièces /

Construction récente. \
Contacter par tél. au

079 434 93 15 005 492204

- . ... ..

Nichée entre le canal de la Thielle
et Jolimont, nous vendons sur la
commune de Gais une belle

Ferme
avec 3 appartements
- parcelle de 1836 nr
- immeuble divisé en partie habi-

table, locaux de travail et étable
avec grange

- monte-charge du rez-de-chaus-
sée au 1" étage

- garage
- possibilité d'acheter des terres

cultivables
Prix de vente Fr. 890 000.-

Intéressé? Appelez-nous!
062 212 77 55 029422041
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I Boud'RIRES - Festival
B International d'Humour
¦¦¦ 17 artistes . 4 soirées de rire ou 600 minutes de divertissement

Wm\ Réjouissez-vous. La Passade organise son premier Festival
^̂ 1 International d'Humour. 17 artistes venus de Suisse, de France et de

Belgique, dont plusieurs sont primés par les grands festivals de
Wm\ France et de Belgique, présenteront leurs histoires drôles, les t ravers
Ij Ŝ 

de leurs semblables, 
la 

dérision 
de ce 

monde. 
^̂ _^̂ ^De la bonne humeur, quoi! Une soirée de A\ ^k

Gala, le dimanche 28 août, réunira les fina- I
listes des trois premières soirées qui se ver- I
ront attribuer des récompenses, dont le prix I
Boud'RIRES. C'est vous public qui en déci- I ^L̂
derez. Notre photo: Ropiane, artiste invité le F «y '

V I jeudi 25 août. 5̂â L̂

Prix d'entrée: Fr. 25.-. ir1,QH 
Abonnements de Fr. 45.- à 75.-. *iP£ m WJ
Réservations: ï< *?*IB M ^tel 032 841 52 32 et à l'entrée **""*

S Yv9&  ̂ 0"'' Ie désire être membre du Club E. 1
9>fli r̂ Veuillez me faire parvenir ma carte

^^ à l'adresse suivante:
/  ̂ I

 ̂ ? Carte principale: gratuite pour les abonnés réguliers I
f  ̂ à L'Express. ¦

LI Carte supplémentaire pour membre de la famille vivant
sous le même toit: Fr. 20.- à verser au moyen du bulletin
de versement qui vous parviendra par retour du courrier.

i Nom:

Prénom: ¦

Rue et No:

NPA/Lieu: |

Date de naissance:

' Tél.: No d'abonné:

A retourner à: L'Express, Club E, Service de promotion, case |
postale 2216, 2001 Neuchâtel, ou inscription sur Internet: .
www.lexpress.ch, rubrique Club des lecteurs.
Réception de la carte de membre après paiement de l'abonnement. 1

H Complètement épanoui»
E3 par Marc Donnet-Monay, à 21 heures

H «ComAfrika»
par Eric Bouveron, à 22h30

«Complètement épanoui» . Ce spectacle aurait pu s'appeler
W^Ê Seventies for ever... C'est en effet de la nostalgie des années soixan-
U te-dix , qui l'ont vu naître , que Marc Donnet-Monay tire le point de

départ de son spectacle: une époque où tout lui paraisait plus
simple, moins délirant...
«ComAfrika». Ce sud africain vous entraîne dans un monde unique
et magique. Il vous parlera de la «Pants'ula Jive» c'est une danse qui
repose sur un déhanché très particulier où les mouvements des
deux fesses sont dissociés. Les mouvements des jambes et des

V bras, très saccadés, laissent la part belle à l'improvisation.

Prix d'entrée: Fr.,30.-; enfants Fr. 15.-
(pour les deux spectacles) ySP̂  yiV
Réservations: www.defi-vdt.ch, www.neuch.ch ,t S** ri .
ou 032 841 10 48 CWJ^



Eau bleue, grise mine
PISCINES Au Landeron comme à Neuchâtel , les baigneurs ont fréquenté les bassins

en nombre mesuré. En cause: la météo, mais aussi des changements d'habitudes

A la mi-août , la fréquentation des piscines du Nid-du-Crô, à Neuchâtel, atteignait 71.000 personnes. Un grand plongeon par rapport aux 122.000 entrées
recensées à la mi-août 2003, année de canicule, et un peu mieux que les moins bonnes de ces dernières années. PHOTO ARCH-MARCHON

Un e  
bonne des mau-

vaises années» , iro-
nise Mario Zanetti ,

gestionnaire des piscines du
Nid-du-Crô à Neuchâtel. De-
puis le début de la saison, le
complexe construit au bord du
lac a accueilli un peu plus de
71.000 personnes. 2005 ne sera
donc définitivement pas la co-
pie de 2003, année où , à la
même période, la fréquenta-
tion du lieu atte ignait déjà les
122.000 baigneurs.

Sur le Littoral , Mario Za-
netti n'est pas le seul respon-
sable de piscine à faire grise
mine. Comme lui , le gérant
de la piscine du Landeron
Jean-Michel Weber considère
cette saison comme une
moyenne cuvée, hormis du-
rant la période du mois de
mai.

«Les week-ends ont p articuliè-
rement été mauvais» , constate-t-
il. Ce qui n 'est évidemment
pas bon pour le bilan final.

La météo s'est faite capri-
cieuse , mais elle n 'est pas
seule en cause. «Si les condi-
tions ne sont pas idéales, les au-
tres activités, comme ia luge d'été,
p ar exemple, amènent les gens à
réfléchir avant de venir à la pis-
cine», relève un surveillant du
Nid-du-Crô . «Les habitudes des
baigneurs ont changé, ils préfè-
rent quitter le p ays et garantir
leurs vaca nces» , remarque
aussi Mario Zanetti. «Nous
avons besoin que le beau temps

s 'installe au moins durant une
semaine, pour attirer le public »,
estime Jean-Michel Weber.

Visiteurs moins présents
En outre, la clientèle régio-

nale n 'est pas la seule à avoir
quelque peu délaissé les éta-
blissements de baignade du
Littoral neuchâtelois. «Les vi-
siteurs suisses alémaniques, qui
viennent habituellement, utili-
sent moins souvent nos installa-
tions», relève le responsable

des surveillants du Nid-du-
Crô.

Bien que légèrement
meilleure aux précédentes,
où la fréquentation - à l'ex-
ception de 2003 - plafonnait
à 69.000 entrées à mi-août, la
saison 2005 ne sortira donc
pas du lot. Sous réserve du
nombre d'entrées qu 'enregis-
treront les piscines en plein
air jusqu 'au 11 septembre ,
jour de leur fermeture saison-
nière, /yhu

U R G E N C E S
¦ Police: 117.
¦ Urgences-santé et ambulance
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 uni
versitaire. Lecture publique: lu-
ve 12-19h , sa 9-17h. Fonds
d'étude: lu-ve 10-12h/14-19h,
sa 9-12h; salle de lecture-, lu-
ve 8-22h, sa 8-17h. Bibliothè-
que à domicile, service gratuit
de la Croix-Rouge, tél. 032
725 42 10. Bibliothèque des
pasteurs: lu-ve 8-llh30. Bi-
bliothèque Pestalozzi : lu 14-
18h, ma-ve 9-12h/14-18h, sa
9-12h. Ludothèque: lu-je 14-
18h. Bibliomonde, livres en
langues étrangères: lu 14-17h,
ma 9-llh/14-17h, me 14-17h
je 16-19h , ve 14-17h, sa 10-
12h. Le Discobole, prêt de dis-
ques: Ouvert ma-me-ve 14h-
18h30, sa 9-llh30.
¦ Piscines du Nid-du-Crô. Inté
rieure: Lu-ve 8-22h, sa 8-21 h,
di 9-20h. Extérieure: 9h-21h.

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

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

A G E N D A  V I L L E

¦ Aucune manifestation à no-
tre connaissance.
\ A G E N D A  L I T T O R A L

'Auvernier dès 18h, fête du
port.
¦ La Neuveville 21hl5 à la
plage, Cinéma Open-air, «Ma-
dagascar».

¦ Auvernier dès llh, fête du
port.
¦ La Neuveville 21 h 15 à la
plage, Cinéma Open-air, «La
guerre des mondes».

B I B L I O T H È Q U E S
& L U D O T H È Q U E S

DU L I T T O R A L
¦ Auvernier Bibliothèque pour
enfants: lu/ve 15h30-17h, me
14-15h30. Bibliothèque publi
que: ma 9-llh, je 14-16h.
Bevaix Bibliothèque commu-
nale: ma 14-19h, je 9h-
llh/14h-18h.Bôle Bibliothè-
que des jeunes (collège): lu/je
15hl5-17hl5. Boudry Biblio-
thèque communale: me 14h-
18h, je 15h-19h. Ludothèque
de la Basse-Areuse: ma 14h-
16H30, me 15h30-18h, je
16h-18h30. Colombier Biblio-
thèque communale: me 14-
18h, je 16-20h. Corcelles Bi-
bliothèque communale: lu 18-
20h, me 16-18h, je 15-18h.
Cortaillod Bibliothèque com-
munale: ma 15h30-18h30,
me 14h-17h, ve 15h30-
17h30. Gorgier Bibliothèque
intercommunale de la Béro-
che: me-ve 15-19h. Le Lande-
ron Bibliothèque communale
et scolaire des Deux Thielles:
lu 13h30-17h, ma 9h30-
Ilh30/13h30-16h, me 15-
17h, je 15-19h, ve 10-12h.
Marin Ludothèque: lu/je
15h30-18h; bibliothèque-mé-
diathèque: ma 10h-12h/15h-
19h, me 15h-18h, je 15h30-
19h, ve 9h-12h. Peseux bi-
bliothèque Jeunesse: lu
13h30-17h, ma 14-17h, me
8-10h/13h30-17h, ve 8-12h.
Bibliothèque adultes (maison
de commune): ma 10-12h, me
17-19h, je 17-20h. Saint-Au-
bin Ludothèque ZigZagZoug, je
15h-17h, sa 9h-llh. La Neu-
veville Bibliothèque: lu-je 16h-
18h. Ludothèque: ma/je 16h-
18h, sa 9h30-llh30.

Goutte d'espoir pour le Cameroun
SAINT-BLAISE L'association REA occupera demain un bout de la Grand-Rue.

Au menu: brocante et objets artisanaux, musique, course et repas africain

A 

l'enseigne d' «Une
goutte d'espoir pour le
Cameroun» , l' associa-

tion REA tiendra , demain de 9h
à 17 heures, six stands à hauteur
de sa boutique au 7 de la
Grand-Rue, à Saint-Biaise.

De nombreuses personnes
ayant fait l'effort de vider leur
galetas pour l'occasion , on y
trouvera une brocante propo-
sant les objets les plus variés.
Les amateurs pourront égale-
ment se procurer des objets ar-
tisanaux camerounais ou des
peintures africaines. Enue lOh
et 11 heures, un apéritif musi-
cal fera aussi la part belle aux
enfants en leur proposant des
animations. Puis, sur le coup
de midi , les visiteurs pourront
déguster un repas composé de
divers mets africains.

Deux groupes se succéde-
ront à 13h30 et à 14h30 pour
donner des concerts de gospel
et de musique africaine. Ceci
avant que ne débute, à 16 heu-

Guillaume Ndam, fondateur de l'association REA et pasteur
de la paroisse réformée de l'Entre-deux-Lacs. PHOTO ARCH

res, une course sponsorisée au chain. REA est en fai t la con-
bord du lac. Réunissant douze u~action de réhabilitation , édu-
participants, cette épreuve leur caùon et aide sociale. Plus que
permettra de récolte r quel que des mots, cette association,
argent pour financer le voyage fondée par Guillaume Ndam ,
qu 'ils effectueront au Came- pasteur de la paroisse de l'En-
roun du 1er au 15 octobre pro- tre-deux-Lacs, soutient un

grand projet au Cameroun.
Soit la constmcdon d'un cen-
tre comprenant une école ma-
ternelle , des ateliers de forma-
don et un orphelinat. Outre la
boudque d'ardsanat africain ,
tenue par Marlène Jeanneret,
qui permet de financer en par-
ue ce projet, REA organise
d'autres manifestations pour
récolter des fonds.

Il faut un bus
Cet automne , les bénévoles

qui se rendront au Cameroun
concentreront leur énergie
sur les travaux d'aménage-
ment intérieur du bâtiment.
«Il nous manque toujours du ma-
tériel scolaire et un bus» , rap-
pelle Guillaume Ndam , qui
rassure, par la même occa-
sion , les personnes qui ont
fourni des objets pour la bro-
cante de demain. «Les inven-
dus ne seront pas jetés, mais ache-
minés au Cameroun par bateau» .
/FLV

B8MBSB

E

ntre mercredi à 17 heu-
res et hier à la même
heure , le SIS de Neuchâ-

tel est intervenu à neuf repri-
ses, chaque fois avec son ser-
vice sanitaire.

Les ambulances ont été solli-
citées pour: un malaise, avec
intervention du Smur, nie du
Seyon, à Neuchâtel , mercredi à
18hl0; une urgence médicale,
nie de la Treille, à Neuchâtel ,
mercredi à 18hl5; un malaise,
nie du Vauseyon, à Neuchâtel ,
mercredi à 18h55; une inter-
vention sanitaire, avec engage-
ment du Smur, rue Comereux,
à Coffrane, mercredi à 21hl5;
une inten'ention sanitaire, nie
de Chaillet, à Colombier, hier
à lhlO; une urgence sanitaire,
avec inten'ention du Smur, nie
de la Pacotte, à Auvernier, hier
à 6hl0; une chute, rue de Bou-
bin , à Peseux, hier à 9h30; une
urgence médicale me de l'Hô-
pital, à Neuchâtel , hier à 9h45;
une chute avec intervention
du Smur, nie des Saars, à Neu-
châtel , hier à 11 heures,
/comm-réd
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Immobiliem^J^Y^
à vendre ^CSp*
A VENDRE À NEUCHÂTEL, à proximité
de la Gare, appartement de 3/; pièces, cui-
sine habitable, balcon, cave, vue, 85 m*".
Ecrire sous chiffre C 028-493165 à Publici-
tas S.A., case postale 0048, 1752 Villars-
s/Glâne 1.

À VENDRE. TERRAIN, PARCELLE de
1300 m2, très belle situation. Intéressés?
Ecrire sous chiffre S 028-493205 à Publici-
tas S.A., case postale 0048, 1752 Villars-
s/Glâne 1.

BOUDRY, villa individuelle, 200 m2 habi-
tables, soit 555 pièces. Parcelle de 610 m2,
grand calme, Fr. 790000 -, www.home-
plus.ch, 032 721 43 45. 022-334434

CRESSIER, Villa individuelle, construction
récente. De 6/2 pièces, 3 salles d'eau, 2
garages, places de parc, galetas, sous-
sol/caves, jardin, situation calme, prix à dis-
cuter. Tél. 032 757 69 74 de 19h30-20h30.
tél. 032 757 16 65 dès 20h30. 028-493093

GAMPELEN, appartements nouvellement
construits 3/? pièces et 53$ pièces duplex avec
galerie, combles mansardés. Exposition
sud, ensoleillé et calmement, 8 minutes du
centre de Neuchâtel, gros œuvre de qualité,
à disposition dés novembre 2006. Prix de
vente dès Fr. 343 000.-. Tél. 031 849 16 44 (F)
031 223 15 21.(0). 028.493153

GARAGE, Le Landeron, parking souter-
rain, quartier de la Russie. Tél. 032 751 2481.

028-489479

HAUTERIVE, vendons magnifique appar-
tement de 6 pièces luxueux en attique avec
grande terrasse et vue sur le lac excep-
tionnelle. Tél. 078 807 97 79, dès vendredi
17h. 0?R-49?9fifl

Immobilier & §||m
à louer lnfejJ?
A MONTMOLLIN , studio meublé et agencé,
cuisine habitable, place de parc. Fr. 850 -
charges comprises. Tél. 032 731 20 20.

028-493183

BOUDRY, Gare 33, libre le 1" septembre, joli
3 pièces, calme, verdure, place de jeux.
Fr. 912-chargescomprises.Tél.0797187333.

028-493107

BOUDRY, studio, cuisine agencée, quar-
tiertranquille. Fr. 500.-charges comprises.
Libre dès le 01.09.05. Tél. 079 762 76 44.

132-170109

BUREAU, 70 M2, plain-pied à Cressier,
places de parc. Prix à voir. Tél. 032 757 1419
- tél. 079 464 01 15. 028-493001

BÔLE, attique 2e étage, 3K> pièces, plein de
charme, cuisine agencée, libre 30.09.05.
Tél. 078 647 34 34. 028-492455

CABINET DE CONSULTATION en colo
cation (jusqu'à 4 jours ouvrables par
semaine) dans un immeuble de standing
situé au centre de Neuchâtel. Conviendrait
à profession libérale ou paramédicale.
Contact au Tél. 079 334 89 92. 028 492789

LA CHAUX-DE-FONDS, 6 pièces, rue du
Point-du-Jour 28. Cuisine agencée, belle
cheminée, 2 salles de bains, jacuzzi ,
garage. Libre dès le 1 octobre 2005. Pour
tous renseignements Tél. 032 968 00 85 ou
076 376 00 85. 132-170108

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement de
3/2 pièces, entièrement rénové, véranda,
cuisine agencée, cave , ascenseur.
Fr. 1099-charges comprises. Libre tout de
suite. Tél. 078 690 25 34. 132-159979

COLOMBIER , à sous louer, 47? pièces meu-
blé, balcon, cuisine agencée, 3 chambres, 2
salles d'eau. Période universitaire. A proxi-
mité des écoles, transports publics, com-
merces. Loyer à discuter. Tél. 032 841 20 47.

028-492844

CORMONDRÈCHE, appartement de 4
pièces. Fr. 1330-charges comprises. Libre
le 15.09.2005. Tél. 032 730 11 88 -
té l .  079 517 55 48. .s- .:¦, ¦. .¦

CORNAUX, 2 pièces au rez, cuisine agen-
cée, salle de bain avec baignoire, grande ter-
rasse, verdure. Libre tout de suite. Fr. 815.-
charges comprises. Tél. 078 600 03 49.

028-493164

CORTAILLOD, 4 pièces agencé, ascen-
seur, 2 places de parc, libre tout de suite ou
date à convenir. Fr. 1450 - plus charges.
Tél. 032 842 27 38 tél. 079 630 06 40.

028-493130

CRESSIER, villa de 4/2 pièces, petit jardin.
Place de parc. Tél. 079 447 46 45. 02a 493195

2 APPARTEMENTS, 2 PIÈCES meublés,
non fumeur, dans villa avec jardin boisé, au
niveau de la gare, à 5 minutes du centre
ville, arrêt de bus à 1 minute, vue lac, libres
de suite. Fr. 1150 - et Fr. 1500 - charges
comprises. Tél. 032 724 58 15. 028-492953

FONTAINEMELON, magnifique 4/2pièces
124 m2, cheminée, balcon, cuisine agen-
cée, lave-linge, 2 salles d'eau. Fr. 1800.- +
charges, libre de suite ou à convenir.
Tél. 076 489 40 88. 028-493152

LA CHAUX-DE-FONDS, Biaufond 18 près
de l'Hôpital, Centre Pierre Coullery, studio,
coin cuisine, salle d'eau. Fr. 435.-/mois.
Libre dès fin août ou de suite, cause départ
à l'étranger. Tél. 032 968 09 56, heures
repas. 132-170130

LA CHAUX-DE-FONDS, 3 pièces, cuisine,
WC, salle de bain. Libre dès octobre.
Fr. 627.-. Tél. 032 914 30 04. 132-170107

LA CHAUX-DE-FONDS, 3/2 pièces, lumi-
neux, 2' '" , cuisine agencée, balcon, jardin
commun, quartier hôpital, vue. Fr. 1130.-
charges comprises. Libre dès fin sep-
tembre. Tél. 079 647 52 17. 132-170101

LE LOCLE CENTRE, 01.10.05, grand 3/2
pièces, tout confort, cachet, ascenseur.
Fr. 790 - + chauffage. Tél. 032 931 45 69 ou
032 931 45 75. 132-170122

LE LOCLE, Eroges 38, libre tout de suite, 4
pièces, 3e étage, cuisine et salle de bain agen-
cées , garage, balcon, cave, grenier. Fr. 1070 -
charges comprises. Tél. 032 931 62 76, heures
des repas. 132-159868

LE LOCLE, Technicum 11, 5 pièces, hall,
cave, chambre haute, balcon, cuisine agen-
cée. Fr. 1200.- + charges. Tél. 032 933 60 00,
heures de bureau. 132 159931

LIGNIÈRES, dès le 01.10.2005, apparte-
ment de 3/2 pièces en duplex, cuisine habi-
table + 1 place de parc. Fr. 1200 - charges
comprises. Tél. 032 751 10 40, le soir dès
19h. 028-492854

NEUCHÂTEL, 5 min. de la Gare, vue sur
le lac, 5/2 pièces rénové, cuisine agencée,
habitable, 5 chambres, 2 salles d'eau, WC
séparés, cave, grenier. Libre dès le
01.09.05. Fr. 2600 - charges comprises.
Tél. 032 722 59 00. 028-492170

NEUVEVILLE, studio avec petit jardin. Libre
de suite ou à convenir. Tél. 079 768 73 48.

028 493127

NEUCHÂTEL OUEST, appartement com-
plètement refait avec cuisine agencée, une
pièce , dépendances. Petit bijou. Fr. 700.- +
charges. Tél. 078 629 43 04. 028-493151

SAINT-AUBIN, grand studio, cuisine
agencée séparée. Fr. 480.- charges com-
prises. Libre tout de suite. Tél. 032 835 14 67
dès 19h ou 079 376 27 33. 028-493045

SAINT-BLAISE, dans maison familiale,
libre tout de suite ou à convenir, apparte-
ment de 3 pièces, cuisine agencée, cave,
galetas. A couple sans enfant ou personne
seule. Calme et soigneux. Fr. 1260 - +
Fr. 140 - de charges. Tél. 079 448 59 72.

028-493197

SAINT-BLAISE, studio 30m2 (en 2 parties),
cuisine agencée. Conviendrait aussi pour
bureau ou cabinet de massage. Libre de
suite ou à convenir. Tél. 079 425 35 52.

028-493195

SPACIEUX MANSARD, 138 m2, vue
Alpes et lac, à Bonvillars (sortie Grandson).
Tout confort, Fr. 2300.- charges comprises
et 2 places de parc. Tél. 024 436 37 17 ou
079 646 55 09. 195-152522

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

028-493188

Immobilier on yyv^demandesw^^zm\
d'achat .JP Ŝ"̂
CHERCHE À ACHETER, TERRAIN ou
maison. Chaumont ou Val-de-Ruz. Ecrire
sous chiffre V 028-492899 à Publicitas S.A.,
case postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1.

DE PARTICULIER A PARTICULIER ,
recherchons villas, appartements terrains,
commerces. Tél. 032 724 24 25. 022-315222

Immobilier 4f~>£)
demandes WL§L
de location J  ̂ p̂^
CHERCHE APPARTEMENT 3-4 PIÈCES
cuisine agencée, balcon, vue lac. Région
ouest. Tout de suite ou à convenir.
Tél. 079 280 23 83. 028-493126

CHERCHE CHAMBRE, quartier Eglise
Rouge. Tél. 079 635 36 25. 026-492929

Animaux ^v ĵ?
ADORABLES BÉBÉS PERSANS à vendre,
chinchillas silver shaded, vaccinés, pedi-
grees. Tél. 032 863 32 81 - tél. 079 203 85 77.

028-492858

A vendre v5^
PAPY!... LOUE-MOI STP un piano chez
"CLAIRSON", Camus 6, Estavayer-le-Lac.
Grand choix. Superbes conditions.
Tél. 026 663 19 33. www.clairson.ch 

FORMATION ET/OU MATÉRIEL manu-
cure et faux ongles? Le shop sur www.nail-
tech.ch ou tél. 021 803 38 48. 154705430

TABLE MONASTERE en chêne massif ,
2 m x 0.8 m et 6 chaises. Tél. 079 541 26 81.

132-170102

TABLE OVALE avec 8 rallonges. Bas prix.
Cause départ. Tél. 032 730 59 27. 02s 493106

TV PHILIPS GRAND ÉCRAN, ancien
modèle, parfait état. Fr. 90.-. Tél.0795127515.
À Boudevilliers. 0:5 493110

20 TV COULEURS Philips, état de neuf, grand
écran 67 cm, télécommande, un an de garan-
tie,Fr. 100.- àFr. 350.-/pièce.Tél.0266681789
- 079 392 38 03. 130171151

Perdu T
i
J^̂ '̂ STrouvé< î^  ̂Il Ml

PERDU chaînette + croix en or (piscine Ser-
rières), 9.08.05. Récompense. Tél.0328424670.

028-493148

Rencontres?^! JPk
2 JOLIES COMPLICES inviteraient
voyeur! Tél. 021 683 80 72 (karen_et_ange-
lina@hotmail.com) 022 333290

64-174/82 homme normal mais pas
banal. Epicurien, libre, indépendant et de
qualité. Désire établir une relation amou-
reuse, privilégiée et heureuse, avec une
jolie femme agréable, moderne et dispo-
nible. Réponse avec photo svpl. Ecrire sous
chiffre Q 028-492110 à Publicitas S.A., case
postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1.

Demandes %^&d'emploi HW
DAME avec expérience, cherche heures de
ménage et repassage ou baby-sitter. Par-
lant Espagnol. Tél. 078 690 57 52. 028-493228

DAME cherche heures de ménage et
repassage. Tél. 079 725 12 25. 132-170119

ETUDIANTE cherche heures de ménage
et repassage. Tél. 076 467 45 49. 02s 49257e

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

132-168994

JEUNE FEMME cherche heures de
ménage sur Neuchâtel. Tél. 079 685 40 30.

028-493223

JEUNE HOMME CHERCHE FIXE ou tem-
poraire, sanitaire, formation 2 ans.
Tél. 078 602 86 89! 028-493108

PONÇAGE ET PEINTURE DE VOLETS,
Fr. 130.-/pièce. Tél. 078 897 18 45. 195-152867

Offres ijÊ Ŝm^d'emploi aS^^U
JOB SYMPA pour vente de badges fête des
vendanges. Rémunération. Tél. 079 324 5512.

028 493109

Véhicules <d|̂ §PïPd'occasion ĵm f  ̂ °
À BON PRIX, achètes voitures, bus. État
indifférent. Paie cash. Tél. 079 606 09 55.

028-492828

A A BON PRIX achète voitures, bus,
paiement comptant. Tél. 079 502 53 54.

028-467585

A BON PRIX, achète voitures toutes
marques. Etat indifférent.Tél. 079 743 30 35.

028-492516

AUDI A4 1,8L TURBO. 1997, 149000 km
150 cv, expertisée, vert métallisé, climatisa-
tion, rabaissée, vitres teintées, 4 roues com-
plètes d'hiver, barres de toit. Fr. 11500.-
Tél. 078 853 98 46 - tél. 079 203 26 18.

028 493QS-

CITROËN SAXO 1,6L VTS, 2002
75000 km. Fr. 10500.-. Tél. 076 561 11 82'.

028 49315;

CONSOMMEZ MOINS avec Honda Civic
Hybride, garantie 8 ans. A essayer au
Garage des Eplatures La Chaux-de-Fonds.
Ouvert le samedi. Tél. 032 926 04 55.

1-1.' 1M \-

OPEL VECTRA, 177000 km, expertisée
Fr. 1650.-. Tél. 032 731 71 51. 028 4931a

PEUGEOT 106 XSI, bleu métallisé
107 000 km, expertisée du jour. Fr. 3500.-
Tél. 079 746 67 32. 028 4930e

VENDONS CAUSE DEPART, BATEAU SKI
nautique Silverline, moteur Mercruiser
165 CV, 6 personnes, année 1979, excellent
état , expertisé 2004. Tél. 078 807 97 79, dès
vendredi 17h. 028 4929e]

Divers jff^>
A DOMICILE PREGO COIFFURE Sham
pooing, coupe, brushing Frs. 59-67
tél. 0840 122 232 www.prego.ch on 751865

RECHERCHONS MODÈLES féminins el
masculins pour photos d'illustrations d'en-
treprise, 20-25 ans, type européen. Envoyer
photos et coordonnées à Nord 181,2300 La
Chaux-de-Fonds, M. Schwab. 02049313!

CHERCHE PHOTOGRAPHE. Prix
modéré. Pour mariage du 24 septembre
2005. Tél. 078 645 22 74. 028-493095

COURS DE CHANT, adultes et enfants,
débutants ou avancés, pose de voix , respi-
ration, etc. Tél. 032 757 24 17. 028 492833

FILLE SPLENDIDE, massage doux, tendre.
Et +. Escorte. 7/7. Tél. 078 868 78 48.o2a 492335

J'EFFECTUE débarras en tous genres.
Tél. 078 758 17 79. 02a 493091

MÛRES À CUEILLIRENT. Fruits Roethlis
berger à Wavre. Tél. 079 439 49 58. 028 49321;

PARENTS: La rentrée scolaire n'est pas
toujours facile! Le service Parents Infor-
mation accueille toutes vos préocup#ws
et vous renseigne. Bas du aritw:
Tél. 032 725 56 46. Haut du «rvto.
tél. 032 913 56 16. oîa-waj iv

RAPUNZEL, atelier d'Allemand pour
enfants de 4 à 6 ans: visite commentée du
18 au 20 août, sur simple appel. Inscriptions
au tél. 032 968 44 12. Début du trimestre
lundi 22 août 9h00. 13217001;

TOMATES SPÉCIALES pour sauce. Fruits
Roethlisberger à Wavre. Tél. 079 439 49 58

028 49321:

 ̂ BMW
^̂ ^B mr j ÊÊ

Les films à l'affiche des salles
et nos critiques sur les dernières sorties.

L'EXPRESS

Angèle était pâle, ne se décidant pas à
lâcher la poignée de la portière . Un sen-
timent que la sœur de Robin n 'analy-
sait pas, douloureux , inhabituel , lui
serra le cœur.
- Ça va aller, Angèle?
- Mais oui.
-Vous ne m'en voulez pas trop pour ce
que je vous ai dit?
- Non , je sais que vous ne vouliez pas
me blesser. Je vous admire beaucoup,
vous savez! Quand je sortais avec
Robin , naguère, j' avais envie de vous
plaire , à vous aussi. Mais vous vous
montriez si distante!
- J' avais comme le pressentiment que
mon frère s'embarquait dans une histoire
qui ne lui apporterait pas le bonheur.
- Et vous ne vous êtes pas trompée!
- Angèle, j' avais peur confusément
pour Robin , qui était un adolescent si
exalté ! Mais je ne vous ai jamais détes-

tée, aujourd'hui pas plus qu 'hier. Je ne
suis pas votre ennemie, croyez-le bien.
-Je le sais. Je vous apprécie beaucoup,
Juliette. Merci pour votre franchise.
Les épaules toujours voûtées, sous la
pluie battante, Angèle se dirigea vers la
grande bâtisse où s'étaient écoulés les
jours de sa jeunesse sans gaieté, où elle
abordait sa maturité , Mais elle s'y sen-
tait bien. Elle avait toujours préféré son
frère Urbain à son aîné, René. Urbain
était autoritaire , certes, mais en quelque
sorte il la protégeait d' elle-même.

CHAPITRE X

Juliette , d' un coup d' œil circulaire ,
s'était assuré de l' absence de la voiture
de Didier, dans la cour de la ferme. Elle
fit demi-tour. La pluie noyait le pare-
brise , et les essuie-glaces s'activaient en

ronronnant. Le ciel était gris et la brume
masquait les toits du village , en contre-
bas. Redoutant et espérant à la fois croi-
ser la voiture de son ami , Juliette redes-
cendit vers le bourg. Cette voiture
qu 'elle connaissait bien , elle l' aperçut
près du café, sur la place du village.
Sans réfléchir, elle s'arrêta à côté. Elle
ne savait pas encore si elle s'engagerait
envers Florent, mais elle était décidée à
rompre sa relation boiteuse avec Didier
Moirans, et le plus vite serait le mieux .
Il était préférable de brusquer les
choses, de trancher dans le vif.
Il n 'était pas question de rejoindre
Didier à l'intérieur du café . Elle décida
donc de patienter. Elle était à l' abri dans
sa voiture. La pluie tombait toujours et
les gouttes zébraient furieusement la
place du village, s'y abattant comme si
elles voulaient percer le goudron.

(A suivre )



LA CHAUX-DE-FONDS La conseillère communale Claudine Stâhli-Wolf a annoncé hier son départ de
l'exécutif à la fin de l'année. Elle sera remplacée par le deuxième de la liste popiste, Jean-Pierre Veya

Pmbos recueillis pa r
R o b e r t  N u s s b a u m

Quand vous étiez enfant,
que rêviez-vous de devenir?

Jean-Pierre Veya: Comme
tout petit garçon , j'ai eu ma
période policier-pompier. Mais
j 'ai assez vite dit queje voulais
devenir cuisinier. Je me sou-
riens avoir préparé, sous la sur-
veillance de ma mère, une
tranche de foie à 7 ou 8 ans...

A quand remonte votre
première prise de con-
science politique, ou so-
ciale?

Claudine Stàhli-Wolf quittera à la fin de l'année le Con-
seil communal. Né en septembre 1965 à La Chaux-de-
Fonds, c 'est Jean-Pierre Veya qui lui succédera. Il est ma-
rié et père de trois filles de 7 ans, 4 ans et six mois. Cui-
sinier, il a pratiqué à l'hôpital, où il a poursuivi sa forma-
tion en diététique, puis à Foyer Handicap. Entré en poli-
tique en 1989, il est conseiller général popiste depuis
1992 et député depuis 2001.

J. -P. V.: J 'ai perdu mon père
à 13 ans. Malade pendant ses
dernières années, il a été large-
ment exploité dans son travail,
vraiment à la Zola. Cela m'a
donné un certain sens de la
ju stice ou une intolérance à
l'injustice. Je me souviens aussi

U'un cours sur le tiers monde
\ de Laurent Huguenin , au-
l/iuid'hui directeur à l'école
•secondaire, dans le cadre des
ACO. 11 a donné la possibilité à
quel ques ados d'ouvrir les
yeux sur le monde. Enfin , il y a
eu l'élection de François Mit-
terrand en 1981.

Auriez-vous pu vous ima-
giner dans un autre parti?
Pourquoi le POP?

J. -P. V.: Je suis venu à la po-
litique en 1988-1989 au GSSA

pour défendre l'initiative pour
une Suisse sans année. Je suis
entré au POP l'année de la
chute du mur de Berlin , fon-
damentalement parce qu 'à
gauche c'est le seul paru qui
veut réformer, changer les cho-
ses, plutôt que de gérer les pro-
blèmes «au moins pire».

Avec quelle idée de la col-
légialité succéderez-vous à
Claudine Stâhli-Wolf? En
particulier vis-à-vis de votre
collège UDC, parti que vous
ne portez pas dans votre
cœur, non?

J. -P. V.: Dans le système poli-
tique suisse, la collégialité est
nécessaire. Sur le fond. Mais
sur un dossier particulier, il
peut être légitime, voire sou-
haitable, qu 'un membre de
l'exécutif rompe la collégialité.
Denis de la Reusille l'a fait une
fois au Locle sur la question du
statut et des salaires des em-
ployés communaux . Claudine
Stâhli-Wolf n 'a jamais estimé
que ses collègues la mettaien t
dans la situation de devoir
rompre la collégialité. Quant à
l'UDC, je la combattrai tou-
jours sur le plan politique.
Mais on vit dans un système dé-
mocratique. Le peuple chaux-
de-fonnier a élu un UDC au
Conseil communal. Cela fait
partie de la donne. Si on n 'ac-
cepte pas cela, il ne faut pas en-
trer dans un exécutif.

Cuisinier de métier, Jean-Pierre Veya se sent un politicien atypique représentant les milieux populaires et une classe très
moyenne serrée au cou. Préparé par 13 ans de politique active, il entrera en janvier au Conseil communal, PHOTO GALLE ]

Quelle vision allez-vous
tenter de faire partager à vos
collègues de l'exécutif?

J.-P.V.: Difficile de répon-
dre avant d'être enu"é en fonc-
tion. Ce qui me tient à cœur,
c'est qu'au moment de pren-
dre des décisions il faut tou-
jours rester attentif aux effets
concrets que cela peut avoir
sur la population, en particu-
lier la plus fragile. Je l'ai déjà
dit, la vie n 'est pas dans les dos-
siers, fl faut aller voir les gens,
les recevoir et les écouter.
Alain Bringolf l'a beaucoup
fait. Les autorités politiques ne
vont pas assez à la rencontre

de la population , c'est un dia-
logue fondamental qui doit
être renoué.

La tradition au POP veut
que son conseiller commu-
nal verse une partie de son
salaire au parti. Allez-vous
continuer?

J.P.V.: Bien sûr! Je peux
ajouter que j'en suis vraiment
heureux, parce que c'est cela
qui permet de faire vivre no-
tre permanence sociale.
Quand j 'y viens pour aider à
remplir les déclarations d'im-
pôts, j'ai les pieds dans le réel ,
j 'y vois les problèmes de cette

population qui est vraiment
fragilisée.

Vous êtes jeune. Allez-
vous durer à l'exécutif?

J. -P. V.: Je ne peux pas ré-
pondre. C'est la population
qui décidera si elle souhaite
toujours avoir un , ou une,
popiste au Conseil commu-
nal.

Avant de quitter votre cui-
sine de Foyer Handicap pour
entrer dans celle du Conseil
communal, quel livre allez-
vous lire pour vous donner
du courage?

J.-P.V: (Il réfléchit) Je lis
beaucoup... Mais je ne sais pas
quoi répondre... Sous forme
de boutade je dirais queje reli-
rai peut-être le bouquin que
j 'ai offert à Claudine quand
elle a été élue: «La solitude du
manager», de Montalbân.
C'est un polar! /RON

iill faut aller voir les gens»

Succession
logique

La 
désignation de Jean-

Pierre Veya comme
successeur de Clau-

dine Stâhli-Wolf est parfaite-
ment logique. Depuis l'élec-
tion par le peuple du Con-
seil communal, l'année pas-
sée, en cas de départ à l'exé-
cutif, le poste est automati-
quement proposé au pre-
mier des viennent-ensuite de
la liste du partant. Le POP a
décroché son siège avec le
3e plus grand nombre de
suffrages (13,8%), derrière
le PS et l'UDC. Jean-Pierre
Veya a réalisé le deuxième
score de la liste POP (1357
voix) après celui de Clau-
dine Stâhli-Wolf (1998).

Personne ne contestera
donc la légitimité du nou-
veau. Tout au plus dira-t-on
que Claudine Stâhli-Wolf ne
s'est représentée en
juin 2004 que pour assurer
le siège popiste au législatif
et le garder au chaud pour le
meilleur de ses poulains.
Une suatégie qui n 'a rien de
machiavélique.

De surcroît, l'homme
Jean-Pierre Veya passe bien,
même auprès du chef de fil
des conseillers généraux
UDC Jean-Charles Legrix,
qui le trouve ouvert et cohé-
rent. Le popiste n 'a qu'un
défaut: il n'est pas femme.
La première élue à l'exécutif
chaux-de-fonnier sera égale-
ment, pour un temps, la der-
nière, /ron

Un regard noir sur la situation

A sa retraite du Conseil communal à la fin de l'année,
Claudine Stâhli-Wolf prendra du champ pour retrouver une
activité dans le social et peindre. PHOTO GALLEY

M

ême p endant la
campagne électo-
rale, j 'ai touj ours

dit à qui me le demandait que j 'ar-
rêterais p endant la législature.»
Hier, lors de la conférence de
presse annonçant son départ
du Conseil communal pour
la fin de l'année, Claudine
Stâhli-Wolf a parlé sur le ton
de la sincérité. A 56 ans,
même si elle reste députée et
militante, elle entend retrou-
ver une activité dans le social.
Et peindre. Trois fois mère et
quatre fois grand-mère, elle
souhaite surtout prendre du
champ après dix ans et demi
passés à l'exécutif. Dix ans
qui - elle le dit - n'ont pas
toujours été faciles, ni à son
job ni dans ses relations avec
son parti.

Pourrait-elle être candidate
à la succession de Jean Studer
au Conseil des Etats à Berne?
«Nonnnn...», répond-elle à la
question d'un journaliste,
presque d'un air distrait. «Je ne
suis p as carriériste. Je n 'ai p as cette
idée de devenir le chef du
monde...» Relancée, elle pré-
cise, plus sérieusement, que,

s'il devait s'agir d'une candi-
dature unique de la gauche,
alors peut-être que oui. Mais
pour le POP, l'essentiel est de
garder le siège socialiste à gau-
che.

Comme libérée, elle tire un
premier bilan de sa décennie.
Les Travaux publics? Enormé-
ment de gens qu 'elle a eu du
plaisir à connaître. L'hôpital?
«Unp eu sp ace, comme diraient les
jeunes », commente-t-elle en
évoquant les budgets conti-
nuellement changeants. La
culture, qu'elle a gérée cette
dernière année? «Un mai bon-
heur», cependant assombri par
la remise en cause de ses cré-
dits. «Mais je ne vais conserver
que mes beaux souvenirs», dit-
elle dans un sursaut d'opti-
misme.

Solidarité et justice
Car le regard que porte la

présidente sortante sur la si-
tuation de la ville est plutôt
noir. «Les enj eux sont imp or-
tants. Avec, la p olitique de baisse
f iscale, on va devoir lap er dans les
prestations. J 'ai le sentiment qu 'on
est dans l'imp asse.» Son mes-

sage: il faut que solidarité et
justice redeviennent des ob-
jectifs.

Sur le ton de la plaisanterie
amicale, son futur successeur
Jean-Pierre Veya enchaîne
que, peut-être moins usé, il
croit encore à cette solidarité,
même s'il partage l'avis de
Claudine Stâhli-Wolf sur le
fond. Malgré de l'appréhen-
sion devant la tâche qui l'at-
tend, il se sent «serein». Les
conditions de passage du té-
moin paraissent «idéales» -
quatre mois - à celui qui se
considère comme un politi-
cien atypique représentant les
milieux populaires et une
classe tout ce qu 'il y a de plus
moyenne.

Le Conseil communal est
certes souverain, mais Jean-
Pierre Veya pourrait bien re-
prendre le dicastère de la sor-
tante. En tout cas le volet
santé, dont, semble-t-il, per-
sonne d'autre ne veut. «A pari
moi, c'est lui qui connaît le mieux
le dossier de l'établissement hosp i-
talier multisite», glisse la con-
seillère communale sortante,
/ron



Mario Annoni
critiqué

D É B Â C L E  DE LA C A C E B

Le 
trou d'un milliard

dans la Caisse d'assu-
rance du corps ensei-

gnant bernois (Caceb) est im-
putable aux anciens diri-
geants, niais aussi au gouver-
nement de 1998, accusé de
n'avoir pas saisi la gravité de la
situation. Ces conclusions figu-
rent dans le rapport de 340 pa-
ges présenté hier par la Com-
mission d'enquête parlemen-
taire (CEP) chargée de faire la
lumière sur la débâcle de la
Caceb. La CEP note que l'an-
cienne direction de la Caceb a
suivi une stratégie de place-
ment «aventureuse».

La CEP se montre égale-
ment critique à l'égard du di-
recteur de l'Instruction publi-
que Mario Annoni. Le rapport
souligne enue autres que la
surveillance de l'institution
s'est relâchée sous son auto-
rité. Mario Annoni a souligné
hier qu'aucune de ses déci-
sions n'axait conduit à des per-
tes. La CEP a aussi constaté
que les anciens dirigeants
n 'ont pas commis d'acte rele-
vant d'une gestion déloyale.
Fort de ce constat, elle recom-
mande à la Caceb d'intenter
éventuellement une action
contre l'expert en prévoyance
professionnelle.

La CEP critique par ailleurs
le travail fait par le Contrôle
des finances en 2004, chargé
par Mario Annoni de faire éga-
lement toute la lumière sur
l'affaire. Elle estime que le
Contrôle des finances a man-
qué d'objectivité. Mario An-
noni a rappelé que le Contrôle
des finances était un OQLM-K.
indépendant. Le gouverne-
ment partage poiu- l'essentiel
les conclusions de la CEP, no-
tamment qu 'il ne s'agit pas
d'une défaillance générale des
institutions. Du côté des partis,
l'UDC critique en des ternies
sévères Mario Annoni, accusé
d'avoir assisté sans réagir à la
débâcle. Le Parti radical ne
s'est pas prononcé sur le rôle
de son conseiller d'Etat. /aLs

Le mystère des momies
w

DELEMONT Les scientifiques s'interrogent sur l'origine des deux énigmatiques cadavres
embaumés du Musée jurassien d'art et histoire. Ils font déjà songer à la célèbre Lucy

lJ ar
J a c q u e s  S t a d e l m a n n

T

irées récemment de
leur torpeur par un
chercheur fribourgeois.

les deux momies longtemps ex-
hibées au collège de Delé-
mont, puis misent en caisson
au Musée jurassien d'art et his-
toire (MJAH) en 1996, ont été
transférés mardi à l'Institut de
recherches anthropologiques
d'Aesch (BL) et confiées aux
bons soins du professeur et
docteur Bruno Kaufmann.

Toute la question tourne au-
tour de l'origine, restée incon-
nue, des deux momies. S'il se
confirmait qu 'elles ont été
amenées d'Amérique du Sud à
Delémont, comme on l'a sup-
posé jusqu'à aujourd'hui, elles
ne représenteraient qu 'un in-
térêt tout relatif. Tant les sque-
lettes et momies exhumés de
cette région sont nombreux.

Trésor ou pas?

En revanche, si les premières
présomptions de l'expert
Bruno Kaufmann relatives à
leur possible provenance de
l'Afrique de l'Est , région consi-
dérée auj ourd'hui comme le
berceau de l'humanité , on se
retrouverait alors devant un vé-
ritable trésor archéologique.

Au point que , en raison de la
rareté des squelettes retrouvés
dans cette partie du monde, les
deux momies delémontaines
feraient une entrée fracassante
dans l'histoire des hommes.
Jusqu 'à rivaliser avec les os de la
célèbre Lucy, vieux de trois à
quatre.millions d'années et dé-
couverts en 1974 dans le désert
de l'Afar en Ethiopie.

Attelé auj ourd'hui aux aus-
cultations destinées à percer le
secret des deux momies, le pro-

ies deux momies sont prêtes à être transportées à Aesch. De gauche à droite, le professeur Bruno Kaufmann, la conservatrice
du musée Nathalie Fleury et un assistant. PHOTO SP-MJAH

fesseur Bruno Kaufmann fait,
pour sa part, preuve de la plus
extrême prudence face à ces
audacieuses hypothèses. Il en
est pour l'instant à la phase de
l'analyse microbiologique
d'échantillons prélevés sur les
momies.

Le déclic de la curiosité

C'est à la curiosité d'un
chercheur fribourgeois , Pa-
trick Minder, que l'on doit ce
soudain sursaut d'intérêt pour
les deux réputés squelettes du
collège. En pleine rédaction de
sa thèse sur «L'image du Noir

et de l'Afrique en Suisse au
temps des colonies», ce cher-
cheur a par hasard entendu
parler de la collection d'objets
africains détenue par le collège
et des deux momies conservées
au musée.

Et, en soulevant le couvercle
de leur caisson , il s'est inter-
rogé sur leur provenance.

Interpellé, André Laterali,
professeur d'histoire au col-
lège et longtemps gardien des
momies, a encore aiguisé sa cu-
riosité du chercheur lorsqu 'il a
expliqué que l'établissement
ne disposait d'aucune indica-

tion relative à l'arrivée des mo-
mies. Elles auraient touj ours
été là! «La seule f ois où ces momies
sont signalées dans un inventaire,
note André Laterali, c 'est dans celui
établi en 1995 lors du déménage-
ment du collège du Château à l 'ave-
nue de la Gare et qui mentionne
une armoire aux momies».

Amené à examiner les deux
momies, Patrick Minder a, le
premier, émis l'hypothèse
d'une origine africaine. Intri-
gués à leur tour, les responsa-
bles du MJAH, le président
Pierre Philippe et la conserva-
trice Nathalie Fleury, ont alors

voulu alors une bonne fois le
cœur net sur l' origine des deux
intéressées. Appelé à la res-
cousse, l'expert Bruno
Kaufmann s'est dit aussitôt in-
trigué. Jusqu 'à évoquer une
possible origine africaine

A suivre...

Du coup, ce spécialiste a été
invité à tenter de dénouer le
mystère de la provenance des
momies et les à emmener dans
son institut à des fins d'investi-
gations approfondies. Et
comme on dit, la suite au pro-
chain épisode. /JST
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entièrement transformée

Magnifique appartement
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Paul Marti, Gampelen 079 479 41 91 s
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Improvisation
et imagination

LE B O V E R E T

Après l'eup horie et les
obli gations liées à son
élection , Roland De-

bély souhaitait  marquer son
succès avec celles et ceux qui
l'ont soutenu durant toute la
campagne. Une bonne raison
en tous cas pour les membres
du comité de soutien à l'élec-
tion du conseiller d'Etat , chef
du Déparlement de la santé et
des affaires sociales, d'organi-
ser une soirée conviviale et
amicale. Laquelle se dérou-
lera ce soir dès 19 heures à la
place du Boveret, à Chézard-
Saint-Martin.

•Plus de 200 p ersonnes ont
d'ores et déjà rép ondu à notre invi-
tation. Mais il va sans dire que
ceux qui auraient oublié de nous re-
tourner leur coupon-rép onse et qui
s 'en mordent les doigts, p euvent en-
core m'appeler (tél. 032 857 12
25), exp li que Jean-Bernard
Wâlti. Cette renconue, entre-
coupée tout de même de quel-
ques discours, sera placée sous
le thème de l'improvisation et
de l'imagination. «L'apéritif
nous sera offert par les vignerons
radicaux neuchâtelois», précise,
ravi, le député vaudruzien.
/chm

Saucisson pas homologue
DOMBRESSON Le «Guinness Book» confond saucisson neuchâtelois en croûte et hot-dog.

Indignés, les membres de l'association Le four à pain ont décidé de mettre la main à la pâte
lois en croûte résonnent.
Quel ques mains expertes
glissent l'énorme plaque ,
«made in le ferblantier du vil-
lage» , dans la gueule béante
du monsUx. L'attente auto-
rise quel ques secrets. «Nous y
sommes arrivés à la Mac Gyver!
En fabriquant tout d 'abord une
p laque de cuisson de 2m70 sur
59 centimètres, et un bac de p o-
chage de 3 mètres p our cuire le fa-
meux saucisson», commentent
tour à tour les membres.

Le secret de fabrication
Le 10 septembre , si Ray-

mond Cosandier, le boulan-
ger du village, s'est engagé à
pétrir 10 kilos de pâte à pain ,
c'est bel et bien au boucher
Pierre Montandon , des Ponts-
de-Martel , que reviendra
l'honneur d'y glisser le plus
long saucisson neuchâtelois
qu 'il aura j amais fumé. La
profondeur du four étant de
trois mètres, le saucisson
«dont il détient toujours le secret
de fabrication » se présentera
certes, d'une pièce, mais en
demi-cercle. Un véritable re-
cord , non? /CHM

L'exploit
L} 

événement étant
aussi original
qu 'incontourna-

ble, les membres de l'asso-
ciation Le four à bois de
Dombresson vous atten-
dent donc nombreux le
10 septembre. Déjà pour
l'apéro dès 18 heures mais
surtout pour l'habillage du
saucisson qui aura lieu, lui,
à 18h30. La mise au four se
fera à 19h, la sortie de la
«bête», à 19h30, et le début
de la dégustation, dès 20
heures, /chm

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

N

otre exp loit ne f igu-
rera malheureuse-
ment jamais dans le

Guinness Book!» Le rire de
Phili ppe Urfer, le cuisinier
du centre pédagogique , bute
contre la voûte du four à
pain des anciens bâtiments
de la fondation Borel.
L'écho de celui des membres
de l'association Le four à
pain de Dombresson le rat-
trape. «Quand nous leur avons
dit que nous allions mitonner un
saucisson neuchâtelois en croûte
de p rès de six mètres de long, ces
idiots nous ont rép ondu que ce
n 'était p as p ossible car un hot-
dog géant avait déj à été homolo-
gué!»

L'honneur et le patrio-
tisme de toute la population
neuchâteloise étant enj eu , la
quarantaine de membres du
four à pain - l'un des plus
grands de Suisse romande -,
met quand même la main ,
une première fois mardi, à la
pâte. «Ce n 'est que la rép étition
générale! Ce soir; précise Phi-
lippe Urfer, notre saucisson
neuchâtelois en croûte mesure à
p eine trois mètres et nous
n 'avons p étri qu 'environ cinq ki-
los de p âte. Le véritable exp loit ,
nous ne le tenterons que le
10 sep tembre!»

A la Mac Gyver
Cinq heures, un quart de

stère de bois après et la tête
quasi dans le four, Eric Bin-
dith j auge la tempéra ture. «Si
nous ne voulons p as que le p ain
crame, elle doit être à p eine en des-
sous des 250°! Maintenant, ren-
chérit la cheville ouvrière de
l' association , le four  restera opé-
rationnel cinq bonnes heures!»

Les trois coups des 3 mè-
tres de saucisson neuchâte-

Pour éviter que le saucisson en croûte ne se dessèche, le boulanger et son aide (un mem-
bre de l'association) l'entourent de pains, neuchâtelois ça va de soi. PHOTO LEUENBERGER

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
\154 45 45. Policlinique chi-
Ugicale: lu-ve 8-19h.
''harmacie de service: phar

'flatie Marti , Cernier, 032
¦353 21 72, dès 18h30.¦ Médecin de garde: Cabinet
de groupe, Fontainemelon,
032 853 49 53.
¦ Dentiste de garde: 144.
Hôpital de Landeyeux: 032
854 45 45.

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

A G E N D A

¦ Site de Cernier dès lOh,
ouverture des expositions et
des buvettes.
¦ Cernier 19h, Grange aux
concerts, «Un chien andalou» ,
film de Bunuel avec l'Euro-
pean Festival Orchestra ; à
21h, «Pour Piranèse» avec
l'ensemble de percussion du
festival. Dans le cadre des
Jardins musicaux. A 20h,
sous tente «Du Rififi dans les
rouages» par Cirqu'alors.
A 20h30, grande salle «One
man show» spectacle par M.
Gonzalez.

¦ Site de Cernier dès 9h, ou-
verture des expositions et des
buvettes. Marché du terroir.
¦ Cernier Grange aux Con-
certs, llh «La Neuvième» de
Beethoven; à 13h30 et
14h30 «Piccolo saxo»; à
16h30 spectacle «Nocturne à
deux balles»; à 18hl5 «New
London Children's Choir»; à
20hl5 spectacle «La contre-
basse» et à 22h30 «Jazz» .
A 14h30 et 19h30, sous
tente «Du Rififi dans les roua
ges» par Cirqu'alors. A 15h,
grande salle «One man show»
spectacle par M. Gonzalez.
¦ Fleurier 17h, galerie Bleu
de Chine, causerie par Ariane
Brunko-Méautis.

I PRATIQUE |

Un centre ouvert sur le monde
VAL-DE-TRAVERS L'espace Perce-Neige de Fleurier vient d'accueillir ses premiers résidants
D'ici un mois, une vingtaine de personnes occuperont les lieux. Inauguration le 19 octobre

L %  
espace Perce-Neige à
Fleurier vient d'ac-
cueillir ses premiers

résidants. Une vingtaine de
personnes occuperont les
lieux d'ici l'automne. Cons-
truits aux Sugits, non loin du
centre du village et en même
temps dans une campagne
verdoyante , les pavillons se-
ront inaugurés le 19 octobre
prochain.

Entamé en automne der-
nier, le chantier de construc-
tion des cinq pavillons se ter-
mine dans les délais. Le com-
plexe comprend , sur un seul
étage, Uois bâtiments d'habita-
tion , un bâtiment abritant les
services généraux et un bâti-
ment pour les activités occupa-
tionnelles. «C'est simp le et f onc-
tionnel, mais nous avons quand
même du luxe: la surfac e et le bas-
sin thérap eutique» , glisse Alex
Fischli, responsable de l' espace
Perce-Neige.

Les sept première résidants
sont arrivés mercredi. «IJ - f oy er
peu t accueillir 35 personnes, en

cinq group es de sep t p ersonnes.
D 'ici septembre, trois group es au-
ront p ris p ossession des lieux. Le
centre p rend en charge des p erson-
nes poly handicapées ou ayant be-

soin d 'un accompagnement imp or-
tant et continu. Toutes les p erson-
nes qui arrivent auj ourd 'hui (réd:
hier) étaient p lacées dans d 'autres
institutions, aux Pipolets ou à

l'école des Perce-Neige», explique
Alex Fischli.

Toutes les activités s'articu-
lent autour de cette impor-
tante prise en charge. «Nous

allons p ar exemp le faire des activi
tés axées sur le mouvement, ca.
nos résidants sont en maj orité de:
p ersonnes assez statiques. Il y aun
de la p hysiothérap ie, des p romena
des, des activités équestres. Nos ré
sidants se rendront également à U
p iscine du Centre sp orlif rêgio
nol. »

Parc animalier
La nature, vu la situation

de l'espace fleurisan, est au
centre des activités. «Nou:
avons effe ctivement une grandi
p lace extérieure dont nous enten
dons p rof iter. L 'idée est de créer
du côté route, un p etit p arc ani
malier. Les résidants p ourron
s 'en occup er et ce p arc sera égale
ment ouvert aux gens de p assage
Cela p ourra être un lieu de j onc
tion, de rencontre. Nous vouloir:
être ouverts. Les résidants auron
aussi des activités de jardinage
J 'ai envie de f leurir le centre p ar
tout.» Les résidants auront en-
core des activités en atelier
bricolage, peinture et autres
ou à la cuisine. /MDC

Cinq bâtiments , d' un seul étage et aux toits plats , où le bois est bien visible , constituent le
nouveau centre des Perce-Neige. PHOTO GALLEY
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CENTRE DURRENMATT. Exposi-
tion «Durrenmatt écrivain et pein-
tre». Me-di ll-17h. www.cdn.ch
GALERIES DE L'HISTOIRE. (An-
tenne du MAH - Av. DuPeyrou 7).
«Imaginer la ville: sept maquettes
historiques de Neuchâtel entre
l'an 1000 et 2000» . Fermé lu
Pâques, Pentecôte et Jeûne fédé-
ral. Entrée libre. Me-di 13-17h.
Exposition «Garder les plus petits
- la naissance d'une crèche neu-
châteloise» , jusqu 'au 31.01.06.
MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE.
Collections des arts plastiques et
des arts appliqués: une confron-
tation. Exposition « ! Peinture,
peinture! Aspects de la donation
Jeunet» . Ma-di 10-18h, entrée li-
bre le mercredi. Jusqu'au 19.9.
MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE. Ex-
position «Remise en boîtes» . Ma-
di 10-17h. Entrée libre le mer-
credi. Jusqu'au 29.01.06.
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE.
Exposition «Petits «coq-à-l'âne» ,
les animaux dans le langage».
Ma-di 10-18h. Ouvert lundis Pâ-
ques, Pentecôte et Jeûne fédéral.
Du 20.3. au 5.3.2006.

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

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

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

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

MUSÉE D'HISTOIRE. «Marilyn
Passion» , la collection de Ted
Rota. Tous les di , 14Ti30-17h30
ou sur demande au 032 751 28
76. Jusqu'au 30.10.

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

nales. Sa-di 15h30-17h30.

MUSÉE RÉGIONAL D'HISTOIRE
ET D'ARTISANAT DU VAL-DE-
TRAVERS. (Grande Rue 14). Ma,
je , sa, di de 14h30 à 17h30 ou
sur rdv pour groupes dès 10 per-
sonnes. Rens. tél. 0041 (0) 32
861 35 51, e-mail: musée.regio-
nal@bluewin.ch
MUSÉE J.-J. ROUSSEAU. Ma-je-
sa-di 14-17h, d'avril à octobre.
Sur rdv 032 861 13 18, de no-
vembre à mars.

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

WmmWSnSSMEmmWÊ
CHÂTEAU ET MUSÉE. Exposition
«Dons et acquisitions 2004 - Col
lections +» . Ouvert tous les jours
sauf lundi et ve après-midi. 10-
12h/14-17h. Jusqu 'au 11.12.

WÊÊmWIMIlMSŒÊÊÊÊÊÊ
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.

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

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

I MUSÉES DANS LA RÉGION I
APOLLO 1 03? 710 1033

LE TERRITOIRE DES MORTS
2' semaine. 16 ans, sugg. 16 ans.
V.F.VE au MA 20hl5.
VE et SA 22h30.
De Georges A. Romero. Avec
Simon Baker, Asia Argentol, Dennis
Hopper.
Dans un avenir pas si lointain, une
poignée de survivants barricadés
dans une ville bunker résiste aux
zombies devenus les maîtres du
monde...

APOLLO 1 03? 710 10 33

MADAGASCAR
7" semaine.
Pourtous , suggéré 7 ans.
V.F. SA, DI, 14h.
VE au MA 16h, 18h15.
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? 710 10 33
SERIAI NOCEURS 2' semaine.
10 ans, suggéré 14 ans.
V.F. VE au MA 20h45.
De David Dobkin. Avec Owen Wil-
son, Vince Vaughn, Christopher
Walken.
Comédie! Leur spécialité , s'incrus-
ter dans les mariages de parfaits
inconnus et draguer toutes celles
qu'ils trouvent. Mais un jour, leur
stratagème va quelque peu déra-
per, pour notre plus grand plaisir...

APOLLO 2 03? 710 10 33
LA COCCINELLE REVIENT
3' semaine
Pourtous , suggéré 7 ans.
V. F. SA, DI, 14h.
VEau MA16h15.
De Angela Robinson.
Avec Lindsay Lohan, Matt Dillon,
Michael Keaton.
Comédie! Faites chauffer les mo-
teurs! Herbie , la Coccinelle la plus
populaire de l'histoire de l'auto-
mobile , est de retour...

APOLLO 2 03? 7io io3:
WING JULIA 2' semaine.
Itans, suggéré 14 ans.

'IL s-t. fr/all VE au MA 18h30.
De Istvan Szabo. Avec Annette
Ben'mg, Jeremy Irons , Michael
Gambon.
Amour, passion et trahison. Comé-
die méchante et drame intelligent,
d'après le roman de William
Somerset Maugham, dans le
milieu du théâtre londonien des
années 30... DERNIERS JOURS

APOLLO 2 03? 710 10 33

LES QUATRE FANTASTIQUES
5* semaine.
10 ans, sugg. 12 ans.
V.F. VE et SA23h15.
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

APOLLO 3 03? 710 10 33

A GOOD WOMAN
1" semaine.
Pour tous, suggéré 14 ans.
V.O. s-t. fr/all VE au MA 16h,20h30.
De Mike Barker. Avec Tom Wilkin-
son, Helen Hunt, Scarlett Johans-
son.
Comédie! Du rififi dans les sphères
de la «Haute» ... Monsieur trompe
Madame qui se laisse séduire par
un autre Monsieur alors que le
tout est sensé être un secret..

APOLLO 3 03? 710 10 33

INHERITANCE
V" semaine.
12 ans , suggéré 14 ans.
V.O. s-t. fr/all VE au MA18h.
De Per Fly.
Avec Ulrich Thomsen ,
Lisa Werlinder, Ghita Norby.
Alors qu'il coule des jours heu-
reux , il accepte de reprendre
l'entreprise familiale.
Grave erreur!...
Un film fort!

APOLLO 3 03? 710 10 33

LA GUERRE DES MONDES
8* semaine
M ans, suggéré 14 ans.
V.F. VE et SA 22h45.
De Steven Spielberg.
Avec Tom Cruise , Dakota Fanning,
Justin Chatwin. Ils pensaient que
les extraterrestres n'existaient
qu'au cinéma... Un Spielberg hale-
tant, explosif , immanquable!!!
DERNIERS JOURS

ARCADES 03? 710 io44
THE ISLAND V" semaine
14 ans, suggéré 16 ans.
V.F. VE au LU 14h30,17h30,20h15.
VE et SA 23h15.
V.O. s-t. fr/all MA 14h30, 17h30,
20h15. De Michael Bay. Avec
Ewan McGregor, Scarlett
Johansson , Djimon Hounsou.
Action! Dans le futur, après une
«catastrophe» écologique , ils
vivent à l'abri dans une sorte de ;
colonie....

BIQ 03? 710 1055
CONFITURE
1" semaine.
10 ans, suggéré 16 ans.
V.O. s-t. fr/all VE au MA16h30,
18h30,20h45.
De Lieven Debrauwer.
Avec Magda Cnudde, Jasperina
de Jong, Chris Lomme.
Le jour de leurs noces d'argent,
elle se fait plaquer...
Par le réalisateur de «Pauline
et Paulette», un film touchant!

PALACE 03? 710 10 66

MR& MRS SMITH 4' sem.
12 ans, suggéré 14 ans.
V.F. VE au MA 15h15,17h45,20h30.
VE et SA 23h15.
De Doug Liman. Avec Brad Pitt,
Angelina Jolie, Vince Vaughn.
Actionl 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...

REX 03? 71010 77
H2G2 - LE GUIDE DU VOYAGEUR
GALACTIQUE 1" semaine
Pour tous, suggéré 10 ans.
V.F.VE au MA15h30,20h45.
VE et SA 23h15. V.O. s-t. fr/all JE
15h30,20h45. De Garth Jennings.
Avec John Malkovich, Mos Def,
Martin Freeman. Comédie de
science-fiction! Sale temps pour
le Terrien Arthur Dent. Il découvre
que son meilleur ami est un extra-
terrestre...

BEX 03? 710 10 77

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

DERNIERS JOURS

STUDIO 03? 7io io sa
CHARLIE ET LA CHOCOLATERIE
6' semaine
Pourtous , suggéré 7 ans.
V.F VE au MA15h30,18h,20h30.
De Tim Burton. Avec Johnny
Depp, Freddie Highmore, Annaso-
phia Robb.
Un enfant va gagner le concours
organisé par l'inquiétant proprié-
taire d'une chocolaterie... Un délire
pur sucre, génial!
DERNIERS JOURS

Une pièce d'identité
sera demandée

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

Merci
de votre compréhension!
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IÀ 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. Jean-Marie
Jolidon , photographies, tous les
jours, sauf lu de 14 à 17h30,
jusqu'au 28.8. «Florilège de
noms: un bouquet de fleurs en
deux mots» , jardin à thèmes
jusqu'au 2.10., tous les jours de
9 à 20h. Parcs et serres ouverts
tous les jours de 9h à 20h, en-
trée libre.
PÉRISTYLE DE L'HÔTEL DE
VILLE. Exposition «Deux siècles
de navigation à vapeur sur les
lacs jurassiens» . Jusqu'au 20.8.
TEMPLE DU BAS. Exposition «Big
Bang et Création» . Tous les jours
de 14h à 18h, sa 10-13h. Orga-
nisée par les Eglises Ouvertes de
Neuchâtel. Jusqu 'au 29.8.
TOUR DE 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.

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 !»
Evoiogia, jusqu 'au 21.8. Du 17
au 21.8. Fête La Terre et du

17.8. au 27.8. Jardins Musicaux.

LA MORILLE. Centre d'informa-
tion de la nature neuchâteloise.
Sa-di 10-17h. Aussi ouvert lundi
de Pentecôte, 1er août et lundi
du Jeûne. Jusqu'au 25.9.

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

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

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, 10h3C
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.

MOTS CROISES DU JOUR N°298
HORIZONTALEMENT
1. Il n'y a plus rien d'exci-
tant en eux. 2. Construc-
teur d'avions soviétiques.
3. Met en eau. 4. Cours de
Novossibirsk. Pareil au
même. Anglais sur la plus
haute marche. 5. Devenir
stupide. (verbe pronomi-
nal) Points opposés. 6. Tu
parles d'un beau parleur !
Attribut d'un sujet féminin.
7. Pres_se. Violon du
Moyen Âge. 8. Se dit en
partant. C'est en ordre. 9.
Arme des poulets. Bonne
meunière. 10. Gagne son
pain? Raccourcir par le
haut.
VERTICALEMENT
1. Des poids lourds qui ont disparu. 2. Article de Barcelone. Site viticole al-
sacien. Filet courant. 3. Les yeux, les oreilles de Bush. Compagnon de voya-
ge. 4. Grand vaisseau. Ancienne capitale du Japon. 5. De petites bêtes qui
courent la messe est dite. 6. Une fille qui a de la classe. 7. Monogramme
du Christ. Mouette au cri caractéristique. 8. Apportas un démenti. Annonce
une remarque. Enlever à l'oreille. 9. Blindé, il a un canon dans le nez. Chauf-
fait le chaud et le froid. 10. Tissu de coton écossais.
Solution dans la prochaine édition.
solution au I\IO ^a/
Horizontalement: 1. Va-nu-pieds. 2. Exproprier. 3. Re. Béer. Râ. 4. Tria
Cerfs. 5. Ontario. 6. Génie. Arum. 7. Émises. EEE. 8. Pets. Asti. 9. Eine. II. TS
10. Dissimulée. Verticalement: 1. Vertige. ED. 2. Axer. Empli. 3. Np. Ioniens
4. Urbanistes. 5. Poe. Tees. 6. Ipéca. IM. 7. Errera. Alu. 8. DI. Rires. 9. Ser
fouette. 10. Ras. Meise.

Votre programme cinéma
sur internet

www. lexpress.ch
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¦ ABC
(032 967 90 42) 
MY SUMMER OF LOVE. Ve, di , lu ,
ma 20h45. Sa 18hl5. 16 ans.
VO. De P. Pawlikowski.
ACCORDION TRIBE. Ve , di
18hl5. Sa 20h45. VO. 7/12 ans.
De St. Schwietert.

¦ CORSO
(032 916 13 77) 
LE TERRITOIRE DES MORTS.
20h30. 16 ans. De G. A.
Romero .
LES POUPÉES RUSSES. Sa , di
15h30. Me-ma 18h. 12 ans. De
C. Klapisch.

¦ EDEN
(032 913 13 79) 
MR & MRS SMITH. 15hl5-
17h45-20h30. Ve-sa 23hl5.
12 ans. De D. Liman.
¦PLAZA
(032 916 13 55) 
THE ISLAND. 14h30-17h30-
20hl5. Ve-sa 23hl5. 14 ans. De
M. Bay.
¦SCALA
(032 916 13 66) 
SERIAL NOCEURS. 18hl5-

| 20h45. 10 ans. De D. Dobkin.

LA COCCINELLE REVIENT. Sa-di
14h. Me-ma 16h. Pour tous. De
A. Robinson.

CHARL IE ET LA CHOCOLATERIE
15h30-18h-20h30. Pour tous.
De Tim Burton.

LA MOUSTACHE. 18hl5-20hl5.
10 ans. De E. Carrère.

MADAGASCAR. Sa-di 14h. Me-
. ma 16h. Pour tous. De E. Dar-

nell.

¦ LE COLISÉE
(032 863 16 66) 
MR. & MRS SMITH. Ve-sa
20h30. Di 16h-20h30. 12/14

- ans.

¦ LE MUSÉE
(032 751 27 50) 
CINÉMA-OPEN AIR.

MADAGASCAR. Ve 19 à 2hl5.
Dessin animé de Eric Darnell.

LA GUERRE DES MONDES. Sa
¦ 20 à 21hl5. 14 ans. De Steven

Spielberg.

I CINÉMAS DANS LA RÉGION wmmmmm
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La cartejj ĵle menu
Fricassée

de chanterelles,
rôsti, salade

Entrecôte Pontins
frites, salade

'US. »
H www.restpontins.ch £

Fermé le samedi dès 18h et le dimanche

# 

Restaurant
de la Grappe

Sp écialités italiennes
Nous vous proposons nos plats traditionnels

et notre carte d'été avec un choix de mets rafraîchissants

Grande place de parc - Salles pour banquets
Ouvert le dimanche (fermé mardi et mercredi).

Rue de la Dîme 75, Neuchâtel-La Coudre
Tél. 032 753 26 26 - Bus No 7 028.493232

ÎÎM
HU-HSW

HAUTE ECOLE DE GESTION • HOCHSCHULE FUR WIRTSCHAFT
Fribourg • Freiburg

3 voies de formation - Nouveautés en management - Une soirée publique

Il 

Accompagnement Cours postgrade en management :
I d'un projet Qualité - Environnement - Sécurité -

HH j ISO 14001 Social (QESS)

I Objectif : offrir les outils Objectif: Mettre en oeuvre une stratégie d'entreprise
I pratiques pour mettre en orientée vers le développement durable, acquérir et
I oeuvre de façon efficace un maîtriser les nouveaux outils et instruments de
I système de management management. Donner un nouvel élan à votre carrière !
I qualité - environnement et de

Mpiffil i développer un projet Déroulement: participation interactive soutenue par

I ISO14001 dans votre des travaux de groupes et études de cas

I entreprise Durée: 17.5 jours {8 modules) + (3 jours à option) et

¦B i Déroulement ¦ en Parallèie un projet en entreprise/administration

I La participation interactive Date/prix: automne ou printemps / Fr. 8'500.-
||Uffl I soutenue par des travaux de

I groupes, études de cas, _ . . . .. .MM \ atei.ers (workshops) et des Cours postgrade en droit et
I témoignages management environnemental

MMB D Durée : 9.5 jours Objectif: Mettre en oeuvre une stratégie d'entreprise
I (4 modules) + 2 jours orientée vers le développement durable, acquérir et
I d'ateliers et en parallèle un maîtriser les nouveaux outils et instruments de
I projet ISO14001 en entreprise management. Donner un nouvel élan à votre carrière !

I Date/prix : automne ou Déroulement: participation interactive soutenue par
i printemps / Fr. 5'200.- des travaux de groupes et études de cas

Hll | Des subventions cantonales Durée: 17.5 jours (8 modules) + (3 jours à option) et
¦MMÉS peuvent être demandées en parallèle un projet en entreprise/administration

pour toute formation
ISO 14001 Date/pnx: automne ou printemps / Fr. 8 500.-

Renseignements : Tél.: 026 305 61 69 - E-mail: environnement@eif.ch - www.heg-fr.ch/environ/
HEG Fribourg - Formation continue en environnement - Ch. du Musée 4, 1700 Fribourg

017-752314

SEJOURS LINGUISTIQUES
y -» CDN USA . wtomtrtis depuis 1955

o L * 'V*1 Cours intensifs
E ^r bfc- i Cours avec diplôme
$ v IŜ JjL k 4 j m^00™  ̂voconcej

PRO LINGUIS
Pour un* docvm+ntohon groAutm.

TH. 021 34 1 M 04 Av. louu-ttuchonn* 1, C? 1001 L*«.-m
info immidiaiw: www.prolinguis.ch

uTi
Htfr-HSW

HAUTE ECOLE DE GESTION • HOCHSCHUIE FUR WI RTSCHAFT
ribourç • Frçiburg

La complexité croissante du monde des affaires oblige les cadres à
faire face en permanence à de nouveaux défis et augmente les
besoins en compétences managériales.
Pour relever ce défi, la Haute Ecole de Gestion (HEG) a créé en
collaboration avec la Hochschule fur Wirtschaft (HSW) de Berne un
programme d'études postgrades sous la forme d'un Executive MBA.

Les titulaires d'un diplôme "économiste d'entreprise" d'une Haute
école de gestion (HEG ou anciennement ESCEA) ainsi que les
licenciés HEC d'une université suisse ont la possibilité de rejoindre
une classe au début du module 2. Ceci réduit le temps pour obtenir le
titre MBA à 20 mois pour un coût total de CHF 21 '600.-.

Intensités et dates à choix !
• Anglais, allemand, italien, espagnol
• Préparation Cambridge, TOEFL
• Stages professionnels
• Semestre et Année d'étude

f^ Tél. 021 331 24 24
Aspect www.aspectworld.com

I LAUSANNE r

' cjmf^^mfmm  ̂ Iv^gjajgajitTïi-iuflypg - •
"ït-ù ïr- HH sCours tous niveaux

matin, après-midi, soir

Française
Certifkàt-et éipïôme

Alliance français e - DELF
City Cenfre - Ecluse 38 ÇH - 2000 Neuchâtel

Tél. 032/ 725 29 81- Fax 032/725.14 72
(̂ ^lenedicfneuch@bluewin.ch j

• Lieu: Fribourg
• Jours: Tous les 15 jours les jeudi, vendredi et

samedi matin (une fois sur deux seulement
vendredi et samedi)

• Langues: Français, 40% en anglais et allemand
• Début: 23 septembre 2005. Il reste encore quelques places

Le diplôme d'études postgrades HES est reconnu par la Confédération.

Pour fous renseignements el inscri ptions :

HEG Fribourg: Executive MBA, Chemin du Musée 4,1700 Fribourg,
Tél. 026 305 61 81, Fax 026 305 61 75, hegfr-mba@eif.ch, www.heg-fr.ch

HSW Bern: Ostermundigenstrasse 81, Postfach 305, 3000 Bern 22
Tel. 031 336 85 95, Fax 031 336 85 89, nds@hsw.bfh.ch, www.hsw.bfh.ch

Hes so
Haute Ecole Sptkialifte

de Suiise Occidentale

Y ? ^EHG
Ecole Hôtelière de Genève "ES"

ECOLE SUPéRIEURE «ES» DE MANAGEMENT
RECONNUE PAR LE GOUVERNEMENT SUISSE

Une institution de GASTR&SUKSE depuis 191-1 l

21/2 ans diplôme de I
RESTAURATEUR/TRICE '
HôTELIER/èRE «ES»

NOS DIPLÔMES SONT UNANIMEMENT APPRÉCIÉS
SUR LE PLAN NA TIONAL ET INTERNA TIONAL

Début des sessions fin mars et fin septembre

EDUQuA Av. de la Paix 12 CASHS™
1202 Genève. Suisse

1 _„ Tél. 022 919 24 24 /$S&\ /
\ flll Fax 022 919 24 28 tWnjn /
\. "*̂ 5̂  bifoufhg.rh • wivw.ehg.ch ^BGS/

^
/

JL Aujourd'hui comme
demain, vos annonces
dans la presse et sur 1
Internet sont synonymes ^Ê
de succès.
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f enseignement et formation Jj

Stimulez vos neurones!
Formation en fête

01 -11 septembre 2005
Lernfestival ff/ mTét

Formation en fêle If fa|
Festival deila formazione [jy ĵ

Festival da furmaziun MMBK

Programme
Inscrivez-vous!
www.formationenfete.ch

tél. 032 722 60 90

Partenaire officiel Avec le soutien de la

^
UBS mBEmm

Le mouvement, source de stimulation
UBS SA, Neuchâtel - Sur invitation
« Cuisine fusion » : la nouvelle tendance de l'art de la table et de
l'accueil
Ecole-club Migros • Sur inscription, courrier ou tél. 032 721 2100
Homme et apprentissages; homme et changements
UBS SA, Neuchâtel et Comité de coordination neuchâtelois - Sur invitation
Réflexion sur son corps
Copy Quick et Madame Zully Salas - Sur invitation

«Job connection» : Maintenant je suis prèt(e) à «décrocher un emploi»
SEC, La Chaux-de- Fonds/Neuchâtel - Sur inscription, tél. 032 968 5646

Portail «Conseils & Bilan»
CPLN, Section de formation continue
Inscription pas nécessaire - Renseignements, tél. 032 717 40 33
Mosaïque : nos goûts et nos couleurs se disputent
Ecole-club Migros - Sur inscription, courrier ou tél. 032 7212100
Comment orienter ses pensées par une meilleure connaissance de soi ?
M. Jean-Paul Renaut - Sur inscription, tél. 078 68418 67 - jp.renautijpbluewin.cn
Il était une fois... MOI
Ecole-club Migros - Sur inscription, courrier ou tél. 032 721 21 00
Être serein, efficace et compris grâce au «neuromanagementn
UBS SA , Neuchâtel - Sur invitation

Le mouvement, source de stimulation
UBS SA , Neuchâtel - Sur invitation
«Job connection» : Maintenant je suis prêt(e) à «décocher un emploi»
SEC, La Chaux- de-Fonds/Neuchâtel - Sur inscription, tél. 032 968 56 46
Portail «Conseils & Bilan»
CPLN , Section de formation continue
Inscription pas nécessaire - Renseignements, tél. 032 717 40 33
Atelier de raisonnement logique
CPLN, Section de formation continue, Département de l'Economie du canton
de Neuchâtel, Service de l'emploi, Direction de la formation - Sur invitation
Potentiel cérébral et son développement
UBS SA, Neuchâtel et Université de Neuchâtel
Sur invitation, contact: Alain Langel
A chacun son cerveau dans la longévité
UBS SA, Neuchâtel et Pro Senectute - Sur invitation
Mémoire et compréhension efficaces pour tous les enfants
UBS SA, Neuchâtel et Pro Senectute - Sur invitation

«Job connection» : Maintenant je suis prêt(e) à «décrocher un emploi»
SEC, La Chaux-de-Fonds/Neuchâtel - Sur inscription, tél. 032 968 56 46
Portail «Conseils & Bilan»
CPLN, Section de formation continue
Inscription pas nécessaire - Renseignements, tél. 032 717 40 33
Brain Gym - Des mouvements pour apprendre
CPLN, Section de formation continue - Sur invitation - Infos, tél. 032 717 40 33
A chacun son cerveau dans la longévité
Services sociaux - Sur invitation, contact: M. Yves Scheurer
Enrichir son expression orale par le chœur parlé
M. R-A. Léchot - Sur inscription, tel : 032 842 22 56, email: palij?canalalpha.ch
Qi Gong. Le mouvement source de stimulation
0R0SP, M. Jean-Marie Fragnière - Sur invitation

Sait-on vraiment ce que l'on sent ?
Ecole-club Migros - Sur inscription, courrier ou tél. 032 721 2100
Le mouvement source de stimulation
UBS SA, Neuchâtel - Sur invitation
Exprim et Vous sur l'inventaire de Prévert
Mme Alexa Vlncze - Sur inscription

Portail «Conseils & Bilan»
CPLN, Section de formation continue
Inscription pas nécessaire - Renseignements, tél. 032 717 40 33
Braln Gym • Des mouvements pour apprendre
CPLN, Section de formation continue - Sur inscription, tél. 032 717 40 33
Le plaisir par limage - Introduction à la photo numérique
CPLN, Section de formation continue - Sur inscription, tél. 032 71740 33
Mouvement global - pensée spirale
0R05P et Madame Susanne Lohrer Rovero - Sur invitation
Soirée «Pubs... à rire et à dire»
M. P-A. Léchot - Sur inscription, tel : 032 842 22 56, email: palfcanalalpha.cti

: Dialoguer et transmettre efficacement grâce au «Neuromanagement»
: UBS SA, Neuchâtel - Sur invitation, contact: M. YvoTraversa

Management du risque
; UBS SA, Neuchâtel et Ecoparc - Sur invitation, contact: M. P. Hiltpold

; 50 ans de bande dessinée
. UPN section du Littoral - 3 leçons 7,14,21 septembre
1 Renseignements: upniûicpln.ch, www.cpln.ch/upn, tel : 032 725 50 40

Le mouvement source de stimulation
UBS SA , Neuchâtel - Sur invitation
Portail «Conseils & Bilan»
CPLN, Section de formation continue
Inscription pas nécessaire - Renseignements, tél. 032 717 40 33
Sophrologie et percussions
Ecole-club Migros - Sur inscription, courrier ou tél. 032 721 21 00
Le plaisir par limage - Introduction à la photo numérique
CPLN, Section de formation continue - Sur Inscription, tél. 032 968 56 46
Impro théâtrale
Ecole-club Migros - Sur inscription, courrier ou tél. 032 721 21 00
L'argile, une terre pour créer
Ecole-club Migros - Sur Inscription, couirier ou tél. 032 7212100
Développer les échanges et la formation au sein des entreprises
d'entraînement
Centrale suisse des Entreprises d'Entrainement - Sur invitation
Elargir son horizon médiatique
M. P.-A. Léchot - Sur inscription, tel : 032 842 22 56, email: paltâcanalaipha.ch
«Coach in g»
CreAvenir, U8S SA, Neuchâtel et Chambre neuchâteloise du Commerce et de
l'Industrie - Sur invitation, contact: M. P. Hitpold

Orchestration de la longévité cérébrale autonome: mythe ou réalité
UBS SA, Neuchâtel et Maison de Santé de Préfaigier
Sur invitation, contact: Dr. Jean-Pierre Walker
Révéler le potentiel par une aide thérapeutique fonctionnelle
UBS SA, Neuchâtel et Maison de Santé de Préfargier
Sur invitation, contact: Dr. Jean-Pierre Walker
50 ans d'horlogerie dans les Montagnes neuchâteloises
UPN section du littoral - 3 leçons 8,29 septembre, 27 octobre
Renseignements: upn@cifom.ch, www.cifom.cti/upn, tel : 032 919 29 00
Môtiers et le Val-de-Travers au moyen âge
UPN section Val-de-Travers
Renseignements: upn&vduh, tel : 032 861 31 21

Conduite d'une équipe de travail
SEC, U Chaux-de-Fonds/Neuchâtel - Sur inscription, tél. 0Î2 968 56 46
L'anglais par le théâtre : apprendre en créant...
SEC, La Chaux-de-Fonds/Neuchâtel - Sur inscription, tél. 032 968 56 46
Développer la «self cérébral effidency» pour combattre la résistance
au changement
UBS SA, Neuchâtel et la Centrale suisse des entreprises d'entraînement
Réservée aux entreprises d'entraînement
Développer les échanges et la formation au sein des entreprises
d'entraînement
Centrale suisse des Entreprises d'Entrainement - Sur invitation
Formation continue : Vitalité-Futilité ?
Comité de coordination du Festival - Sur invitation (souper payant)
« Feng Shui »
UBS SA, Neuchâtel et Chambre neuchâteloise du Commerce et de l'Industrie
Sur invitation

¦Job connection» : Maintenant je suis prét(e) â "décrocher un emploi»
SEC, La Chaux -de-Fonds/Neuchâtel - Sur inscription, tél. 032 968 56 46
L'anglais par le théâtre : apprendre en créant...
SEC. La Chaux-de-Fonds/Neuchâtel - Sur inscription, tél. 032 968 56 46
Le plaisir par limage • Introduction à la photo numérique

: CPLN, Section de formation continue - Sur inscription, tél. 032 968 56 46
Comment être au Top en se préservant cérébralement
UBS SA, Neuchâtel et Chambre neuchâteloise du Commerce et de l'Industrie
Sur Invitation, contact: M. P. Hiltpold



Amour
toujours

« C O N F I T U R E »

m i n 2001, le jeune ci-
1-̂  néaste flamand Lieven
m -* Debrauwer avait

connu un joli succès d'estime
avec «Pauline et Paulette»,
un premier long métrage
nullement radoteur qui dé-
crivait la relation problémati-
que entre deux sœurs à l'âge
certain.

Encouragé, Debrauwer
persiste et signe dans une
veine qui pourrait bien cau-
ser la ruine des chirurgiens
esthétiques: «Confiture» fait
en effet à nouveau la part
belle au 3e âge, ridules et pat-
tes d'oies comprises! Après
avoir fêté ses 50 ans de ma-
riage, le cordonnier Tuur dé-
serte sans prévenir le domi-
cile conjugal. Quittant son
village natal où il habite avec
sa femme Emma, le vieil arti-
san va s'installer chez sa sœur
José, une homosexuelle sans
complexes qui tient un caba-
ret très kitsch en ville.

Rythme pépère
La pauvre Emma fait alors

non seulement face aux com-
mérages, mais aussi reprend
vaillamment la cordonnerie
délaissée par son mari... Sur
le rythme «pépère» qui con-
vient, Debrauwer ruine lente-
ment mais sûrement le my-
the de l'amour perpétuel,
sans verser pour autant dans
l'idéalisme de l'autonomie
miraculeuse: après avoir
goûté à l'ivresse de la liberté
retrouvée, Tuur reprendra
en effet le chemin de la mai-
son, préférant à l'aventure le
confort et les commodités of-
fertes par son «vieux» cou-
ple... Un final doux-amer et
tout en grisaille, mais hélas
combien réaliste! /vad

Neuchâtel, Bio; l h24

Le bonheur? PHOTO FILMCOOPI

Les clones ne rigolent plus
«THE ISLAND» Abonné aux superproductions , Michael Bayun signe un film d'anticipation

qui débouche sur une vraie réflexion politique. Une bonne surprise
Par
V i n c e n t  A d a t t e

S

ous la houlette très avi-
sée du producteur Jerry
Bruckheimer, le ci-

néaste californien Michael
Bay s'est taillé une réputa tion
nullement usurpée de faiseur
de «blockbusters » (produc-
tions à gros budget formatées
pour le succès) .

A 40 ans, l'auteur d'«Arma-
geddon» (1998) a décidé de
voler de ses propres ailes
pour, a-t-il clamé urbi et orbi ,
tourner des films plus sé-
rieux. Dans le sérail hollywoo-
dien , oser proférer une telle
«obscénité» suppose un cer-
tain courage! S'agrippant à
un (bon) scénario que lui au-
rait fait parvenir Steven
Spielberg, notre quadra plein
de courage s'est donc attelé à
la tâche. Autant annoncer
tout de suite la bonne nou-
velle: «The Island» («L'île»)
est une réussite très retorse ,
certes un brin entachée par
un happy end de pure conve-
nance , mais à des années lu-
mières des daubes pompières
et patriotardes dont le réalisa-
teur de «Pearl Harbour»
(2001) s'était fait le chantre
docile

\ 7/7e fable destinée
) à cacher une réalité

perfide
Dans un futur à peine futu-

riste, les survivants d'une catas-
trophe écologique vivent re-
clus dans une cité souterraine,
en se pliant à une hygiène to-
talitaire digne du «1984»

Deux élus (Scarlett Johansson et Ewan McGregor) découvrent la face cachée de «L'île»

d'Orwell. Seule une loterie
hebdomadaire rient égayer un
quotidien effroyablement
aseptisé. Tirés au sort, les heu-
reux élus sont invités à rallier
définitivement «l'île» , ultime
endroit sur Terre à avoir
échappé à une pollution mor-
tifère. Ce système perdure,
jusqu'au jour où une femme
(Scarlett Johansson) et un
homme (Ewan McGregor) dé-
couvrent qu 'il ne s'agit en fait
que d'une fable destinée à ca-
cher une réalité autrement
perfide!

N'en disons pas plus, car
l'effet de surprise joue un rôle
essentiel dans cette sombre
histoire où le spectateur est
contraint de réviser sans cesse
sa notion humaniste de l'iden-
tité. Même s'il se laisse aller à
quelques scènes d'action gra-
tuitement spectaculaires (c 'est
son péché mignon), Bay a par-
faitement attein t le but qu 'il
s'était fixé: «The Island» est
sans nul doute la première su-
perproduction hollywoo-
dienne à aborder bille en tête
la problématique du clonage

dans un système où les lois du
marché priment, avec les con-
séquences désastreuses que
l'on peut imaginer...

De manière étonnante, le ci-
néaste rejoint alors, mais par
une tout autre voie, les vues
alarmistes d'un philosophe
comme l'Allemand Peter Slo-
terdijk qui estime qu 'il est de
la première urgence d'établir
un équivalent des «droits de
l'homme» pour les futurs clo-
nes humains, même s'il est
peut-être déjà trop tard. Tout
comme «Le territoire des

PHOTO FOX- WARNER

morts» de George A. Romero
(toujou rs à l'affiche), «The
Island» dénonce le modèle
américain avec virulence (le
président des Etats-Unis y est
taxé de crétinerie incurable).
Autre point commun dès lors
très peu surprenant, ces deux
grands films ouvertement poli-
tiques ont fait un bide retentis-
sant outre-Adantique... Un
bon signe, grinceront certains
esprits chagrins! /VAD

Neuchâtel, Arcades; La
Chaux-de-Fonds, Plaza; 2hl6

La machination patronale
«L'HÉRITAGE» Un enfer vu par un

fils du Dogme, le Danois Per Fly
La 

ressemblance de «In-
heri tance» («L'héri-
tage») avec le célèbre

«Festen» de Thomas Vinter-
berg n 'est pas fortuite. Pro-
duit par Lars Von Trier et
tourné en DV à la façon du
Dogme minimaliste prôné par
les cinéastes danois, le film
met en scène à la fois la même
bourgeoisie puissamment
écrasante et le même acteur,
Ulrich Thomsen. Celui-ci in-
carne Christoffer, fils de
bonne famille devenu restau-
rateur heureux à Stockholm.
Hélas pour lui , son père se sui-
cide. Et laisse derrière lui une
aciérie au bord de la banque-
route.

Rien n'est simple
Poussé par sa mère et par les

employés de l'entreprise qui
voient en lui le seul sauveur
possible, Christoffer accepte de
reprendre les rênes de l'aciérie
pour deux ans, le temps de la
remettre sur les rails. Il con-
vainc sa femme, Maria, plutôt
réticente, de lui concéder cette
parenthèse professionnelle.
Mais, évidemment, rien n 'est
simple au royaume du grand
capital. Et le fils prodigue se
transforme, peu à peu, dans
l'exercice de ses nouvelles
fonctions, devenant sans doute

le patron qu 'il a toujours dé-
testé...

Le deuxième long métrage
de Per Fly suit simplement, im-
perturbable, l'évolution du per-
sonnage qui ne cesse de s'en-
foncer dans ses peurs et ses con-
tradictions, comme s'il laissait
en toute conscience la machine
du pouvoir le broyer. Et même
si l'on ne retrouve pas ici la ri-
chesse et la subtilité de «Fes-
ten» , il faut reconnaître à ce ter-
rible «héritage» d'indéniables
qualités narratives et visuelles,
notamment un réalisme dou-
loureux renforcé par la qualité
de jeu des acteurs.. / FMA

Neuchâtel, Apollo 3; lh55

De la difficulté à être patron.
PHOTO PATHÉ

Petites pépites galactiques
cTHE HITCHHIKER'S GUIDE TO THE GALAXY» Une
odyssée de l'espace totalement décalée. Et hilarante

Par
D o m i n i q u e  B o s s h a r d

Au  
commencement

était le Verbe. Ou le
big bang. Tout faux.

Au commencement était un
certain Douglas Adams. Un
British à l'imagination déjan-
tée, créateur du «Hitchhick-
ers' Guide to the Galaxy»
(«Le guide du voyageur galac-
tique» , H2G2 en raccourci).
Grouillant de trouvailles lou-
foques, cette galaxie envahit
les ondes radiophoniques à la
fin des années 1970. Rapide-
ment devenus cultissimes ou-
tre-Manche, les épisodes du
«Guide» ont engendré , entre
autres , plusieurs livres et une
série télé qui ont entretenu ,
ou renforcé, l'engouement.
Restait encore au cinéma à
sauter dans le vaisseau spatial
en marche.

Fidèlement infusé dans
l'humour et le sens de l'ab-
surde de l'œuvre originale, le
film de l'Anglais Garth Jen-
nings exerce une séduction
immédiate. Préoccupé par la
destruction prochaine de sa
maison placée sur le tracé
d'une bretelle autoroutière, le

Un dingue? Non, le président de la galaxie!PHOTO BUENA VISTA

brave Arthur (Martin Free-
man) ne se doute pas que ,
dans 10 minutes, la Terre sera
pulvérisée pour faire place à
une voie... interstellaire. Sauvé
in extremis par un ami - un
extraterrestre (Mos Def) ! -,
cet homme ordinaire entame
alors une odyssée de l'espace
fort chahutée. Un voyage
truffé d'hilarantes animations
(les recommandations du
guide) et de décors soignés,
en dépit de la portée parodi-
que de l'entreprise. Un voyage
où les questions métaphysi-

ques (la réponse au sens de la
vie, c'est: 42. Reste à formuler
la question!) s'intercalent en-
tre deux «atterrissages» sur des
planètes peuplées de repous-
santes limaces procédurières
aux rimes poétiques assassines,
ou de créatures au nez bou-
ché, adoratrices du Grand
Mouchoir blanc.

Que du plaisir, ce «Star
Wars» parasité par l'esprit des
Monty Python? Presque. Une
intrigue mieux charpentée au-
rait parachevé le nôtre. /DBO

Neuchâtel, Rex; lh50

I VITE VU |
COMÉDIE HUPPÉE ¦ «A
Good Woman» . Une femme de
mauvaise réputa tion (Helen
Hunt) quitte New York pour la
côte almafitaine. Sous le soleil
d'Italie, elle séduit un jeune
Américain fortuné. Mais il est
marié, ce qui promet quelques
rebondissements... L'esprit
d'Oscar Wilde souffle-t-il sur ce
film qui s'inspire de l'une de
ses pièces? A vérifier, /dbo

Neuchâtel, Apollo 3; 18h

«A CCORDION TRIBE» m Do-
cumentaire . Prix du Cinéma
Suisse 2005 accordé au
meilleur documentaire , «Ac-
cordion Tribe» de Stephan
Schwietert relate la tournée
d'un groupe international
formé de cinq accordéonistes
virtuoses. Jouant leurs propres
compositions, ces musiciens
possèdent chacun une très
forte personnalité qui casse
tous les clichés inhérents au
«piano du pauvre» , /réd
La Chaux-de-Fonds, ABC; lh27



FONDATION CULTURELLE Les artistes viennent chercher leur chèques à la Banque cantonale neuchâteloise
et en profitent pour exprimer leurs visions du monde et se rencontrer. Les bons côtés du mécénat

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

Un 
créateur dans une

banque mate un joli
bureau visiblement

déserté par le genre humain
et dit avec un sourire au coin
des lèvres: -J 'en aimerais bien un
comme ça» . La désormais tradi-
tionnelle moisson de chèques
décernés à des artistes de la
région par la Banque canto-
nale neuchâteloise était une
première pour son nouveau
directeur Jean-Noël Duc qui ,
hier, a entendu des mots et
des façons de dire le monde
assez éloignés d'un bilan
d' exp loitation. Il a demandé
à Dominique Dardant pour-
quoi sa compagnie de théâtre
s'appelait Zag ud K°? "Parce
qu 'on voulait l'appeler compagnie
du gaz et que cela existe déjà. Et
puis, cela a les avantages d 'être un
peu étrange.» La compagnie a
reçu un chèque de 5000 francs
pour la création de «L' air» .

L'apesanteur, la gravité, la
lutte avec les éléments: tels sont
les ingrédients de la danse con-
temporaine telle que la conçoit
Laura Rossi. Dorénavant , pour
l' administration, elle se dit bal-
lerine pour ne pas se voir affu-
blée sur des papiers officiels de
qualificatifs tels que «artiste de
variété». Elle reçoit un chèque
de 5000 francs pour la création
de «Corps Accord» par sa com-
pagnie Tapen'ads danse. Le
même montant vient récom-
penser Gilbert Pingeon «pour la
qualité de son écriture». Je ne sais
pas si mes «qualités d'élocution se-
ront aussi remarquées», s'est
amusé l'auteur. Quant à la
somme attribuée, elle contri-
buera à la publication d'une
biographie imaginaire du pein-
tre B inspirée par l'artiste Jean-
Michel Jaquet.

Le compositeur Steve Muri-
set a reçu le même montant en
soutien à ses divers travaux: «Je
vais l'utiliser comme une bourse
pour travailler' sur des projets pas

directement lucratifs qui me tien-
nent à cœur depuis longtemps. »

Jazz et zombies
Plus petits chèques mais

projets ambitieux aussi.
3000 francs pour le réalisateur
neuchâtelois Olivier Béguin
qui a transformé, ces dernières
semaines à Grandson, les
bords du lac en île déserte et
les a peuplés de zombies. La
même somme pour le big
band du Conservatoire de La
Chaux-de-Fonds pour son pro-
jet «Suonare improwisando»,
qui sera monté demain dans le
cadre des Jardins musicaux.
2500 francs reviennent à l'au-
teure Odile Comuz pour
«L'espace d'une nuit» , un ro-
man écrit à Berlin et dont le
metteur en scène Robert San-
doz proposera un état de tra-
vail. Enfin , l'association Surpa-
roles représentée par la met-
teure en scène Dominique
Bourquin a reçu 2000 francs
pour «Neige». /ACA Les lauréats sur les escaliers du mécène. PHOTO GALLEY

L'argent et les mots de l'art

EN BREF
GRIPPE AVI AIRE m Informa-
tion. Alors que la grippe aviaire
a migré vers la Russie, l'Office
vétérinaire fédéral (OVF) lance
une campagne d'information.
Il compte sensibiliser les pro-
priétaires de volailles sur les
mesures d'hygiène, les symptô-
mes et le comportement à
adopter en cas de suspicion de
maladie. Les responsables de
l'OVF estiment toujours peu
probable que la grippe aviaire
contamine la Suisse, /ats
DIS QUES m Riche collection.
Quelque 40.000 disques de mu-
sique classique composent la
nouvelle phonothèque de l'ab-
baye de Saint-Maurice (VS)
qui s'ouvrira officiellement le
5 septembre . Le public aura
accès à une collection compor-
tant l'essentiel du patrimoine
musical classique publié depuis
le milieu du 20e siècle, /ats

Du jazz
à Woodstock

L I E U  M Y T H I Q U E

Un e  
vaste salle dfcon-

certs est en cours de
construction suv te ète

du mythique festival de Woods-
tock, dans l'Etat américain de
New York. Ce terrain ac-
cueillera désormais non .seule-
ment du rock, mais aussi du
jazz et de la musique classique.

Le Bethel Woods Center for
the Arts devrait ouvrir le 1er
juillet 2006 avec un récital de
l'Orchestre philharmonique
de New York, a indiqué mer-
credi le porte-parole de la fon-
dation propriétaire du terrain
Le site comprendra également
un musée offrant des exposi-
tions sur la musique, le festival
de 1969 et les années 19(50.
/ats-afp

A couper le souffle
ENTENDU ET À ENTENDRE DANS LA GRANGE AUX CONCERTS

I Ul

S a s k i a  G u y e

En  
cette fin d'après-midi

ensoleillée, le Val-de-Ruz
dégage une grande séré-

nité. Emerveillement des jar-
dins chatoyants et colorés. Emo-
tion de l'attente. Vous allez as-
sister à l'ouverture des «Jardins
musicaux», entendre «La Neu-
vième» de Beethoven.

De la douceur et du mystère.
Le velouté des timbales s'élève à
peine des cordes, s'oppose à
leur incise. Vous recherchez la
pâte sonore des grands orches-
tres, souvenir d'une interpréta-
tion germanique des années

septante. Rien de tel ici. La di-
mension restreinte de l'orches-
tre fait ressortir la complexité
conU"apuntique du 1er mouve-
ment. Certes, les tutti orches-
traux y perdent en puissance;
mais ce trait de hautbois ou de
basson, vous le percevez pour la
première fois. Puis dans le foi-
sonnement obstiné du 2e mou-
vement, vous entendez l'atta-
que des archets sur les cordes,
la sauvagerie des violons, le gras
de l'alto. Le souffle court, déjà.

On vous tient en haleine.
Jusqu'au bout. Jusqu 'au silence
qui précède l'Adagio. Une at-
mosphère ouatée et des harmo-
nies enveloppantes vous hap-

pent. Mélancolie voluptueuse
sans cesse renouvelée.

Les violoncelles, enfin , expo-
sent le thème de l'«Ode à la
joie». Plus un geste dans la salle,
le public se plonge dans une
sorte de recueillement an-
goissé. Le quatuor de solistes et
le chœur, dressés sur leur es-
trade, sont parfaits. Grosse
caisse et triangle émergent de la
masse orchestrale, introduisant
une ambiance de fête foraine
très particulière. Un prestissimo
fastueux, radieux et jouissif
éclate alors. Vous restez tétanisé
quelques instants.

Valentin Reymond dirigeait
l'Orchestre des jardins musi-

caux, mercredi , devant une
Grange aux concerts comble. Il
met en exergue les phrases mé-
lodiques les plus secrètes, s'ap-
proprie l'espace comme le fe-
rait un danseur. Etend les bras
de chaque côté de son corps, en
un geste ample et souple. Un
grand oiseau qui s'envole.

La foule vous entraîne déjà.
Dehors, la nuit est tombée. Les
jardins n 'ont plus la même
odeur, et vous trouvez acre le
parfum du foin. On ne ressort
pas indemne de «La Neu-
vième». /SAG

Cernier, Grange aux concerts,
samedi 20 août à l lh  et diman-
che 21 à 18 heures

Lever 6h34 Vendredi 19 août
Soleil Coucher: 20 h 36 Bonne fête aux Donat

"¦ffPVV Elles sont nées à cette date:
îj# Lever: 20h 55 Valérie Kaprisky, actrice française

^^̂  ̂ Coucher: 5h38 Coco Chanel, créatrice de haute couture

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle beau 27
Berne beau 24(

Genève très nuageux 22'
Locarno nuageux 24(

Sion nuageux 22;

\ Zurich beau 22!

En Europe
Berlin beau 24'
Lisbonne beau 25(

Londres beau 26e
Madrid beau 33[

Moscou peu nuageux 20:
Paris beau 29'
Rome très nuageux 27
Dans le monde
Bangkok orageux 33'
Pékin beau 24'
Miami peu nuageux 29:
Sydney beau 17;
Le Caire beau 33'
Tokyo beau 291

Retrouvez la météo
sur les sites

www.lexpress.ch
www.limpartial.ch I

rubrique meteo

¦
Situation générale.

De l'air instable et chaud
s'est installé temporaire-
ment dans la région des
Alpes. Aujourd'hui, une
perturbation atlanti que
abordera noue pays par
l'ouest. Elle influencera
le temps chez nous pen-
dant plusieurs jours .

Prévisions pour la
journée. Temps très
changeant: brèves éclair-
cies (surtout ce matin),
suivies, cet après-midi , de
quel ques averses ou ora-
ges. Le thermomètre dé-
passera à peine la barre
des 20 degrés l' après-
midi sur le Littoral.

Les prochains jour s.
De demain à mardi:
temps changeant et frais
avec quelques averses ou
orages, principalement
dans les Alpes. Précipita
lions localement abon-
dantes lundi. Améliora-
tion mardi au sud. /ats

La météo du jour: les nébuleux ont pris possession des lieux
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Une Suisse «arrogante»
MATTMARK Quarante ans après la catastrophe, le syndicat Unia sort un livre qui rend hommage aux travailleur

migrants et met, entre autres, le doisr t sur les problèmes de sécurité sur les chantiers. Retour sur une tragédie

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

Le 
30 août 1965, tout un

pan du glacier de l'Alla-
lin s'effondrait, enseve-

lissant divers baraquements,
ateliers , magasins, bureaux et
hanga rs du chantier d'excava-
tion du barrage en construc-
tion de Mattmark. 88 person-
nes, dont 56 Italiens, y laissè-
rent leur vie.

L'ampleur de cette tragédie
a marqué les esprits bien au-
delà des frontières valaisan-
nes. Le syndicat Unia a donné
hier le coup d'envoi des mani-
festations commémoratives
qui auront lieu ces prochains
jours en présentant un peti t
ouvrage qui donne la parole à
plusieurs survivants. Au-delà
de la catastrophe, c'est aussi
l'occasion de rappeler que les

Sur les lieux de la catastrophe, des survivants dressent un
inventaire des objets récupérables. PHOTO KEYSTONE

problèmes de sécurité sont
une constante sur les chan-
tiers . Hier, c'était Mattmark;
aujourd'hui ce sont les Nou-
velles lignes ferroviaires alpi-
nes (NLFA).

Un non-lieu
A l'époque , la procédure

judiciaire engagée par les fa-
milles des victimes a débou-
ché sur un non-lieu , le tribu-
nal ayant accepté la thèse de
l'imprévisibilité de la catastro-
phe. Ce jugement qui fait peu
de cas des cri tiques émises par
les ouvriers survivants est in-
tervenu sept ans après les
faits. Il a été d'autant plus cri-
tiqué, notamment en Italie ,
que la moitié des frais de pro-
cès a été reportée sur les par-
ties civiles. «L 'image d 'une
Suisse insensible et arrogante f i t  le
tour du monde» , note le co-pré-

Le glacier de l'Allalm, en s effondrant , avait détruit nombre de baraques ou étaient loges les travailleurs majoritairement
italiens. La catastrophe avait fait 88 morts dont 56 Italiens. PHOTO KEYSTONE

sident d Unia Vasco Pednna.
Le syndicaliste estime cepen-
dant que la catastrophe a con-
tribué au renforcement des
mesures de sécurité.

«Des leçons ont été tirées mais il
faut toujours revenir à la charge.
En 2002, il fallut une grève p our
obtenir l'installation d'une nou-

velle ventilation sur le chantier
des N1JFA au Baulos Ferden».
Dédié à la mémoire des victi-
mes de Mattmark , le livre
constitue également une con-
tribution au débat sur la libre
circulation des personnes et à
la place des étrangers dans
notre société.

«La Suisse se félicite volontiers de
ses grands ouvrages mais elle oublie
tmp f acilement qui les a réellement
construits», relève Vasco Pe-
drina. Dans les années
soixante, les ressortissants ita-
liens constituaient la plus
glande partie de la main-d 'œu-
vre étrangère vivant en Suisse

mais ils n 'étaient guère appré-
ciés. «Nous oublions tmp souvent
que les Italiens étaient autrefois
traités comme le sont aujourd'hui
les Albanais du Kosovo».

Unia a prévu d'organiser
une commémoration à Matt-
mark le week-end du 3-4 sep-
tembre. /CIM

«Ne jamais oublier Mattmark»
J e  

viens de Belluno (Ita-
lie) et j 'ai commencé à
travailler- sur le chantier
de Mattmark en 1962.

Ce lundi 30 août 1965, peu
après 17 heures, j 'ai été averti
p ar la fille de notre voisin que le
glacier s 'était effondré. Je faisais
p artie de l'équipe de nuit et j 'ai
couru vers le bus de l 'entreprise
qui devait nous emmener sur le
chantier pour le changement
d 'équip e. Nous étions cinq ou-
vriers dans le bus. Arrivés en
haut, là où se trouvaient, nos ba-
raquements, s 'élevait à présent
une p aroi de trente-cinq mètres de
glace et d 'éboulis. On ne voyait
plus rien, si ce n 'est ici et là un
morceau de bois qui sortait des
masses de glace. Le bus est immé-
diatemen t redescendu dans la
vallée pour chercher du secours et
j e  suis resté seul sur le lieu de la
catastrophe, cherchant comme un
fou à tirer sur les planches encore
visibles. En vain. » / CIM

Le co-président d'Unia Vasco Pedrina et Rita Schiavi, membre du comité directeur, encadrent
Gianni da Deppo, 72 ans, l'un des survivants de la catastrophe de Mattmark. PHOTO KEYSTONE

Renforcer la sécurité
D e  

nombreux tra-
vailleurs continuent
de mourir sur les

chantiers», a dénoncé hier à
Beme Vasco Pedrina, co-prési-
dent d'Unia. Imposer des con-
ditions de travail décentes ne va
pas toujours de soi.

La catastrophe en Valais et
les batailles syndicales menées
par la suite ont permis d'amé-
liorer la situation. Mais il faut
toujours revenir à la charge
pour obtenir des garanties, a-t-
il exp liqué. «Aujourd 'hui comme
nutirfois, les obseivations et les ex-
p ériences des travailleurs ne sont
pas assez prises au sérieux. On n 'en
tient que tmp rarement compte pour
1rs mesures de prévention» , a ren-
chéri Gianni Da Deppo, tra-
vailleur survivant de Mattmark
venu apporter son témoignage.

Rédigé en français, allemand
et italien, «Ne jamais oublier
Mattmark» porte un regard cri-
tique sur les conditions de sé-
curité de l'époque et sur le sta-

tut des travailleurs étrangers
sur les chantiers suisses. Le li-
vre illustre la forte contribution
des migrants à l'économie hel-
vétique, au secteur de la cons-
utiction en particulier. En l'oc-
currence, près des deux tiers
des ouvriers décédés sur le
chantier de Mattmark étaient
italiens.

L'émotion a donc été
grande aussi en Italie. Elle a été
à son comble à l'annonce du
verdict au tenue de la procé-
dure judiciaire. Alors qu 'il avait
fallu attendre sept ans le début
du procès, il a suffi d'une se-
maine au tribunal pour pro-
noncer un non-lieu.

Un verdict confirmé en ap-
pel. Les 17 accusés qui compa-
raissaient pour homicide invo-
lontaire ont donc été relaxés.
Parmi eux se trouvaient des
membres de la direction du
chantier, des ingénieurs et
deux fonctionnaires de la
Suva. /ats

SPORT
COURSE À PIED
Dix ans pour le Défi
international du
Val-de-Travers.

page 2>

MONDE
LONDRES Le chef de la
police est soupçonné d'avoir
menti dans l'affaire du
jeune Brésilien abattu.

page 23

SUISSE
LA POSTE La libéralisation
du marché des lettres de
plus de 100 g ne menacerait
pas le service public.

page



Regain
d'intérêt

pour les villes

C A D R E  DE V I E

Le 
nombre de person-

nes qui souhaitent vi-
vre en ville ou à

proximité d'une ville conti-
nue d'augmenter, alors que
l'intérêt pour la campagne
baisse, selon un sondage gfs
réalisé en février 2005 auprès
de 715 personnes en Suisse
alémanique et en Suisse ro-
mande et publié hier.

Alors qu'en 1988, seuls 5%
des Suisses désiraient résider
dans une grande ville, cette
proportion est passée au-
jourd 'hui à 9%. Le chiffre a
même grimpé de 15% à 18%
pour les petites villes.

Village plébiscité
Le lieu de logement le plus

convoité est un village pro-
che d'une ville. 28% des Suis-
ses disent aimer ou vouloir y
vivre, contre 26% il y a 17 ans.
Habiter à la campagne conti-
nue toutefois d'être intéres-
sant pour de nombreuses
personnes: 19% des sondés
privilégient encore ce mode
de vie, contre 28% en 1988.

La part moyenne que les
locataires consacrent à leur
loyer est redescendu après
un pic en 2003. Elle se situe
aujourd'hui à environ 24%
du revenu. En outre, la pro-
portion des ménages qui con-
sacrent plus de 30% de leur
budget au loyer tend à dimi-
nuer. Ce phénomène mon-
tre, selon gfs, que le niveau
des loyers est à nouveau plus
abordable.

Enfin , quelque 60% des lo-
cataires souhaitent accéder à
la propriété, une proportion
comparable à celle des an-
nées 1980, mais qui a un peu
fléchi entre 2003 et 2005.
Pour gfs, cela serait dû au fait
que les locataires les plus atti-
rés par l'achat d'un logement
ont fait le pas depuis, /ats

Rassurer les cheminots
RAIL A la veille de la décision du syndicat des transports sur la libre circulation, Moritz Leuenbergei

annonce des mesures contre le dumping salarial. Commission de surveillance créée

Le conflit lie aux «salaires allemands» portait sur des mécaniciens qui travaillaient sur la ligne du Gothard. Le conseiller
Fédéral Moritz Leuenberger (en médaillon) espère avoir mis un terme à cette polémique. PHOTOS KEYSTONE

Il s agissait de mécaniciens
engagés par Railion (secteur
marchandises de la Deutsche-
Bahn) pour mener des convois
d'Allemagne au Gothard , la li-
gne lui étant louée par le BLS.
Le fait que ces conducteurs
soient payés aux conditions al-
lemandes et non suisses (38%
de différence salariale) consti-
tuait, pour le SEV, un cas très
clair de dumping.

Moritz Leuenberger espé-
rait hier avoir mis un terme à
ce conflit. D'une part, le BLS
dispose désormais d'une con-

De Berne
F r a n ç o i s  N u s s b a u m

C%  
est le 31 août que le
comité fédératif du
Syndicat du person-

nel des transports (SEV) don-
nera son mot d'ordre sur l'ex-
tension de la libre circulation.
Le SEV voulait attendre le ré-
sultat des négociations me-
nées avec le Département fé-
déral des transports et les
compagnies de chemin de fer,
après un conflit sur les «salai-
res allemands» en Suisse.

vention collective de travail
(CCT), comme les deux autres
grandes compagnies helvéti-
ques, CFF et SOB. Ensuite ,
toutes trois se sont engagées
(par écrit) à négocier une
CCT-cadre pour l'ensemble de
la branche.

Projet pionnier
Le conseiller fédéral se ré-

jouit de ce projet pionnier. Se-
lon l'évolution de la libéralisa-
tion du rail au niveau euro-
péen, les locations de lignes
pourront concerner davantage

de compagnies étrangères.
«Les mêmes problèmes se p osent en-
tre l'Allemagne et la Pologne, ou
entre l 'Autriche et la Slovaquie»,
explique-t-il. On anticipe donc
avec la CCT-cadre.

A l'appui de ce projet, une
commission de surveillance a
été créée. Composée des par-
tenaires sociaux et des services
fédéraux, elle tient sa pre-
mière réunion aujourd'hui.
Son mandat consiste à évaluer
en permanence les risques de
dumping dans le trafic inter-
national de marchandises. Ce

mandat peut s étendre aux té-
lécoms et à la poste.

La commission se fondra sur
des comparaisons nominales

de salaires, et
non sur des diffé-
rences de pou-
voirs d'achat. En-
fin , les CFF
Cargo et le BLS
se sont engagés à
poursuivre, au
moins jus qu'à fin
2006, les échan-
ges de presta-
tions avec leurs
partenaires , aux

¦ 

conditions fixées.
Une garantie
pour les conduc-

teurs suisses travaillant en Alle-
magne.

Il s'agit là de mesures pré-
ventives, de caractère politi-
que , souligne Moritz Leuen-
berger. Au plan juridique, il
reste à déterminer quel droit
s'applique au trafic ferroviaire
international , lorsqu 'une seule
frontière est franchie. C'est
clair pour le U~afic interne
(droit suisse), comme pour le
transit (par exemple Allema-
gne-Italie), où le droit interna-
tional s'applique.

Dangers «écartés»
Dans un communi qué dif-

fusé hier, le SEV indi que que i
«les obstacles majeurs sontkvr-1
tés». Une lutte efficace coïn
tre le dump ing est indispen-
sable , dit-il , pour qu 'il puisse
approuver l' extension de la
libre circulation.

Son comité directeur se
réunit aujourd'hui pour for-
muler une recommandation
de vote au comité fédératif
qui décidera le 31 août.
/FN U

Six ans pour un chauffard
SAINT-GALL Un j eune de 24 ans est reconnu responsable

de la mort de trois personnes. Il sera emprisonné

Le 
jeune chauffard de 24

ans qui avait provoqué
indirectement la mort

de trois personnes en juin
2004 à Jona (SG) a été con-
damné à six ans de prison. Le
Tribunal de district de Gas-
ter-See l'a reconnu coupable
d'homicide volontaire par dol
éventuel.

Le procureur saint-gallois
Thomas Weltert avait requis
sept ans de prison. Il avait suivi
en cela la condamnation
exemplaire des deux chauf-
fards de Gelfingen (LU) . Lors
d'une course-poursuite, ces
derniers avaient provoqué un
accident au cours duquel deux
jeunes piétons avaient été tués.
La justice lucemoise avait pro-
noncé des peines de six ans et
demi. Le jugement avait été
confirmé en 2004 par le Tribu-
nal fédéral.

Dans le cas saint-gallois, la
défense avait plaidé pour une
peine avec sursis de 18 mois.
L'accusé avait en effet regretté
ses actes, même s'il continuait
à nier qu'il effectuait une
course avec un autre conduc-
teur du même âge au moment
de l' accident.

Pour le tribunal de Gaster-
See, il s'agit pourtant d'un fait

Le jeune chauffard condamne hier avait provoque un acci-
dent qui avait fait trois morts et trois blessés en juin 2004
à Jona, dans le canton de saint-Gall. PHOTO KEYSTONE

incontestable. En effet, les
deux conducteurs roulaient à
des vitesses excessives en lou-
voyant entre les deux voies sur
l'A53 en direction de Rap-
perswil (SG).

Perte de contrôle
Il est clair que l'accusé était

conscient que son comporte-
ment pouvait conduire à un ac-
cident, a indiqué le tribunal
hier. Son ami avait perdu le
contrôle de son véhicule et
percuté une voiture qui arrivait

en sens inverse. Il avait été tué ,
de même que son passager de
26 ans et le conducteur de l'au-
tre voiture , âgé de 57 ans.

Le chauffard condamné
n 'avait pas réussi à freiner à
temps et avait embouti les véhi-
cules accidentés , ainsi qu 'une
autre voiture. Bilan de cette
nouvelle collision: deux bles-
sés. Si ce ressortissant d'ex-
Yougoslavie commet une nou-
velle infraction , il ne pourra
plus fouler le territoire suisse
pendant six ans. /ats
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0,5 POUR MILLE m Moin!
d'accidents . Le nombre de
tués sur les routes suisses a di
minué de 22% au premier se
mestre , selon une enquête du
Bureau suisse de prévention
des accidents (bpa). Cette
baisse importante est due i
l'introduction du taux limite
d'alcool à 0,5 pour mille
S'agissant des décès liés à de!
accidents dus à l' alcool , la di
minution est de 42%. Au total
183 personnes ont été tuée
sur les routes de janvier à juin
contre 234 au premier semés
tre 2004. Quant au nombre de
tués avec influence possible de
l'alcool , il est passé de ein
qante-deux à trente, /ats

SOL EURE ¦ Trafic de drogue
démantelé. Un Suisse âgé de
32 ans s'est livré pendant des
années à un trafic de drogue
de grande envergure dans la
région de Granges (SO). Les
autorités judiciaires soleuroi-
ses ont réussi à démanteler son
réseau grâce à l' aide d'autres
cantons. L'homme est notam-
ment accusé d'avoir mis sur le
marché ces cinq dernières an-
nées 21 kilos de cocaïne el
16.000 pilules d'ecstasy. En
plus de l'accusé principal , 27
autres personnes , avant tout
des Suisses de la région de So-
leure, Bienne et Granges, de-
vront comparaître devant la
justice , /ats

Pallier les lacunes de la loi
BIOBANQUES Le milieu médical
propose de nouvelles directives

Les 
échantillons de ma-

tériel biologique hu-
main (organes, tissus,

sang, ADN) prélevés pour la
recherche sont stockés dans
des biobanques dont l'utili-
sation n 'est pas ou peu ré-
glementée. Les chercheurs
veulent se doter de directi-
ves.

Les seuls domaines régis
par la loi fédérale sont l'uti-
lisation des cellules souches,
des cellules germinatives et
des embryons, indique
l'Académie suisse des scien-
ces médicales (ASSM). Or, si
une loi fédérale relative à la
recherche sur l'être humain
est en préparation , elle
n 'entrera pas en vigueur
avant 2010, fait remarquer
l'ASSM.

Projet sur le tapis
Pour combler ces lacunes,

le sénat de l'ASSM a mis en
consultation, jusqu'en octo-
bre, un projet de nouvelles di-
rectives. Intitulées «Bioban-
ques: prélèvement, conserva-
tion et utilisation de matériel
biologique humain pour la
formation et la recherche», el-
les entendent «concilier au

mieux les intérêts de la recherclie et
la pm tection de la personnalité »,
explique l'académie.

Ces directives se veulent
ainsi une «solution transi-
toire» destinée aux gérants et
aux utilisateurs de bioban-
ques publiques et privées.
Leur priorité est de garantir
la qualité du matériel , no-
tamment par un système de
contrôle.

Protection du donneur
Les biobanques permet-

tent une utilisation à long
terme des échantillons ré-
coltés et l'obtention d'une
moisson d'information sur
le donneur, voire sur sa fa-
mille, s'il s'agit de matériel
génétique.

Les chercheurs espèrent
en tirer de nouvelles métho-
des de prévention , de diag-
nostic et de thérapie. Ils se
heurtent toutefois à la
crainte d'une utilisation du
matériel dans un but auquel
le donneur n 'aurait pas
donné son accord . C'est
pourquoi la protection de la
personnalité constitue un
autre objectif de ces directi-
ves, /ats



LA POSTE La libéralisation du marché des lettres de plus de 100 grammes, prévue en 2006, ne menace pas
le service universel. C'est la conviction du Conseil fédéral , qui se base sur une étude indépendante allemande

De Berne
Edgar B loch

M

oritz Leuenberger
peut se foncier sur
une étude sérieuse et

indépendante pour légitimer
la prochaine brèche dans le
monopole des lettres. Après
la libéralisation totale des co-
lis réalisée en 2004, il propo-
sera, en commission ce mois
encore , un abaissement du
monopole sur les lettres de
plus de 100 grammes, qu 'il
soumettra au Conseil fédéra l
en septembre.

Le chef du Département fé-
déral de l'environnement, des
transports, de l'énergie et de la
communication (Detec)
pourra fonder sa décision sur
un rapport indépendant
fourni par l'entreprise alle-
mande Wik-Consult. Après
avoir évalué profondément le
marché et examiné les réper-
cussions de la libéralisation de
celui-ci , ce rapport recom-
mande une plus grande ouver-
ture du courrier à la concur-
rence au 1er janvier 2006.

Jugé insuffisant
Un tel pas est jugé notoire-

ment insuffisant par les opéra-
teurs privés concurrents de La
uttte, qui réclament un abais-
sent du poids à 50 gram-
mes, conformément à la prati-
que en cours au sein de
l'Union européenne. Econo-
miesuisse, l'organisation faî-
tière du patronat , souhaite
pour sa part une ouverture in-
tégrale. L'Union syndicale
suisse estime au contraire que
le monopole protège davan-
tage les consommateurs.

On peut faire dire ce que
l'on veut à une étude, au de-
meurant excellente, si le cadre
défini vise à légitimer un pas

La levée du monopole sur les lettres de plus de 100 grammes n'entraînerait qu'une arrivée réduite de 2% de concurrents privés, révèle le rapport de
l'entreprise allemande Wik-Consult. PHOTO KEYSTONE

d'ores et déjà débattu favora-
blement par le Chambres fl y a
trois ans. Wik observe que les
mesures de libéralisation poul-
ie marché des colis sont d'ores
et déjà encourageantes, ni le
service universel , ni le finance-
ment ne se trouvant menacés.
Le Detec est ravi de voir que la
part de marché des fournis-
seurs privés ne représentait
que 17% en 2004 et que La
Poste a pu ainsi conserver sa
position de leader sur le mar-
ché. Il n 'est pas erroné d'ad-
mettre qu 'un grand nombre

de clients privés aient pu profi-
ter de certaines améliorations
comme de meilleures délais de
livraison grâce à la concur-
rence.

En ce qui concerne la levée
du monopole des lettres à 100
grammes, l'étude insiste essen-
tiellement sur le fait que celle-
ci n 'entraînera pas un danger
pour le service universel et la
desserte des régions périphéri-
ques. Les auteurs mettent aussi
l'accent sur le fait que La Poste
n'a pas grand-chose à crain-
dre. Une telle baisse n 'enuaî-

nera qu 'une arrivée réduite de
2% de concurrents privés. Les
exemples étrangers montrent
que les parts de marchés des
fournisseurs indépendants ne
dépassent pas les 10%. Même
en Suède, qui a libéralisé com-
plètement les envois des lettres
il y a plus de dix ans, un seul
opérateur indépendant a fina-
lement percé dans un secteur
très largement dominé par la
poste royale.

Reste que les expériences
réalisées à l'échelle euro-
péenne démontrent qu 'une

ouverture encourage la créa-
tion d'offres innovatrices et de
nouveaux emplois.

Qualité des services
Une libéralisation plus

large, comme le souhaitent les
milieux économiques, deman-
dera une discussion politique
approfondie et n'interviendra
pas avant plusieurs années, ob-
serve très prudemment le se-
crétaire général du Detec,
Hans Werder.

Si le mandataire allemand
loue la qualité des services et

de la réputation de La Poste, il
lui adresse aussi quelques soli-
des coups de griffes s'agissant
des coûts du service universel.

Le montant de la contribu-
tion aux frais d'infrastructure
doit être examiné sous un an-
gle critique. La Poste n'a
jusqu'ici pas été en mesure de
démontrer lajustesse du calcul
de ces prix de transfert inter-
nes facturés entre les diverses
unités d'affaires. PostReg, l'au-
torité de surveillance, l'enjoint
d'ailleurs d'adapter son sys-
tème. /EDB

Nouvelle brèche ouverte
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L IBRE CIRCULATION ¦ Pay-
sans et PME au front. Rejeter
l' extension de la libre circula-
tion est plus risqué que de l'ac-
cepter. Fortes de ce constat , les
organisations faîtières des pay-
sans et des PME se sont alliées
pour prôner le oui le 25 sep-
tembre. Selon elles, les mesu-
res antidumping sont un mal
nécessaire. Même si elles sont
surtout tournées vers le mar-
ché suisse, l'agriculture et les
PME pâtiraient d'un vote né-
gatif , estime le comité qui s'est
baptisé «L'économie de proxi-
mité pour un oui à la libre cir-
culation» , /ats

ARMÉE m Un cas de tubercu-
lose pulmonaire. Un cas de tu-
berculose pulmonaire a été
diagnostiqué en début de se-
maine à l'école de recrues de
chars à Thoune , dans le can-
ton de Berne. Afin de préve-
nir toute contamination , des
tests de la peau et des radio-
graphies ont été effectués
chez les militaires et les civils
qui ont été en contact avec le
malade. En Suisse, les cas de
tuberculose sont rares. Au
cours des dernières années ,
600 nouveaux cas ont en
moyenne été diagnostiqués
annuellement, /ats
mmwÊÊËËËÊËÊÊÊÊÊmmÊËÊÊÊËËmmm m

Hans-Rudolf Merz fait volte-face
m r

REFERENDUM FINANCIER Le grand argentier soutient pour la première
fois cet instrument controversé. Le radical veut ainsi relancer le débat

LJ 
idée d introduire un
référendum financier

i au niveau fédéral a
trouvé un allié de taille: le
conseiller fédéral Hans-Ru-
dolf Merz. Pour la première
fois , le ministre des Finances
se prononce en faveur de cet
instrument controversé.

Hans-Rudolf Merz va pré-
senter demain aux délégués
radicaux réunis en assemblée
à Zurich toute une série de
mesures de politique fiscale et
budgétaire visant à stabiliser
les finances fédérales. Parmi
celles-ci figure le référendum
financier, selon son discours
rendu public hier par le Dé-
partement fédéral des finances
(DFF) .

Le conseiller fédéral opère
ainsi un revirement. «Je me suis
toujours insurgé contre l'introduc-
tion du référendum f inancier.
Mais en tant que démocrate, j e  suis
dép lus en p lus gêné de voir les dé-
p enses fédérales explosa'sans que le
peuple ait son mot à dire», note-t-

îl dans la version écrite de son
discours.

Avec cette proposition, le
grand argentier veut lancer le
débat et replacer le thème
dans l'agenda de son parti, ont
estimé le DFF et le Parti radi-
cal-démocratique (PRD). Le
référendum financier est une
«vieille revendication» des radi-
caux, précise Christian Weber,
porte-parole du PRD.

Traité au Parlement
Une motion de l'ancien

conseiller national Erich
Millier (PRD/ZH) deman-
dant l'introduction d'un veto
sur les dépenses avait été clas-
sée sans avoir été traitée en
mars dernier. En revanche, la
Chambre du peuple avait
donné suite, en septembre
2004, à une initiative parle-
mentaire de l'UDC qui allait
dans le même sens. Sa com-
mission avait été chargée
d'élaborer un projet. Avec ce
nouvel instrument, les crédits

«Je suis de plus en plus gêné de voir les dépenses fédéra-
les exploser sans que le peuple ait son mot à dire», déclare
le conseiller fédéral Hans-Rudolf Merz. PHOTO KEYSTONE

d'engagement et les plafonds penses uniques et 10 millions
de dépenses qui dépassent un pour les dépenses périodi-
certain montant et qui entrai- ques.
nent des nouvelles dépenses Le débat au Conseil natio-
uniques ou périodiques de- nal en 2004 avait montré que
vraient être soumis au réfé- le camp bourgeois (UDC, PRD
rendum facultatif. Dans son et une partie du PDC) soute-
projet , l'UDC propose nait largement le référendum
comme limites minimales 50 financier, alors que le PS et les
millions de francs pour les dé- Verts y étaient opposés, /ats

Ankara jette
de l'huile
sur le feu

G É N O C I D E  A R M É N I E N

La 
capitale turque An-

kara a décidé de rebap-
tiser l'une de ses rues

en l'honneur de Yusuf Halaco-
glu. Cet historien fait l'objet
d'une enquête en Suisse pour
négation du génocide armé-
nien. La municipalité d'An-
kara a accepté cette mesure à
une large majorité, a indiqué
hier le quotidien «24 Heures».

Yusuf Halacoglu est le direc-
teur de l'Institut turc d'histoire.
Il est donc le porte-parole de la
position officielle de la Tur-
quie , selon laquelle les attaques
perpétrées en 1915 par l'Em-
pire ottoman conue la mino-
rité arménienne ne consti-
tuai ent pas un génocide ciblé.

Le ministère public zuri-
chois avait ouvert une enquête
contre l'historien après des al-
légations semblables tenues à
Winterthour en mai. Les rela-
tions entre les deux pays
avaient encore été mises à mal
par l'ouverture de procédures
similaires dans les cantons de
Zurich et de Vaud contre le po-
liticien Dogu Perinçek. /ats
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. r '-

•>3s m\
m̂w^wm *mj iBmi3F r̂v^mxmj i!f rm ŷ̂ r *i-3Ë
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Policiers
blessés par
de l'acide

B A N D E  DE G A Z A

-¦- -y-ne vingtaine de poli-
ciers ont été blessés

V-̂  hier durant les opé-
rations d'évacuation de co-
lons de la bande de Gaza , a
indiqué la police. Celle-ci a
affirmé que les irréductibles
avaient utilisé de l'acide à
Kfar Darom.

«En tout, 24 policiers ont été
blessés hier lors des opérations
d'évacuation de colons de la
bande de Gaza», a déclaré le
commandant du départe-
ment des informations de la
police, Dudi Cohen.

«La violence à laquelle nous
avons été confiantes est très large-
ment le fait des cliefs spirituels des
coloris (...) Nous allons appliquer
la loi avec toute sa rigueur. Si
nous avons par exemple la
preu ve qu 'un civil a frap p é un
p olicier avec une barre de f e r,
nous considérerons cela comme
une tentative de meurtre», a-t-il
ajoute.

Auparavant, le général
Dan Harel, commandant la
région militaire sud d'Israël,
a indiqué que des policiers
avaient été blessés par des jets
d'acide lancés par des irré-
ductibles sur le toit de la sy-
nagogue de la colonie de
Kfar Darom.

«Nous avons eu plusieurs po-
liciers blessés par des jets d 'acide
el nous appli querons la loi avec
toute sa rigueur car c'est con-
traire à tout ce que nous avions
convenu (...)» , a déclaré le gé-
néral. Plusieurs policiers ont
& évacués par brancard,
reitains se tenant le visage

entK leurs mains, d'autres
recouverts de couvertures.
'Peu avant, ces mêmes poli-
ciers avaient reculé après
avoir été aspergés par un
produit, alors non identifié,
et avaient été contraints de
se déshabiller rapidement,
/ats-afp

Ouvrir son cœur à Dieu
RASSEMBLEMENT Le pape Benoît XVI est arrivé à Cologne pour participer aux Journées
mondiales de la j eunesse. Il s'engage pour un avenir plus juste, à la mesure de l'homme

Par
V i c t o r  S i m p s o n

Arrivé hier à Cologne en
Allemagne pour le pre-
mier voyage à l'étran-

ger de son pontificat , Benoît
XVI a appelé les quelque
400.000 jeunes participant
aux Journées mondiales de la
j eunesse (JMJ) à «ouvrir tout
grand leur cceur à Dieu».

S'exprimant depuis un ba-
teau sur le Rhin , il a salué les
milliers de fidèles rassemblés
sur les bords du fleuve. «Je salue
aussi avec affection ceux qui
pa rmi vous ne sont p as baptisés ou
qui ne se reconnaissent pas dans
l'Eglise», a-t-il souligné.

Manifester sa foi
Il a appelé les pèlerins à ma-

nifester leur foi «à part ir de cette
terre située au centre de l'Europ e,
d 'une Europe qui doit beaucoup à
l 'Evangile et à ses témoins au cours
des siècles». L'évangélisation du
Vieux Continent est l'un des
thèmes de sa \isite tout comme
le dialogue avec les juifs et les
musulmans. Le pape devait
ainsi visiter la synagogue de
Cologne, reconstruite après sa
destruction par les nazis, et
rencontrer des dignitaires mu-
sulmans.

Un peu plus tôt, l'ancien
cardinal Joseph Ratzinger avait
été accueilli dans son pays na-
tal par le chancelier Gerhard
Schrôder et le président Horst
Kohler. Il a évoqué sa «patrie
bien aimée» dans son allocution
d'arrivée et souligné le fait
qu 'il avait prévu de rencontrer
des représentants d'autres reli-
gions. «Il s 'agit de rencontres im-
p ortantes p our intensifier- le che-

Quelque 400.000 jeunes sont à Cologne pour entendre le pape Benoît XVI

min de dialogue et de coopération,
dans rengagement commun pour
la construction d 'un avenir plus
juste et plus f raternel, qui soit vrai-
ment à la mesure de l'homme», a-
t-il affirmé.

Le nouveau souverain pon-
tife a fait une arrivée plus dis-
crète que celles auxquelles son
prédécesseur Jean Paul II avait
habitué les fidèles. Benoît XVI
s'est abstenu en particulier de
baiser le sol en descendant de
l'avion, et quelques centaines

de pèlerins seulement avaient
été conduits à l'aéroport pour
l' accueillir.

Des acclamations
Un vent violent a emporté

sa calotte blanche alors qu 'il
descendait d'avion et il a ainsi
assisté aux cérémonies d'ac-
cueil tête nue. Une bourras-
que a également renversé une
croix sur le bateau où il a em-
barqué, brisant une de ses
branche en tombant.

Cette croix avait été utilisée
pour la première fois lors des
JMJ de 2000 à Rome et des jeu-
nes catholiques l'ont transpor-
tée dans le monde entier, no-
tamment sur le site des atten-
tats du 11 septembre 2001 à
New York. Une foule de pèle-
rins assistant à l'arrivée du
pape sur un écran géant de-
vant la cathédrale de Cologne ,
l'a acclamé avec entiiou-
siasme. C'est la première fois
que Benoît XVI revient dans

PHOTO KEYSTONE

son pays depuis son élection le
19 avril, lui qui est natif de Ba-
vière, et qui a été archevêque
de Munich.

Les plus jeunes catholiques
n 'ont connu que Jean Paul II ,
mort le 2 avril après un ponti-
ficat de 27 ans, et beaucoup
sont curieux de voir comment
l'ancien gardien du dogme au
Vatican va s'adresser aux jeu-
nes. Benoît XVI a rendu hom-
mage à son «grand et bien-aimé
prédécesseur ». / VSl-ap

I EN BREF |
CRASH AU VENEZUELA m
Une longue identification. Le
travail d'identification des 152
victimes martini quaises de
l'accident du MD-82 colom-
bien s'est poursuivi hier à Ma-
racaïbo , où les familles des 152
Martini quais tués dans la catas-
trophe sont attendues, /ats

SAHARA-OCCIDENTAL m
400 Marocains libérés. Le
Front Polisario , qui milite
pour l'indépendance du Sa-
hara-Occidental , a libéré hier
ses dernière prisonniers de
guerre marocains, 404 militai-
res dont certains étaient déte-
nus depuis vingt ans. /ats-afp

ARABIE SAOUDITE u Al-
Qaïda sans chef. Le chef de la
blanche d' al-Qaïda en Arabie
Saoudite a été tué hier par les
forces de sécuri té lors d'une
fusillade dans la ville sainte
de Médine. A Ryad , quatre
activistes présumés ont été
tués et une dizaine arrêtés,
/ats-afp

PA KISTAN u Election test.
Les Pakistanais ont voté hier-
pour la première phase d'élec-
tions locales. Le scrutin a été
marqué par des incidents:
cinq hommes ont été tués et
au moins 75 personnes bles-
sées. Ce scrutin est un test
pour le président Musharraf
en lutte contre le radicalisme
islamiste, /ats-reuters

La meurtrière
est une malade

F R È R E  R O G E R

La 
Roumaine de 36 ans

qui aurait mortelle-
ment poignardé mardi

soir Frère Roger, le fondateur
de la communauté œcuméni-
que de Taizé, souffrait d'une
maladie mentale, a déclaré
hier un médecin roumain.

Luminita Solcan a été mise
en examen hier après-midi
pour assassinat et écrouée à Di-
jon. Elle a dit qu 'elle voulait
alerter le religieux à propos
«d'un comp lot de moines franc-ma-
çons».

Selon Petru Boisteanu , qui
dirige l'hôpital de Iasi (nord-
est de la Roumanie), sp écialisé
dans les maladies mentales, la
jeune femme avait été réperto-
riée comme souffrant d'une
maladie mentale en 2000.
«Elle a un trouble sch izo-affec.tif»,
a-t-il précisé , ajoutant que la
jeu ne femme avait passé une
journée à l'hôpital en 2003,
mais qu 'elle avait refusé de
prendre des médicaments.
«Unep ersonne schizo-affective qui
ne p rend pa s de médicaments
peu t, en deux ou trois semaines,
avoir de gaves troubles comporte-
mentaux, et si elle est en liberté,
elle p eut même tuer des gens», a-t-
il expliqué.

Selon le père Comel Cadar
de Iasi, la jeune femme «venait
souvent à l'Eglise», /ats-afp

La thèse du kamikaze s'effondre
LONDRES Le chef de la police, Ian Blair, aurait menti sur toute la ligne.

Le Brésilien abattu devait être interpellé vivant avant d'entrer dans le métro

Le 
patron de Scotland

Yard Ian Blair était sur
un siège éjectable hier.

De nouveaux documents l'ac-
cusent d'avoir voulu empê-
cher une enquête sur la mort
de Jean-Charles de Menezes,
Brésilien pris à tort pour un
kamikaze et abattu par la po-
licie.

«Sir Ian Blair devrait démis-
sionner», a insisté Harriet Wis-
trich, une des avocates de la fa-
mille de Menezes. Il a trompé
la famille et l'opinion en lais-
sant circuler pendant des se-
maines des informations dont
il est aujourd'hui démontré
qu'elles sont fausses, a-t-elle
expliqué.

«Cette affaire a tout l'air d'an
une des pires bavures dans l'his-
toire de Scotland Yard», assénait
hier le «Daily Telegraph» dans
son éditorial. «L'IPCC (la com-
mission d'enquête indépen-
dante de la police) devra nous
dire si Sir Ian a volontairement
laissé ses officiers tromp er le p ublic.
Si c'est le cas, il est diff icile d'ima-
giner» qu 'il puisse rester dans
ses fonctions. Ian Blair avait
déclaré que la mort du Brési-
lien, le 22 ju illet, était liée aux

Dans la station de métro, les
fluent.

attentats manques de la veille,
et que de Menezes avait été in-
terpellé par les policiers mais
avait refusé d'obtempérer.

Sans précipitation
Mais selon les rapports de

police rendus publics par la
chaîne de télévision ITV, des
témoins affirment que le Bré-
silien est entré calmement
dans la station de métro, s'ar-
rêtant même pour prendre un

message de condoléances af-
PHOTO KEYSTONE

journal gratuit. Plus grave, Ian
Blair aurait tout fait pour em-
pêcher l'ouverture de l'en-
quête de l'IPCC, affirmaient
hier des documents publiés
par le «Guardian» et le «Ti-
mes».

Dès le 22 juillet, il aurait
écrit à John Grieve, plus haut
fonctionnaire au sein du mi-
nistère de l'Intérieur, pour re-
commander une enquête in-
terne à la police. Il jugeait, se-

lon ce courrier, que l'interven-
tion de l'IPCC risquait de per-
turber les investigations sur les
attentats du 7 juillet et ceux,
ratés, du 21. Cette commission
d'enquête a finalement été sai-
sie, mais ses membres n 'ont pu
travailler que quatre jours
après le drame. Un délai pen-
dant lequel Scotland Yard a
bloqué tout accès à la station
de métro de Stockwell où le
jeune homme a été abattu,
alors qu 'il était assis dans le
métro, de huit balles dans la
tête. C'est sans doute ce retard
qui a permis la disparition
d'éléments de preuve impor-
tants comme les images des ca-
méras de surveillance instal-
lées dans la station .

Les révélations du «Daily
Mirror» ne pourront qu'ajou-
ter aux questions qui s'accu-
mulent sur cette bavure. Selon
le journal, Cressida Dick, ime
inspectrice de la police londo-
nienne chargée de diriger la fi-
lature du jeune Brésilien, le 22
ju illet, avait clairement fait sa-
voir à ses hommes que le sus-
pect devait être interpellé vi-
vant, «avant qu 'il n 'entre dans la
station», /ats-afp-reuters



I EN BREF |
UNAXIS m Chiffres rouges.
Unaxis a plongé dans les
chiffres rouges au 1er semes-
tre. Le groupe technologique
a essuyé une perte nette de
117 millions de francs , con-
tre un bénéfice de 26 mil-
lions un an plus tôt. La nou-
velle direction a déjà an-
noncé des mesures d'écono-
mie. Le groupe , propriété
des investisseurs autrichiens
Ronny Pecik et Mirko Kovats ,
explique ces mauvais résul-
tats par des affaires décevan-
tes dans le secteur des semi-
conducteurs , le plus impor-
tant au niveau du chiffre
d' affaires , et dans celui des
supports de données, /ats

ASSURANCE u ZFS fait feu
de tout bois. Zurich Financial
Services (ZFS) a poursuivi sa
marche en avant lors du pre-
mier semestre. Le géant de
l'assurance a fait bondir son
bénéfice net de 21% sur un
an, à 2,27 milliards de francs.
Le patron de la société ,
l'Américain James Schiro , a
souligné que toutes les activi-
tés clés du groupe, qui em-
ploie 57.000 collaborateurs ,
avaient contribué à la crois-
sance, /ats

BIELLA ¦ Recul des ventes.
Le fabricant d'articles de bu-
reau biennois Biella Group a
enregistré une baisse de ses
ventes de 3,6% à 67,2 millions
de francs au 1er semestre. Le
groupe a fait remarquer que
le marché des articles de bu-
reau et de papeterie restait
morose en Suisse et en Eu-
rope occidentale, /ats

Le groupe
fribourgeois
s'explique

S A I A - B U R G E S S

S

aïa-Burgess n 'a pas pris
de mesures de défense
contre le raider japo-

nais Sumida, «jusqu 'à pri-
sent». Pour l'heure, le fabri-
cant fribourgeois de compo-
sants électroniques entend
toujours convaincre ses ac-
tionnaires que la voie de
l'indépendance est la
meilleure solution.

Le groupe de Moral a ré-
pondu hier aux clarifications
réclamées par la Commission
des offres publiques d'achat
(OPA). Cette demande faisait
suite au rapport détaillé du
conseil d'administration de
Saia-Burgess sur les visées de
Sumida.

Le groupe lacois réaffirme
qu'il «essaiera de persuader' les
actionnaires», lors de l'assem-
blée générale exu-aordinaire
du 30 août , de préférer l'in-
dépendance à l'offre de Su-
mida , qu 'il juge sous-évaluée,
financièrement risquée et
stratégiquement erronée.

La Commission des OPA
réclamait aussi des éclaircis-
sements sur le programme
de rachat d'actions envisagé
par Saia-Burgess, au cas où
Sumida devait retirer son of-
fre. Saia-Burgess entend ra-
cheter au maximum 8% de
son capital-actions, pour un
montant de cinquante mil-
lions de francs, /ats

Un semestre morose
Le 

bénéfice net de Ciba
Spécialités Chimiques
(Ciba SC) a reculé de

27,4% sur un an à 146 mil-
lions de francs lors du pre-
mier semestre. Le pro-
gramme d'économie du
groupe bâlois sera renforcé ,
et 1270 emplois seront sup-
primés, au lieu des 950 pré-
vus. Le chiffre d'affaires a en
revanche progressé de 7% à
3,65 milliards. De son côté, le
résultat opérationnel a chuté
de 32,7% à 222 millions.

Le groupe a expliqué avoir
été affecté par le coût des ma-
tières premières, même s'il a
pu en partie compenser ce
phénomène par une aug-
mentation de ses prix de 5%
au cours de la période sous
revue. Une nouvelle hausse
de 4% a d'ailleurs été annon-
cée par le patron , Armin
Meyer.

CIBA Le bénéfice net de la multinationale bâloise recule de 27%
sur les six premiers mois de l'année. La restructuration va se durcir

200 postes à la trappe
Ciba SC poursuivra égale-

ment son programme de re-
structuration. Le groupe a in-
diqué avoir supprimé 200
postes depuis janvier. Quatre
cents autres devraient suivre
d'ici à fin 2005. Reste que ce
programme, baptisé «Shape» ,
devra être accentué. Quelque
320 emplois , dont quinze en

Le groupe Ciba a expliqué que les résultats du premier semestre avaient été affectés par le
coût des matières premières. Ici, le siège bâlois. PHOTO KEYSTONE

Suisse, devront etre rayes en
plus des 950 déjà annoncés.

A parti r de 2007, 180 mil-
lions de francs devraient
être économisés annuelle-
ment , au lieu des 130 mil-
lions visés jusqu 'à présent.
Par ailleurs , Armin Meyer a
fait savoir que le groupe son-
geait à vendre ses activités
textiles , affectées par la con-

currence asiatique a bas
prix. Il n 'a toutefois dévoilé
aucune date.

Par rapport au premier se-
mestre 2004, le chiffre d'af-
faire dans ce secteur a baissé
de 4% en monnaies locales.
Tous domaines confondus ,
les ventes ont stagné en Eu-
rope et en Amérique du
Nord , mais ont pris l' ascen-

seur en Asie et en Amérique
du Sud. La multinationale
s'attend en conséquence à
une tendance similaire au
cours du second semestre.
Sur l'année , les ventes de-
vraient être supérieures à
celles de 2004. Hors frais de
restructuration , le résultat
net devrait donc atteindre le
niveau de 2004. /ats
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SMI 18/8 préc. haut bas
(52 semaines)

ABBttd N 8.84 8.92 9.19 6.01
Adecco N 61.50 61.80 68.35 55.2!
Bâloise N 68.10 68.09 69.20 45.0!
CibaSCN 78.25 80.00 85.07 71.61
Clariant N 18.60 18.65 21.24 14*
CSGroup N 54.00 54.00 55.10 37.0!
Gh/audan N 812.00 805.00 841.50 728.01
Holcim N 81.85 82.50 82.60 62.8!
Julius Baer N 83.40 83.60 87.60 63.1!
Kudelski P 53.00 52.70 53.60 32.01
Lonza N 71.80 72.55 77.90 52.11
NestJéN 351.00 353.75 361.75 276.01
Novartis N 62.40 62.70 63.85 54.51
Richement P 48.05 48.25 48.90 29.61
Roche BJ 175.90 176.40 183.60 117.2!
Serono P 840.50 836.50 915.00 707.51
SGSN 933.00 938.50 992.00 671.01
SwatchN 37.70 38.15 38.95 29.91
Swatch P 183.30 186.80 191.00 142.7!
Swiss Ufe N 17650 177.40 183.62 125.9!
Swiss Ré N 80.20 81.35 87.75 66.3!
Swisscom N 423.50 422.00 470.00 401.7!
Syngenta N 135.60 136.10 14230 100.8!
Synthes N 154.70 156.50 161.30 117.51
UBS N 104.40 104.70 106.40 82J
Unaxis N 182.40 182.90 188.50 95.61
Zurich F.S.N 231.20 234.90 238.10 1593!

AUTRES VALEURS
Actelion N 142.80 142.80 153.00 98.51
Batïgroup N 19.70 19.70 20.20 10.81
Bobst Group N 58.10 58.50 59.20 38.2!
Charles Voegele P 90.40 91.90 92.50 34.2!
Cicor Tech. N 87.00 87.25 " 88.48 40.81
Edipresse P 637.00 660.00 710.00 575.01
Ems-Chemie N 112.00 111.80 115.00 89.7:
Geberit N 918.00 925.00 975.00 760.01
Georg Fischer N 424.75 425.25 438.00 268.91
Gurit-Heberlein P 1020.00 1030.00 1070.00 825.01
Helvetia-Patria N 233.00 233.00 237.40 152.21
Logitech N 48.85 48.70 50.00 26.9)
Mikron N 17.60 17.65 18.15 11.61
Nextrom P 12.70 12.05 20.55 5.01
Phonak N 48.40 48.10 51.50 32.6!
PSP N 57.35 57.30 60.00 45.V,
Publigroupe N 380.00 383.50 399.75 325.2!
RieterN 375.00 378.25 397.00 310.01
SaurerN 91.60 91.35 98.87 57.2
Schweiter P 231.00 234.50 256.79 196.1!
Straumann N 288.00 290.00 299.75 226.5I
SwissN 9.24 9.25 12.30 7.01
Von Roll P 2.40 2.37 2.95 1.0
Ypsomed N 164.10 167.10 170.00 70.6!

18/8 préc. haut bas
(52 semaines)

ABN-Amro 19.74 19.69 21.49 16.32
Aegon 11.62 11.65 12.16 8.14
Ahold Kon 7.15 7.25 7.45 4.96
Akzo-Nobel 33.51 33.70 36.28 25.02
Alcatel 9.74 9.81 12.38 8.14
Allianz 107.90 109.15 111.47 74.30
Axa 22.35 22.45 23.12 15.66
Baye r 28.65 28.73 30.47 18.48
Carrefour 38.70 38.60 41.99 33.44
DaimlerChrysler 41.00 40.98 42.25 29.83
Danone 86.95 84.15 96.25 62.20
Deutsche Bank 70.10 70.65 72.31 52.65
Deutsche Telekom 15.66 15.77 16.89 13.42
E.0N AG 77.43 78.10 79.51 56.75
EricssonLM(enSEK ) ... 26.70 26.80 27.80 19.40

¦ France Telecom 25.16 25.31 25.83 18.83
l Heineken 25.98 26.08 27.30 23.42
i ING 23.62 23.62 25.26 18.58
i KPN 730 7.32 7.53 5.97
i L'Oréal 64.30 63.80 65.95 51.50
i Lufthansa 11.04 11.05 11.49 8.80

L.V.M.H 65.25 65.20 69.85 50.30
Métro 41.05 41.34 44.39 34.36
Nokia 12.83 12.86 15.03 10.62
Philips Elect 21.62 21.78 23.00 17.79
Reed Elsevier 11.39 11.38 11.90 9.86
Royal Dutch Shell A 26.22 26.68 28.38 20.11
Saint-Gobain 48.92 49.34 51.55 39.13
Sanofi-Aventis 70.60 69.10 74.10 54.50
Schneider Electric 64.35 64.65 66.70 49.28
Siemens 62.20 62.90 66.25 53.05
Société Générale 87.80 88.45 92.35 66.50
Telefonica 13.62 13.70 14.61 11.23
Total 206.90 209.30 214.00 155.00
Unilever 56.00 56.10 57.65 44.05
Vivendi Universal 26.13 26.13 26.90 19.12

i Vodafone (en GBp) 151.25 151.00 153.00 132.75

lorix Indicatif 3000 à 6000 litres!
dernier précèd.

1 Huile de chauffage par 100 litres .... 79.10 81.10
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18/8 préc. haut bas
(52 semaines)

3M Company 71.92 71.76 87.45 71.05
Alcoa Inc 28.07 28.39 34.98 25.55
Altria Group 70.39 67.86 69.67 44.75
Am. Express Co 56.12 56.03 58.00 49.51
AT&T  19.59 19.75 20.30 13.79
Baxter Intl Inc 39.52 39.84 40.56 29.35
Boeing 66.63 67.02 67.91 48.20
Caterpillar Inc 53.15 53.46 55.59 35.34
Chevron 59.48 59.64 63.15 46.21
Citigroup Inc 44.21 44.10 49.99 42.11
Coca-Cola Co 43.53 43.31 45.88 38.30
Dell Computer 36.74 36.92 42.57 33.91
Du Pont Co 40.83 40.97 54.90 40.76
Exxon Mobil 58.11 58.18 64.35 44.20
Ford Motor 9.76 9.93 15.00 9.09
General Electri c 33.99 34.10 37.72 32.01
General Motors 33.58 34.07 43.64 24.68
Goodyear Co 16.88 16.91 18.57 9.21
Hewlett-Packard 26.65 26.82 27.20 16.73
IBM Corp 81.15 81.30 99.10 71.87
Intel Corp 25.88 26.09 28.84 19.64
Johnson 8c Johnson 64.25 63.50 69.99 54.81
McDonald' s Corp 33.39 33.87 34.70 25.70
Microsoft Corp 26.82 26.95 30.20 23.82
PepsiCo Inc 54.58 54.73 57.20 47.52
Pfizer Inc 25.88 26.16 33.03 23.52
Procter & Gamble 54.18 53.42 57.00 50.60
Time Warner 18.20 18.30 19.85 15.96

dem. préc. dem. préc. dem. préc.
Cont. Equity Asia 68.25 68.55 Bond Corp H CHF 106.80 106.70 Green Invest 107.55 107.95
Cont. Eq. Europe 130.20 130.40 Bond Corp EUR 105.70 105.50 PtflncomeA 118.30 118.33
Cont. Eq. N-Am. 207.15 207.05 Bond Corp USD 100.55 100.70 Ptf lncome B 124.88 124.91
Cont. Eq. Tiger 60.90 61.00 Bond Conver. Intl 103.90 104.15 Ptf Yield A 141.35 141.47
Count. Eq. Austria 171.75 172.90 Bond Sir 95.15 95.10 Ptf Yield B 147.28 147.41
Count. Eq. Euroland 11110 112.45 Bond Intl 96.95 97.00 PtfYieldA EUR 101.86 101.82
Count. Eq.GB 179.10 179.80 Med-Ter Bd CHF B 106.66 106.61 Ptf Yield B EUR 108.93 108.89
Count. Eq. Japan 6295.00 6271.00 Med-Ter Bd EUR B 111.28 111.27 Ptf Balanced A 164.89 165.16
Switzerland 273.05 273.35 Med-Ter Bd USD B 113.28 113.39 Ptf Balanced B 169.90 170.18
Sm8.M. Caps Eur. 121.54 121.90 Bond Inv. AUD B 131.55 131.57 Ptf Bal. A EUR 100.39 100.40
SmSiM. Caps NAm. 133.20 133.34 Bond Inv. CAD B 137.35 137.54 Ptf Bal. B EUR 104.64 104.66
Sm&M. Caps Jap. 17447.00 17413.00 Bond lnv. CHFB 114.08 114.00 Ptf Gl Bal . A 157.26 157.71
Sm8(M. Caps Sw. 267.20 269.05 Bond Inv. EUR B 72.25 72.25 Ptf Gl Bal. 8 159.17 159.62
Eq. Value Switzer. 126.30 126.40 Bond Inv. GBP B 71.27 71.19 Ptf Growth A 207.20 207.60
Secto r Communie. 174.80 173.85 Bond Inv. JPY B 11719.00 11696.00 Ptf Growth B 210.44 210.84
Sector Energy 615.25 621.35 Bond Inv. USD B 118.18 118.44 Ptf Growth A EUR 93.65 93.6S
Sector Finance 461.88 462.46 Bond Inv. Intl B 109.95 110.25 Ptf Growth B EUR 96.19 96.24
Sect. Health Care 422.34 421.81 Bd Opp. EUR 103.80 103.70 Ptf Equity A 240.38 241.09
Sector Leisure 274.93 274.10 Bd Opp. H CHF 100.05 99.95 Ptf Equity B 241.42 242.14
Sector Technology 152.12 150.71 MM Fund AUD 171.17 171.15 Ptf Gl Eq. A EUR 89.03 89.14
Equity Intl 150.50 150.90 MM Fund CAD 168.35 168.34 Ptf G) Eq. B EUR 89.03 89.14
Emerging Markets 140.70 141.10 MM Fond CHF 141.79 141.79 Valca 289.10 289.55
Gold 610.55 621.30 MM Fund EUR 94.40 94.39 LPP Profil 3 139.80 139.80
Life Cycle 2015 108.95 109.10 MM Fund GBP 111.12 111.11 LPP Univ. 3 131.10 131.15
Life Cycle 2020 111.85 112.05 MM Fund USD 171.66 171.65 LPP Divers. 3 149.70 149.80
Life Cycle 2025 114.50 114.75 Ifca 342.50 345.75 LPPOeko 3 108.15 108.30

Change «msa« Î HIV
** Achat Vente Achat Vente Avec CHF 1.-

j'achète
Euro (1) 1.5275 1.5661 1.525 1.575 0.63 EUR
Dollar US (1) 1.2543 1.2843 1.2175 1.3075 0.76 USD
Livre sterling (1) 2.251 2.309 2.195 2.355 0.42 GBP
Dollar canadien (1) 1.031 1.055 1.0025 1.0825 0.92 CAD
Yen (100) 1.1335 1.1625 1.0925 1.1975 83.50 JPY
Dollar australien (1) 0.943 0.971 0.91 1.01 0.99 AUD
Couronnes norvégiennes (100) 19.22 19.7 18.65 20.45 4.89 NOK
Couronnes danoises (1QO) I 20.49 I 21.01 I 19.9 I 21.7 I 4.60 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente

Once/USD 440.35 443.35 6.9 7.1 881 896.0
Kg/CHF 17927 18177.0 280.9 290.9 35925 36675.0
Vreneli [ 100 114.0 I - - I - -

~

Achat Vente
Plage or 17750 18100.0
Plage argent - 330.0

dernier précèd.
Rdt oblig. CH 10 ans 1.91 1.94
Rdt oblig. US 30 ans 4.44 4.4!
Rdt oblig. Ail 10 ans 3.20 3.2!
Rdt oblig. GB 10 ans 4.25 4.2S

I Rdt oblig. JP 10 ans 1.43 1.44
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FOOTBALL Thoune n 'est plus qu 'à 90 minutes d'une participation historique à la prestigieuse Ligue des
champions. Mais avant de penser à Malmô, Adrian Kunz et sa bande rendent visite à Neuchâtel Xamax ce soir

Par
D a n i e l  B u r k h a l t e r

Des 
belles histoires,

Adrian Kunz en a des
wagons à raconter. Il

pourrait par exemple nous par-
ler pendant des heures de son
double passage (1987-1989 et
1995-1997) à Neuchâtel Xamax,
de ses deux buts - dont un au
Stade Vélodrome - contre
l'Olympique de Marseille en
16e de finale de la Coupe UEFA
1994 avec Sion , ou encore de ses
deux saisons (1997-1999) en
Bundesliga sous le maillot du
Werder Brème. Il est comme ça,
l'ancien ailier bernois, pas-
sionné. Et le mot est faible. Au-
j ourd'hui entraîneur assistant
de Urs Schônenberger à
Thoune, «Adi» est sur le point
d'en vivre une autre de belle his-
toire. La plus belle de toutes
peut-être. Les «petits» Oberlan-
dais ne sont en effet plus qu 'à 90
minutes de la prestigieuse et sur-
tout richement dotée Ligue des
champ ions. Où ils retrouve-
raient les «grands» Real Madrid,
AC Milan ou encore Chelsea...

A Thoune, l'engouement est
énorme. Les billets pour ce
match retour contre Malmô se
sont arraches comme des petits

i ^ains. Le Stade de Suisse - celui
1 à\ «grand frère » Young Boys...
I- iffichera complet pour un
épisode qui pourrait bien deve-
nir historique. Au sein des ves-
tiaires oberlandais, on ne parle
d'ailleurs plus que de ça, de
cette Ligue des champ ions et
de ses retombées financières
presque inimaginables. Mais la
pression , à Thoune, on ne con-
naît pas. «Pourquoi devrait-on
l'avoir? On ne p eut que p rof i t e r
d'un tel événement, exp lique
Adrian Kunz. Le stade sera p lein,
ce sera extraordinaire! Et si on se
f ait sortir, on tombe en Coup e UEFA
et ce ne serait de toute f açon que du
bonus p our un club qui n 'a j amais
connu ça. Aller aff ronter Neuchâtel
Xamax à la Charrière, ça c 'est de la
p ression!»

L'ex-international est con-
scient du piège que peut re-

Entraîneur-assistant à Thoune, Adrian Kunz s'apprête à vivre une nouvelle belle histoire. PHOTO BURKHALTER

présenter le rendez-vous
chaux-de-fonnier. «A Urs (réd.:
Schônenberger) et moi de f aire
en sorte que les jo ueurs n 'aient [>as
déj à l 'esp rit au match de mardi.»

Thoune, cet inconnu
C'est pourtant bien cette

rencontre qui vaudra des mil-
lions que Thoune ne devra pas
rater. «Il ne f audra surtout p as se
laisser p rendre p as l'euphorie des
32.000 sp ectateurs, glisse «Adi» .
Tactiquement, il faudra jouer j uste,
et p as essayer de sp éculer sur le ré-
sultat (réd.: les Bernois
s'étaient imposés 1-0 en
Suède). Il f audra être bien organi-
sés, comme à l'aller et comme à
Kiev. » Justement, parlons-en
du Dynamo. «Ils nous ont com-
p lètement sous-estimés. D 'ailleurs,
j 'ai l'impression que p ersonne n 'a
compris qui on est.» Un aspect
qui pourrait encore profiter
aux Oberlandais s'ils accèdent
à la Ligue des champions...

La présence de Thoune à ce
stade en a tout de même étonné
plus d'un , d'autant plus que le
club a perdu des éléments clés
comme Coltorti , Baykal, Reng-
gli ou Raimondi à l'intersaison.
Puis sont arrivés les Gelson,
Tiago, Adriano et Bernardi. Soit
autant d'étrangers qui se sont
tout de suite parfaitement inté-
grés! La spirale euphorique a
fait le reste. «Quand ça marche
bien, il ne faut p as se p oser de ques-
tions, mais seulement en p rof iter et
surf er sur la vague du succès. On a
tous envie de continuer. Urs a f aim
et moi aussi! On se sent à la maison
au Stade de Suisse et l'aventure est
belle... Et comme nos salaires son t p e-
tits, cela nous permet de les f aire
gmssir grâce aux primes... »

Mais avant cela, il faudra éli-
miner le Malmô de Litmanen -
«un sacréj oueur, qui était en discus-
sions diez nous cet été». Et comme
ça, Adrian Kunz aura une autre
belle histoire à raconter... /DBU

Un «Bernois rapide»
Adrian Kunz n 'a gardé

que de bons souvenirs
«rouge et noir». «Mon

cœur est à trois p laces: Thoune,
Young Boys et Neuchâtel Xamax. »
S'il revient souvent dans la ré-
gion - et notamment pour
manger la fondue! - «Adi»
pourrait y revenir un j our
pour le football. Comme en-
traîneur? «Dans ce milieu, rien
n 'estj amais sûr. Je vis donc au j our
le jour. Mais c'est vrai que c'est à
Neuchâtel que j 'ai appris le Joot-
baU. Et c 'est grâce à ce club que j 'ai
p u  j o u e r  en Bundesliga. Je me sens
vraiment bien en Suisse romande.
Je crois que je  suis un «Bernois ra-
p ide»! Et si ma cop ine n 'aimait p as
la Suisse romande, eUe aurait déjà
des p oints négatif s!» /DBU

Un maillot qu'Adrian Kunz n'a
pas oublié, PHOTO MC FREDDY

Ce soir
18.30 Neuchâtel Xamax - Thoune
Demain
19.30 Bâle-Aarau

Grasshopper - Saint-Gall
Werdon - Schaffhouse

Dimanche
16.15 Young Boys - Zurich (TV)

Classement
1. Zurich 5 3 1 1  13-9 10
2.Thoune 5 3 1 1  10-8 10
3. Bâle 5 3 1 1  8-8 10
4. Saint-Gall 5 2 2 1 14-9 8
5.Grasshopper 5 2 1 2  10-9 7
6. Young Boys 5 2 1 2  8-7 7
7. FC Schaffhouse 5 1 3  1 6-6 6
8. Aarau 5 1 2  2 4-7 5

9. NE Xamax 5 1 1 3  8-9 4

10. Yverdon 5 0 1 4  4-13 1

| À L'AFFICHE |

Ce soir
19.30 Baden - Lausanne

Wohlen - Bellinzone
Demain
17.30 YF Juventus - Meyrin
19.30 Chiasso - Winterthour

Kriens - Chaux-de-Fonds
Locarno - Sion

Dimanche
14.30 Baulmes - Lugano

Wil - Concordia
16.00 Vaduz - Lucerne

Classement
1. Lausanne-Sport 5 4 1 0 14-7 13

2. Vaduz 5 3 1 1  11-4 10

3. YFJuventus 5 2 2 1 9-7 8
4. Chx-de-Fds 5 2 2 1 8-6 8
5. Baulmes 5 2 2 1 7-6 8

Sion 5 2 2 1 7-6 8
7.AC Lugano 5 2 2 1 6-7 8
8. Wohlen 5 2 1 2  8-7 7
9. Concordia 5 2 1 2  10-10 7

10. Baden 5 1 3  1 4-4 6
Bellinzone 5 1 3  1 4-4 6

12. Wil 5 2 0 3 7-9 6
13. Kriens 5 1 2  2 8-9 5
14. Locarno 5 1 2  2 2-4 5
15. Chiasso 5 1 2  2 3-6 5
16.Lucerne 5 1 1 3  5-9 4

17. Winterthour 5 0 3 2 10-12 3
18. Meyrin 5 0 2 3 1-7 2

Encore une belle histoire?

Un nouvel
engagement

F C C

Le 
FCC devrait bientôt

compter un nouveau dé-
fenseur dans ses rangs.

Après moult réflexions et con-
certations, les responsables du
club chaux-de-fonnier ont dé-
cidé de proposer un contrat au
défenseur central franco-séné-
galais Louis Correa (24 ans). A
l'essai à la Charrière la se-
maine dernière, l'ex-joueur du
CS Sfaxien (1997-2003) - le
club Umisien entraîné par Mi-
chel Decastel - a ensuite évo-
lué en France (Châlons-en-
Champagne, CFA). L'adminis-
trateur délégué de la SA du FC
La Chaux-de-Fonds, Flavio Fer-
raria, est très optimiste. «Nous
devrions arriver à un accord éco-
nomique» estime l'Italien , très
heureux d'avoir convaincu son
entraîneur de la nécessité de
ce transfert.

Ces tractations seront cer-
tainement plus rapides que
celles concernant l'obtention
d'un permis de travail pour
Alhassane Touré. Le Malien ,
ex-joueur de Bulle , ronge
touj ours son frein et ne
pourra pas être qualifié pour
le match contre Kriens (de-
main 19 h 30). Patience, pa-
tience... /TCE

Neuchâtel Xamax - Thoune

A

vec le seul Doudin blessé , Alain Geiger disposera , pour la
première fois, de quasiment tout son monde pour la ve-
nue des probables futurs héros de la Ligue des cham-

pions. Le coach «rouge et noir» devrait donc faire confiance au
«onze» qui avait entamé la partie dimanche passé à Zurich. «Rey
et Col\ reviennent de blessure. Je p réf érerais donc ne p as les griller tout de
suite, explique Alain Geiger, prudent. En p lus, j 'ai été globalement
satisfait de la performance d 'ensemble.» Daniel Xhafaj, buteur à Zu-

rich , devrait donc à nouveau dé-
buter la partie. «Il a réussi ses dé-
buts mais il faut  quand même le lais-
sa' p rendre ses rep ères. Il n 'a j amais
j oué à La Chaux-de-Fonds et ne con-
naît p as encore la maison...» Si
Thoune aura certainement l'es-
prit occupé par son match à mil-
lions contre Malmô mardi à
Berne, Alain Geiger se montre
réservé. «On p eut p eut-être se dire
que c 'est le meilleur moment p our les
aff ronter, que leurs p ensées semnt
ailleurs. Mais attention, ils surf ent
sur la vague du succès. Il faudra
fai re attention à ne p as tomber dans
leur jeu et insuff ler du ry thme et de
l 'engagement à la partie. » /DBU

Alexandre Rey: d'abord sur
le banc? PHOTO LEUENBERGER

umÉkmmmMim Bonne expérience aux Pays-Bas
L

undi dernier, Joël Grif-
fiths n'a pas participé au
décrassage de son

équipe au lendemain de la
cruelle défaite de Neuchâtel
Xamax à Zurich. Et pour
cause, l'Australien était sur le
chemin de Hoenderloo, aux

Pays-Bas, où il a rejoint sa sé-
lection nationale pour un
camp d'entraînement. L'occa-
sion également pour Guus
Hiddink d'apprendre à con-
naître ses nouveaux j oueurs.

«C'était vraiment génial de cô-
toyer toutes les grandes stars de

Joël Griffiths (a droite, ICI avec Patrick Muller) est rentré
enchanté de son camp avec l'Australie, PHOTO ARCH-LAFARGUE

mon p ays comme Viduka ou Ke-
well. Une très bonne exp érience,
confie «Griff», appelé pour la
première fois. J 'ai été vraiment
très bien, accueilli, même si j e  con-
naissais déjà une grande p artie
des j oueurs.» Et le No 9 xa-
maxien a également pu s'en-
tretenir avec le nouveau coach
national. «R m'a p osé des ques-
tions p ar rapp ort à mon contrat à
Neuchâtel et comment j e  voy ais la
suite. Il a p romis de garder un œil
sur moi cette saison...»

L'attaquant neuchâtelois fê-
tera-t-il donc bientôt sa toute
première sélection avec les
«socceroos»? «Oui, c'est p ossi-
ble. Mais ce sera à moi de me mon-
trer avec mon club» explique un
Joël Griffiths qui ne s'avance
pas (encore) trop.

En tout cas, il a travaillé
dans ce sens aux Pays-Bas.
«Physiquement, c'était assez dur.»
/DBU



| EN BREF !
ATHLÉTISME m Une première
pour les dames du CEP. Les
deux formations du CEP Cor-
taillod sont qualifiées pour les
finales d'ascension qui auront
lieu le samedi 17 septembre.
Les dames, actuellement en
première li gue, rencontreront
le COA Valais Romand, la STV
Willisau et le LC Frauenfeld à
Martigny, alors que les hom-
mes seront opposés à Old Boys
Basel , Stade-Genève et la TV
Inwil. Cette rencontre aura
lieu sur le stade du Littoral à
Colombier, /eme

FOOTBALL ¦ Cudrefin se ren-
force. Cudrefin, évoluant en
troisième ligue fribourgeoise ,
a engagé l' entraîneur neuchâ-
telois Pierre-Alain Schenevey,
ainsi que l' ancien joueur de
Neuchâlel Xamax , Didier Gi-
gon. /réd.

Rapo a UGS. UGS s'est attaché
les services de quatre nouveaux
j oueurs parmi lesquels, l'ex-
gardien de Bâle , Eric Rapt) (33
ans). UGS est actuellement
quatrième du groupe 1 de pre-
mière ligue, /si

Hodgson comme prévu. Le Bri-
tanni que Roy Hodgson (58
ans) sera , comme prévu, le
prochain sélectionneur de
l'équi pe nationale de Fin-
lande. L'ancien sélectionneur
de l'équipe de Suisse a signé
un contrat valable jus qu 'à
l'Euro 2008. /si

Owen à Liverpool? Michael
Owen , l' attaquant internatio-
nal ang lais du Real Madrid , se-
rait tout prêt de faire son re-
tour dans son ancien club de
Liverpool , champ ion d'Europe
en litre . Le transfert , estimé en-
tre 14,7 et 17,6 millions tV eu-
ros, dépendrait du départ d'un
ou plusieurs joueurs du club
anglais, /si

Le Brésil tenu en échec. Mat-
ches amicaux: Croatie - Brésil
1-1. Islande - Afrique du Sud
4-1. Portugal - Egypte 2-0. Es
pagne - Uruguay 2-0. /si

TENNIS m Schnyder s'engage
pour la cause animale. Patty
Schnyder soutient la cause ani-
male. La Suissesse est devenue
la marraine de l' uni que foyer
d'animaux du canton de
Schwyz. Elle effectuera un don
de 100 francs par victoire et de
50 francs par ace claqué, /si

Fédérer et Allegro battus. Cin-
cinnati (EU). Tournoi ATP
Masters Séries (2 ,45 millions
de dollars , dur) . Double , pre-
mier tour: Friedl-Pavel (Tch-
Rou) battent Allegro-Federer
(S) 6-7 (5-7) 6-1 7-6 (7-2). /si

HOCKEY SUR GLACE m Sutter
blessé. L'ancien international
Patrick Sutter (35 ans) s'est
gravement blessé lors du match
opposant les Langnau Tigers
aux Finlandais de Lukko
Rauina (1-2). Il a été touché à
la capsule et aux li gaments du
genou gauche. Opéré hier, il
sera indisponible au moins
j usqu 'à la fin de l' année, /si

CYCLISME m Doublé de Lei-
pheimer. L'Américain Levi
Leipheimer (Gerolsteiner) a
fait coup double au Tour d'Al-
lemagne. Il a remporté
l'étape-reinc (171 ,6 km) et
s'est emparé de la première
place du général, /si

Une préparation idéale
FOOTBALL Après Norvège - Suisse, lesj eunes comme Barnetta ou Senderos ont confirmé.

Muller et Yakin ont rassuré. Le voyage d'Oslo a tracé la voie à suivre contre Israël et Chypre

Z

inédine Zidane est de
retour. «Zizou» a mar-
qué de superbe ma-

nière contre la Côte d'Ivoire
à Montpellier avan t-hier (3-
0). Le retour de Zorro a en-
flammé la France. Cette va-
gue de chaleur n 'a pas atteint
Oslo où la Suisse a préparé de
belle manière l'accueil d'Is-
raël le 3 septembre. «Nous
n 'avons rien à f outre de la France
et de Zidane auj o urd 'hui» atta-
que Michel Pont clans le hall
de l' aéroport d'Oslo. L'ad-
joint de Kôbi Kuhn à la tête
de l'équi pe de Suisse ne j oue
pas les irrévérencieux. Le Zu-
richois et lui se concentrent
sur leur groupe. Celui qui a
confirmé une richesse incon-
nue jusque-là contre la Nor-
vège (2-0) et qui jouera une
grande partie de son destin
en Coupe du monde dans
quinze j ours, bien avant d'ac-
cueillir la France le 8 octobre.
«Le collectif a exp rimé une altitude
op timale, exp li que le Genevois.
Nous avons tout de suite senti que
les gars n 'étaient p as là p our un
simp le match amical, le terrain l'a
conf irmé. Ils ont conscience de ce
qui arrive démine. »

Michel Pont a utilisé le re-
mède le plus efficace contre
les troubles de mémoire inop-
portuns: «J'ai p lacé l'aff iche de la

Loup e au monde zuuo en Allema-
gne dans le vestiaire avant le
match . Nous n 'app rendrons p as
aux internationaux à jouer au
f ootball, nous devons donner un
esp rit au group e, c 'est une question
de mental.» Le message passe.
«Contre ks îles Féroé, nous avions
reculé après avoir marqué et connu
des moments très p énibles. Mer-
credi, nous avons continué à jouer
même si tout n 'a p as été p arfait. »
La faible performance de
Marco Streller appartient à
cette dernière catégorie.
«Marco n 'est p as encore à son ni-
veau. Qui jo uera au côté de Frei
contre Israël est l'une de nos inter-
rogations. Mais ce n 'est p as une
grande, inquiétude.» Privé de
compétition depuis un mois à
Bâle, Patrick Miiller a rassuré.
«Je ne me sentais p as du tout en
examen, confie le Bâlois. Jamais
j e  n 'ai p ensé que ma p lace contre
Israël était en j e u, j e  me suis con-
centré sur le match contre la Nor-
vège et j 'ai j oué p our moi, sans
p enser p lus loin.»

La nouvelle génération
Philippe Senderos ou Tran-

quille Barnetta (20 ans) sont le
présent et l'avenir de la Suisse.
Comme Philippe Degen, Da-
niel Gygax ou Johan Vonlan-
then. «La nouvelle génération
n 'arrive p as, elle est là. La concui-

Tranquillo Barnetta (en blanc): de l'or en barre , PHOTO KEYSTONE

rence est un élément sur lequel
nous comptons, notre banc est un
vrai banc.» Les options de
Kuhn et de Pont s'enrichis-
sent, ils ont rappelé à leurs
joueurs qu 'ils n 'oublient pas
Mural Yakin ou Stéphane
Henchoz. Les entrées de Gy-
gax dans le couloir droit et de
Vonlanthen en attaque ont bo-
nifié le j eu du visiteur en
deuxième mi-temps.

«Nous bénéf icions des résultats
du proj et lancé p ar la fédération
au milieu des années nouante

dans un cadre global déf ormation.
Un entraîneur du sérail avec
l'équip e A est une garantie, on sait
où on va. Le but est de gagier
l'Euro 2008, toute la démarche
s 'inscrit dans cet obj ectif . Nous res-
p ectons le p lanning. Passer p ar
l'Allemagne serait un sacré bo-
nus.» Michel Pont éteint toute
flambée prématurée: «Gardons
les p ieds sur terre, nous avons en-
core du travail, beaucoup . » La
France est déjà en feu, la
Suisse ne veut pas se briller les
doigts. /SFO-ROC

La fraîcheur
de Barnetta
T

ranquille Barnetta a
montré la voie. Le
j oueur de Bayer Le-

verkussen a été excellent sur
le côté gauche, ses accéléra-
tions ont souvent déstabilisé
la défense norvégienne.
Cette performance inter-
vient moins d'un an après
une déchirure du ligament
croisé du genou gauche sous
une charge assassine de l'Is-
raélien Afek. «Tranquillo «/>•
p orte une f raîcheur incroyable au
goup e, tant au niveau p hysique
que mental, apprécie Michel
Pont. Lorsqu il avait quitté Tel-
Aviv avec les béquilles, il nous re-
gardait et disait «ne soyez p as
tristes, j 'ai 20 ans, j e  revien-
drai». Il est revenu et a adop té
l'altitude inverse. Il calme l'eu-
p horie, il est naturel et extraoïdi-
naire à vivre dans un group e. Ce
garçon, c'est de l'or en barre.»
Barnetta a été le premier
j oueur de l'équipe cham-
pionne d'Europe .M17 de
2002 à jouer en équipe natio-
nale, le 8 septembre 2004
contre l'Irlande. Sa progres-
sion continue. /SFO-ROC

COUPE DE SUISSE Les protégés de José Saiz recevront
Yverdon. Neuchâtel Xamax à Bex et le FCC à Echallens

Le 
tirage au sort du pre-

mier tour principal de la
Coupe de Suisse don-

nera notamment lieu à un
derby genevois. Servette (lre
ligue) affrontera en effet Mey-
rin le 17 ou le 18 septembre.
Yverdon fera le déplacement à
Cortaillod (2e i), tout comme
Neuchâtel Xamax à Bex et
Lausanne-Sport à Collombey-
Muraz (2e). D'autres rencon-
trés 100% romandes oppose-
ront Echallens (lre) à La
Chaux-de-Fonds, Le Mont (2e

ligue régionale) à Monthey
(2e r), Perly-Certoux (2e r) à
Etoile Carouge (lre), Che-
vrilles-Tinterin (3e) à Sion et
Lyss (2e i) à Baulmes.

Tirage au sort
Coupe de Suisse. 32es de finale (17-
18 septembre): Cortaillod (2e i) -
Yverdon. Bex (lie ligue) - Neuchâlel
Xamax. Collombey-Muraz (2e) -
Lausanne-Sport. Servette (lre) -
Meyrin. Echallens (lre) - La Chaux-
de-Fonds. Le Mont (2e) - Monthey
(2e), Perly-Certoux (2e) - Etoile Ca-
rouge (lre). Guin (lre) - Thoune.
Orpund (2e) - Young Boys. Che-

vrilles-Tinterin (3e) - Sion. Breiten-
rain Berne (2e i) - Kriens. Lyss (2e i)
- Baulmes. Payerne (2e i) - Lucerne.
Soleure (lre ) - Bâle, Delémont (lie)
- Aarau. Zofïngue (lie) - Wohlen.
Sursee (2e i) - Baden. Derendingen
(2e) - Concordia. Kôlliken (2e) - Old
Boys (2e). Bûlach (2e i) - Zurich.
Zoug 94 (lie) - Grasshopper. Schatl-
dorf (2e) -YFJuventus. Cham (lie) -
Winterthour. Thalwil (2e) - Bellin-
zone. Meilen (3e) - Kùssnacht (2e i).
Biaschesi (lie) - Saint-Gall. Ascona
(2e i) - FC Schaflhouse . Arbon (2e) -
Lugano. Landquart-Henschaft (2e) -
Locarno. Losone (2e i) - Wil. ' Ta-
verne (2e r) - Chiasso. Wittenbach
(2e r) - SV Schaffhouse (2e i). /si

Beau cadeau pour Cortaillod

PMUR
Demain
à Deauville
Prix du Pont de
Normandie
(plat.
Réunion I,
course 2,
2500 mètres,
départ à 14h50)

mtwm
Cliquez aussi sur
www.longues oreilles.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Cheval
1. Milwaukee

2. Deseit Plus 

3. Jazz Sweep 

4. Shiny Shoes 

5. Napoléon Solo

6. Témoin

7. Porsa System 

8. Pump Pump Girl

9. Geronito 

10. Lava Rock 

11. Maktoub 

12. Pro Ken 

13. Monsieur Le Régent

14. Padova

15. Pussigny

Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
62,5 D. Boeuf D. Smaga 6/1 1p2p0p

60 A. Badel M. Bollack 10/1 4p2p3p

57 C. Soumillon P. Nicot 9/1 0p5p3p

56,5 T. Huet Y. De Nicolay 12/1 8p1p5p

55,5 R. Marchelli D. Prodhomme 25/1 0p9p0p

55,5 CP ternaire H.Van Zuylen 13/1 0p1p1p

55 0. Peslier F. Poulsen 11/1 0p6p1p

55 T. Thulliez M. Cesandri 10/1 9p3p2p

54,5 0. Plaçais C. Boutin 12/1 0p5p2p

54,5 T. Richer D. Smith 7/1 6p1p1p

54 S. Maillot T. Clout 4/1 1p1p0p

53,5 C. Stefan Rd Collet 14/1 0p9p1p

53 S. Pasquier G. Cherel 10/1 7p3p3p

52 M.Androuin C. Le Gaillard 6/1 1p1p6p

51 J.Augé Rb Collet 87/1 7p6p2p

Notre opinion Les rapports

15 - L'engagement attendu Notre jeu Hier à Enghien
1 - Encore un peu de v Prix de Buenos.Aires

marge g Tiercé: 2 -10 -11 .
2 - Les Badel assurent 12 Quarté* 2-10-11 - 1.

11 Quinté+: 2 - 10 - 11 -1-14 .
8 - Il faut vite la racheter 3

g Rapports pour 1 franc
1 2 - I l  va sans doute . .Bases Tiercé à3BS ,,ordre: 377 90 fr

réapparaître CouP de Poker Dans un ordre différent: 55,50 fr.
.< c- f~ „ „,t Quarté+ dans l'ordre: 867.-11 - Sa forme est Au 2/4 îf , ,.„ „. „ „™ "* Dans un ordre différent: 36,80 fr.

magnifique Au tiercé Trio/Bonus (sans ordre): 9,20 fr.
3 - Le sens du rythme pour 13 fr Rapports pour 2,50 francs

6 - Après Un passage Quinté+ dans l'ordre: 64.800.-
j i ij .,1 ^ Dans un ordre différent: 540 -

14 Bonus 4: 15,75 fr.
. rr „¦-..„. «^..,-r,- 3 Bonus 4 sur 5: 7,90 fr.
LES REMPLAÇANTS 6 Bonus 3: 5 25 fe

15
13 - Sans donner la leçon 1 Rapports pour 5 francs

14 - Une situation enviable s 2 sur 4: t4.-

I LES JEUX |

¥ 9, A ? 7, V
* 6, 8, R A 6, 7, 8, 9, V

Barreurs d'« Alinghi» battus
VOILE Peter Holmberg et Ed Baird

ont connu la défaite dans les Grisons
Les 

deux barreurs
d'«Alinghi» , Peter
Holmberg (Iles Vier-

ges) el Ed Baird (EU , photo
keystone), ont connu la dé-
faite lors de la deuxième jour-
née des Saint-Moritz Match
Race, comptant pour le Swe-
dish Match. Peter Holmberg
est d'ores et déjà certain de ne
pas réitérer sa victoire de l' an
dernier dans les Grisons. Peter
Holmberg, victorieux seule-
ment de deux de ses cinq con-
frontations , doit se contenter
de la cinquième place. Ed
Baird occupe quant à lui le der-
nier rang provisoire, /si
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La fête au Défi
COURSE A PIED Le Défi international du Val-de-Travers fêtera sa dixième

édition à Couvet. Marathon de minuit et soirées récréatives en cadeaux

L'année dernière, le mauvais temps avait contraint les organisateurs à annuler la course des
72 km. lanos Bogàr et ses camarades s'étaient rabattus sur le marathon. PHOTO MARCHON

JP a\x i c k  T u r u v a n i

Le 
Défi international du

Val-de-Travers souffle ses
dix bougies en cette an-

née 2005. En marge de leurs
courses, les organisateurs, Pa-
trick Christinat en tête, ont mis
sur pied deux soirées pour
marquer le coup: une «aventu-
reuse», ce soir, animée par des
sportifs de renom et de l'ex-
trême, dont le navigateur Do-
mini que Wavre, et une «comi-
que» , demain , avec Marc Don-
net-Monay et Eric Bouveron.

Autre inno\ation: le mara-
thon de minuit , ou midnight
marathon pour faire branché,
qui aura lieu dans la nuit de sa-
medi à dimanche sur 42 km.
Plus de 120 coureurs ont déjà
renvoyé leur bulletin d'inscrip-
tion. Sachez que chaque parti-
cipant se verra offrir une lampe
frontale (!) et que l'on ne badi-
nera pas avec la sécurité. Le
parcours sera balisé avec des
bâtons lumineux et les 30 en-
droits les plus «délicats» signa-
lés par des lampes «flash». Un
tracé alternatif est prévu en cas
de conditions extrêmes. Si la
pleine lune ne reste pas plan-
quée sous sa couverture nua-
geuse, la nuit pourrait être ma-
gique et inoubliable.

Participation internationale
Lors de cette 10e édition du

Défi , pas moins de 15 nationali-
tés - un record égal au nombre

de postes de ravitaillement sur
le grand parcours... - seront re-
présentées. Le Suisse Peter Ca-
menzind, le Hongrois lanos
Bogàr, triple lauréat en 1997,
2000 et 2001, l'Allemand Félix
von Witsch et Karine Herry se-
ront présents à cette fête d'an-
niversaire organisée au Centre
sportif" de Couvet. Sur les 72 km
du Défi , une belle «balade» en-
tre Couvet, Noiraigue, Le So
Mat , Môtiers, Le Chasseron, La
Côte-aux-Fées, Le Mont-des-
Verrières, Les Bayards, Saint-
Sulpice et Couvet, les records
sont détenus par le Marocain
Lahcen Ahansal (5 h 22'51" en
1999) et l'Italienne Monica Ca-
siraghi (6 h l0'31" en 2003).

Les inscriptions tardives se-
ront acceptées jusqu 'à 30 mi-
nutes avant le départ de cha-
que course. Renseignements
supplémentaires sur internet:
www.defî-vdt.ch. /PTU

I PROGRAMME I
Vendredi 19 août. Dès 17 h: animations
(films) avec les alpinistes Jean Troillci ,
Sébastien Gay et Claude-Alain Caillant,
ainsi que la snowboardeuse Géraldine
Fasnacht Défi jeunesse. 18 h: cat. ani-
mation , 2000 et plus jeunes , 300 m.
18 h 15: cal. D, 1999-98, 740 m. 18 h 30:
cat C, 97-96, 1650 m. 18 h 45: cat. B, 95-
94, 2500 m. 19 h 05: cat. A, 93-92, 2500
m. 19 h 20: cadets B, 91-90, et cadets A,
89-88, 3250 m. Inscriptions payables sur
place uniquement. 21 h 30: film-confé-
rence du navigateur genevois Domini-
que Wavre.
Samedi 20 août. 7 h 15: Défi internatio-
nal (72 km), relais (28 et 44 km) et ma-
rathon (42 km). 8 h 15: semi-marathon
(21 km). 10 h 45: l'étape du Défi (12
km). 11 h 15: nordic walking (5-12 km).
21 h: spectacle comique de Marc Don-
net-Monay, suivi par Eric Bouveron).
00 h 15: midnight marathon (42 km).

I DANS LE RÉTRO ¦
1994 Premier comité (septembre )
1996 Première édition du Défi Val-

de-Travers à Fleurier
1997 Deuxième édition , premier

semi-marathon
1998 Troisième édition
1999 Quatrième édition , premier

Défi jeunesse
2000 Cinquième édition , premiers

relais
2001 Sixième édition
2002 Septième édition et courses

nocturnes. Nouveauté:
départ et arrivée à Couvet
(Cenue sportif)

2003 Huitième édition du Défi
international du Val-de-Tra-
vers (nouveau nom)

2004 Neuvième édition. La course
des 72 km est annulée en
raison du mauvais temps

2005 Dixième édition. Cadeau:
un marathon de minuit

I EN CHIFFRES WM
Dix ans de Défi , c'est...
1 million de feuillets «pub»
1,5 million de chiffre d'affaires
2,5 tonnes de pâtes
3 tonnes de bronze (médailles)
3,8 tonnes de fruits
10,5 tonnes de sueur «dépensée»
20 tonnes de «liquide»
50 km de bande signalétique
150 kilos de chocolat
200 kilos de sucre
5000 barres de céréales
20.000 T-shirts et drapeaux

WELTKLASSE
Meeting de Zurich, Golden League, vendredi 19 août.

19 h 30: 3000 m D et hauteur M. 19 h 35: disque M. 19 h 45: 800 m M,
série B. 19 h 50: perche M et 110 m haies M, série B. 20 h 05: 3000 m
steeple M. 20 h 10: triple saut D. 20 h 20: 400 m D. 20 h 30: 1500 m M.
20 h 45: 100 m haies D. 20 h 50: 400 m M. 21 h: 110 m haies M. 21 h
10: javelot M et 100 m D. 21 h 20: 800 m M. 21 h 35: 400 m haies D.
21 h 40: 100 m M. 21 h 50: 800 m D. 22 h: 3000 m M. 22 h 20: 400 m
haies M.

GRAND PRIX DE TURQUIE
Formule 1, dimanche 21 août , à 14 h à Kûrtkôy.

TOUR D'ALLEMAGNE
UCI ProTour, du lundi 15 au mardi 23 août.

STADE NYONNAIS - SERRIÈRES
Première ligue , samedi 20 août , à 17 h 30 à Nyon.

KRIENS - LA CHAUX-DE-FONDS
Challenge League, samedi 20 août, à 19 h 30 à Kriens.

THOUNE - MALMÔ
Ligue des champions , troisième tour qualificatif , match retour,
mard i 23 août , à 20 h 15 à Berne (Stade de Suisse Wankdorf ).

WERDER BRÈME - BÂLE
Ligue des champions , troisième tour qualificatif , match retour,
mercredi 24 août , à 20 h 45 à Brème.

CHAMPIONNATS D'EUROPE
Samedi 20 août à Lausanne.

GRAND RAID
Verbier (ou Hérémence) - Grimentz , dimanche 21 août.

X7:: ' : - ~  T-r ç̂;.- : - - -.— ;----- -- - -. .¦ - ¦  --

Deux derbies a la suite
HOCKEY SUR GLACE Le HCC

affrontera Ajo ie et Neuchâtel YS

Le 
HCC va enchaîner les

derbies. Contre Ajoie ce
soir à Porrentruy (20 h),

et contre Neuchâtel YS demain
clans l'annexe des Patinoires
du Littoral (20 h). Deux mat-
ches qui permettront dejauger
la résistance des Chaux-de-
Fonniers. «On va voir comment
l'équipe va réagir, glisse Paul-An-
dré Cadieux. Il s 'agira d 'êt re dur

Chaux-de-Fonniers et Ajou-
lots se retrouveront ce soir.

PHOTO LEUENBERGER

avec nous-mêmes et ae rester con-
centrés tout au long de ces 120 mi-
nutes. Les gars travaillent bien el
la charge d 'entraînement est très
lourde.» Concernant la valeur
des adversaires, PAC tempère
certains enthousiasmes: «Nous
avons largement battu Ajoie (réd:
5-2), mais il ne faut pas s 'y trom-
p er: Notre supériorité n 'était p as
aussi évidente que le résultat sem-
ble le montrer...»

Au niveau de l'effectif, tout
le monde semble sur pied. Bo-
ris Leimgruber a repris l'en-
traînement il y a une semaine.
Même à court de condition, il
aura droit à quelques appari-
tions. Quant aux défenseurs à
l'essai, Melchior Schôri et
Lassi Laaks, ils auront droit à
une dernière chance lors de
ces deux rencontres amicales.
«Nous allons les évaluer et entre-
rons en discussion avec eux la se-
maine prochaine, explique PAC.
Il faudra aussi voir comment nous
po urrons négocier' leurs contrats. »

A suivre... /JCE

Un tigre dans le moteur
AUTOMOBILISME Ça va vrombir

entre Saint-Ursanne et Les Rangiers!

Le Français Lionel Régal (F3) a établi un nouveau «chrono»
de référence en 2004. PHOTO KAUFMANN

La 
62e course de cote en-

tre Saint-Ursanne et Les
Rangiers, comptant éga-

lement pour le championnat
d'Europe de la montagne, fera
vrombir ses moteurs ce week-
end dans le Jura, au départ des
Malettes, sur un tronçon long
de 5169 mètres pour 350 mè-
tres de dénivellation. Près de
200 bolides seront engagés.

L an dernier, le Français Lio-
nel Régal, vainqueur au volant
de sa Formule 3000, avait établi
un nouveau «chrono» de réfé-
rence (l'46"17) à 174 km/h de
moyenne. Le parcours juras-
sien fête cette année son 50e
anniversaire. Le départ des 12
premières éditions était donné
du côté de Develier, avec arri-
vée aux Rangiers. /réd-com.

MEETING DE BASSECOURT
Samedi 20 août , dès 13 h 30 à Bassecourt.

RÉSISPRINT INTERNATIONAL
Swiss Meeting, dimanche 21 août, dès 10 h à La Chaux-de-Fonds.

SAINT-URSANNE - LES RANGIERS
Course de côte internationale , manche du championnat de Suisse
des rallyes et du championnat d'Europe de la montagne, samedi
20 et dimanche 21 août.

HHïEEEHEiïDUïEM
DÉFI INTERNATIONAL DU VAL-DE-TRAVERS
Défi jeunesse , vendredi 19 août , dès 18 h à Couvet (Centre
sportif). Défi (72 km), marathon (42 km), semi-marathon (21 km),
étape du Défi (12 km), nordic walking (5-12 km) et midnight
marathon (42 km), samedi 20 août , dès 7 h 15 à Couvet.
LES QUATRE FOULÉES
Deuxième étape , mercredi 24 août , à 19 h à Saignelégier
(halle cantine). Courses enfants à 18 h.

NEUCHÂTEL XAMAX - THOUNE
Super League , vendredi 19 août , à 18 h 30 à La Chaux-de-Fonds
(Charrière).

AJOIE - LA CHAUX-DE-FONDS
Match amical , vendredi 19 août , à 20 h à Porrentruy.

NEUCHÂTEL YS - LA CHAUX-DE-FONDS
Match amical , samedi 20 août , à 20 h aux Patinoires du Littoral.

LA CHAUX-DE-FONDS - KARLOVY VARY (TCH)
Match amical , mercredi 24 août, à 20 h aux Mélèzes.

Ff 7F CANTONALE
Garçons lutteurs , samedi 20 août , dès 9 h 30. Championnat
cantonal , dimanche 21 août , dès 9 h, à La Vue-des-Alpes.
Lancer du caillou dimanche dès 13 h.

CHAMPIONNATS CANTONAUX
Simples , du vendredi 19 au dimanche 28 août , à Neuchâtel
(Mail). Aux Cadolles et à Marin en cas de pluie.

FINALE CANTONALE DE MATCH À 300 MÈTRES
Samedi 20 août, dès 9 h à Neuchâtel (stand de Plaine-Roche).

FINALE CANTONALE DES JEUNES TIREURS À 300 MÈTRES
Samedi 20 août , dès 14 h à Bevaix (stand).

LA GALÉRIENNE
Championnat FVLJ, samedi 20 août , départ à 11 h à Auvernier.

I^HB
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Powell forfait

_ i 

A T H L É T I S M E

Le 
spnnterjamaïquain As-

afa Powell a de nouveau
déclaré forfait pour la

réunion de Zurich, quatrième
étape de la Golden League,
qui se déroulera ce soir au
stade du Letzigrund. Le déten-
teur du record du monde du
100 m avait déjà renoncé aux
champ ionnats du inonde 2005
d'Helsinki (Fin) en raison
d'une blessure, /si

Un accueil émouvant
COURSE D ORIENTATION Marc Lauenstein a eu droit à un magnifique surprise en arrivant

à Neuchâtel. Le double médaillé mondial a été reçu avec les honneurs par ses camarades
Par
J u l i a n  C e r v i n o

I

l était 19 h 37, sur le quai
No 4 de la gare de Neu-
châtel. Marc Lauenstein

débarque du train et il a droit
à la surp rise: une centaine de
ses amis orienteurs avec force
pancartes, cloches et calicots
sont là pour l'accueillir. «Ap rès
20 heures de voy age, j e  ne m'atten-
dais vraiment p as à cela» avoue
le double médaillé mondial, vi-
siblement ému.

«Chacun d'entre
vous a une part de

ces médailles»
Tout en sortant ses deux mé-

dailles (argent et bronze), il re-
prend: «Ça fait chaud au cœur:
C'est beau de voir cela. Je suis vrai-
ment touché.» L'opération est
réussie, Jean-Claude Guyot,
président de l'Anco (Associa-
tion cantonale de course
d'orientation), est content de
son coup. «Nous avons f ait f onc-
tionner les e-mails et le bouclie-à-
oreille, cela a visiblement bien mar-
ché, jubilait le dirigeant neu-
châtelois. Je crois que cela en va-
lait vraiment la p eine. »

Marc Lauenstein et ses médailles: un retour triomphal pour le Neuchâtelois. PHOTO GALLEY

A 1 heure des discours, plus
loin devant la gare, Jean-
Claude Guyot soulignait la fa-
buleuse performance du Neu-
châtelois aux Mondiaux j apo-
nais: «Même si la course d 'orienta-
tion est un sp ort p eu connu et re-

connu, tes p odiums mondiaux
conservent toute leur valeur. Tes
p erformances ont dép assé toutes
nos esp érances. On n 'osait p as y
croire. » Les parents du médaillé
mondial avaient aussi droit
aux remerciements et aux

honneurs. La modestie de ce
sportif d'élite en prenait un
coup.

Gêné par tous ces homma-
ges, Marc Lauenstein prenait
le relais: «Je vous remercie tous
beaucoup . Je p ense que chacun

d'entre vous a une p art de ces mé-
dailles. Vous m 'avez tous un. p eu
aidé à en arriver là. »

Une ou deux gorgées de
Champagne et cet orienteur es-
sayait de retrouver ses esprits.
«Je n 'ai p as encore totalement réa-
lisé ce qu 'il m'est arrivé au Jap on,
confiait-il. Je me suis rendu
comp le (nie j e venais de réaliser un
rêve, mais j 'ai été un p eu dép assé
p ar les événements. J 'ai beaucoup
p ensé aux p ersonnes qui m'ont
aidé. Je sais que j e leur dois beau-
coup et j e  suis content de leur off rir
un p etit bout de mes médailles au-
jourd 'hui. J 'espère surtout que tout
cela va p ermettre à mon sp ori de se
développ er dans la région. C'est
vraiment un sp ort f antastique el ce
serait génial que les j eunes d'ici le
découvrent un p eu p lus. »

Une fois de retour à la mai-
son, Marc Lauenstein va sur-
tout se reposer pendant deux
ou trois j ours avant de penser
aux champ ionnats de Suisse
de la semaine prochaine à He-
risau. «Je ne p eux p as me concen-
trer sur une p lace, mais sur les
courses, tempérait-il. Je vais es-
sayer d 'are p rêt p hysiquement. » Et
de nouveaux podiums de-
vraient suivre. A bientôt 25
ans, Marc Lauenstein est un
sportif plein d'avenir. /JCE

¦ COURSE À PIEDJ
Quatre Foulées. Première manche
(Les Bois - Le Noirmont). Classe-
ments. Messieurs. Juniors: 1. Yannick
Schneeberger (Lit Chaux-de-Fonds)
41*25"3. 2. Jean-Daniel Willemin
(Epauvillers) 45T4',9. 3. Fabrice
Grandjean (La Chaux-de-Fonds)
46'36"2. Elites: 1. Yannick Fringeli
(Vicques) 49'05"0. 2. Raphaël Rion
(Delémont) 40'12"5. 3. Raphaël Du-
bail (Saignelégier) 40'41 "4. Vétérans
I: 1. Jean-Michel Aubry (Cortaillod )
39'14"0. 2. Cédric Loichat (Porren-
truy) 39'51"3. 3. Jérôme Châtelain)
42*22*1. Vétérans II: 1. Jean-Pierre
Wahli (Malleray-Bévilard) 39'20"0. 2.
Michel Sautebin (Courgenay)
41'19"7. 3. Stany Moos (Prêles )
43'03"4. Vétérans Hl: 1. Harry Hu-
ber (La Chaux-de-Fonds) 43'22"7. 2.
Domini que Gogniat (Les Genevez)
44'04"8. 3. Alain Vuilleumier (Tra-
melan) 45T3"4.
Dames. Juniors: 1. Tiffany Langel
(La Sagne) 46'35"0. 2. Marion Nico-
le! (Tramelan) 52'00"0. 3. Laurine
Tobin (La Chaux-de-Fonds) 53'24'T .
Dames I: 1. Marianne Stalder (Les
Breuleux ) 45T8"2. 2. Ariane Droz
(Delémont) 52'40"3. 3. Pauline Biéri
(La Chaux-de-Fonds) 53'20"9. Da-
mes II: 1. Laurence Yerly-Cattin
(Dombresson) 44'53"8. 2. Sandra
Bourgnon (Rossemaison) 50'45"3. 3.
Anne-Claire Tschanz (Court)
50'46"3. Dames III: 1. Antoinette
Maeder (Courtételle) 44'51"4. 2. Ma-
rie-Claude Châtelain (Les Reussilles)
48'57"1. 3. Mirella Grandjean (La
Chaux-de-Fonds) 49'58"9. /réd
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¦V WWW.geCO.Ch ^^^^^^^  ̂ i l  

et Commerclole Sfl m m̂mm m̂ m̂WiimmWÈÈÈÈmimmm WmWmmm VmWià \ \ | ww».llv,l.ch R.w- imm*».~

cliquez sur

L
DlAOAEi !

le site d'annonces de L'EXPRESS
028-327664

¦̂¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦1̂ ^^^^^^^^^^^^^ '̂ H^m »̂mmmmmmm*mmmmmmmmmmmmm^^
M^m^^m^mmmmfmmmmmmmmmmmwm^



Ce soir
20.00 Cortaillod - Stade Payerne
Samedi
17.00 Colombier - NE Xamax M21

Samedi
17.30 Le Locle - Corcelles C.

Boudry - Hauterive
Genev. s/Colliaue - St-lmier

18.00 Deportivo - Audax-Friùl
(au /Vicies)

Dimanche
15.00 Saint-Imier - Béroche-Gor-
gier
16.30 Cortaillod - Hauterive

Samedi
17.30 Les Bois - Fontainemelon
19.30 Bôle - Bosna Cernier

Cornaux - Superga
Dimanche
10.00 Saint-Imier II - Le Landeron
14.00 Colombier II - Etoile-Sport.
17.30 Dombresson - Lignières

Samedi
17.00 Li Chaux-de-Fonds - Kosova
17.30 Le Parc - Auvernier
Dimanche
14.00 Espagnol - Les Pts-de-Martel
15.30 Peseux C. - La Sagne
16.00 Coffrane - Fleurier

Ce soir
20.15 Fleurier II - Cantonal NE
Samedi
18.00 Corcelles C. - Le Locle 11
18.30 Môtiers - Boudry lib I

Bevaix - Saint-Sulpice
Dimanche
16.00 Blue Stars - Cortaillod II

Couvet - Centre Portugais

Samedi
18.00 La Sagne II - Béroche-Gorg.II

Marin II - Saint-Biaise II
20.00 Lignières II - Hauterive II
Dimanche
15.00 NE Xamax III - Helvetia
16.00 Boudry lia - Peseux Comète
II

Samedi
17.00 Valangin - Le Parc II
17.30 Horia - Mont-Soleil

Les Brenets - Benfica
Sonvilier - Les Bois II

Dimanche
14.00 Villeret - Deportivo II

Samedi
13.30 Peseux C. - Corcelles C.
14.30 Dombresson - Cortaillod
16.00 Audax-Friùl - Foot Erguel
Dimanche
14.30 Le Parc - Serrières
16.30 Colombier - Etoile-Sporùng

Samedi
13.30 Fleurier II - Dombresson
15.00 Boudry II - Foot Erguel

Deportivo - Colombier

Samedi
13.30 Fleurier II - Deportivo
14.00 Lignières - Le Ix>cle II

Fontainemelon II - Floria
14.30 AS Vallée - Etoile-Sporting II
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FOOTBALL Les championnats de deuxième ligue et de deuxième ligue interrégionnale reprennent leurs droits.
La période des transferts a été agitée. Le Locle et Boudry partent favoris. Colombier et Neuchâtel Xamax M21 aussi
Par
J u l i a n  C e r v i n o

LJ 
heure de la rentrée a
sonné pour les foot-

4 balleurs neuchâtelois.
Déjà à l'œuvre le week-end
dernier en Coupe neuchâte-
loise, les équi pes de deuxième
ligue et celles de deuxième li-
gue interrégionale reprennent
le champ ionnat ce week-end.
Une constatation: les mouve-
ments ont été nombreux. Ils
ne devraient toutefois pas bou-
leverser la hiérarchie. Le Locle
(deuxième ce printemps),
Boudry ( troisième) seront les
favoris. Pedt tour d'horizon
avec les enu-aîneurs.

François Cordero (Audax-
Friùl): «Notre équip e s 'est rajeunie
tout en conservant l 'ossature de la
saison p assée. L 'étal d 'esprit est en-
core meilleur. Nous p ourrons p eut-
être titiller les meilleurs, tout dép en-
dra de noire dép art. »

Pierre Thévenaz (Boudry) :
«Nous avons cherché à stabiliser le
secteur déf ensif tout en renf orçant
notre attaque. Nous devrions donc
p rendre p art à la lutte p our les p re-
mières p laces. Il est certain que j 'ai
beaucoup de p laisir à travailler
avec cette équip e. »

Stéphane Silvani (Corcel-
les): «Notre contingent a subi p as-
sablement de changements et nous
p artons un p eu dans l'inconnu.
Nous allons essayer de f aire aussi

bien, voire mieux, que la saison
p assée (réd.: 6e). R m'est toutef ois
très diff icile déf aire un p ronostic. »

Francis Meyer (Deportivo):
«Avec ks retours de Colombo et
Marchini, ainsi que d 'autres ren-
forts, nous deirrions être cap ables
défaire beaucoup mieux que lors de
mes deux p remières camp agnes à la
tête de ce club (réd.: 7e et 8e).
Surtout que Castro et Villena f ont
encore p artie du group e. A moi de
trouver la bonne solution p our
f aire marcher tout cela. »

Vito D'Amico (entraîneur-
joueur aux Geneveys-sur-Cof-
frane): «Nous allons surtout es-
say er de nous sauver. C'est logique
p our un néo-promu. Nous nous
sommes ap erçus durant les matclies
de p rép aration que notre tâche al-
lait are diff icile. R f audar tra-
vailler' dur et. se battre. »

Sébastien Grossin (Haute-
rive): «L 'équip e est p assablement
j eune et le maintien app araît
comme l 'obj ectif bgiej ue. Nia p rin-
cip ale ambition se situera p ourtant
au niveau de la qualité. Je veux
créer une équip e solide qui déve-
lopp e un football attractif .»

Le Locle (Yvan Jeanneret) :
«Nous voulons confirmer notre der-
nière saison (réd.: 2e). R nous
f audra être meilleur déf ensivement,
nous avions tout de même encaissé
30 buts en 22 matches. Nous soi-
gnerons aussi notre sty le de j e u  et
notre eff icacité. Si nous y arrivons,
nous serons performants et nous
p ourrons j ouer les premiers rôles. »

José Rocha (entraîneur-ad-
joint, Lusitanos): «C'est une nou-

Le Loclois Yannick Nevers (à gauche) et l'Imérien Fabio Martello se disputeront certaine-
ment les premières places du championnat de deuxième ligue. PHOTO ARCH-GALLEY

velle exp érience, qui commence p our
nous. Nous allons essayer' de réali-
ser un champ ionnat tranquille. Je
p ense que nous avons les moy ens de
nous maintenir. L 'ossature de
l'équip e est restée la même, nous
nous sommes ju ste un p eu renfor-
cés. Avec beaucoup de travail, cela
devrait suff ire p our conserver notre
p lace dans cette catégorie. »

Luc Petermann (Marin):
«Nous visons clairement les trois
p remières p laces. Notre préparation
a été bonne et tout laisse supp oser
que nous avons les moyens déjouer

un rôle dans le haut du tableau
après une saison p lutôt diff icile. »

Didier Ramseyer (Saint-
Biaise): «Comme tout k monde
nous voit couler, nous allons viser
le maintien. J 'espère tout de même
que nous p ourrons f aire mieux que
lors du p récédent exercice (réd.:
9e). Ce ne sera p as évident avec
une équipe en reconstruction. »

Loris Franzoso (Saint-
Imier): «Celle équip e s 'était clas-
sée quatrième et avait disp uté la
f inale de la Coup e neuchâteloise
lors de la saison 2004-2005, le

but sera donc déf aire mieux. C'est
réalisable avec du travail. Le con-
tignent n a p as beaucoup bougé et
nous nous sommes bien p rép arés. »

Serge Degol (Serrières H):
«Nous avons p erdu p assablement
de joueurs et il s 'agit d 'abord de re-
construire une. équip e. Ma f orma-
tion est p lus jeune, mais elle sem-
ble très motivée. Si ça tourne, ça
p eut donner quelque chose d 'inté-
ressant. Le but sera surtout de re-
trouver le goût de la victoire et.
ainsi d 'éviter la lutte contre la re-
légation.» /JCE

De nombreux mouvements

Ambitions
et réalisme

T

rois équipes neuchâ-
telois disputeront le
championnat de

deuxième ligue interrégio-
nale. Deux nourrissent des
ambitions (Colombier et
Neuchâtel Xamax M21),
une se montre réaliste (Cor-
taillod). L'événement c'est
le retour à la compétition de
Pierre-Philippe Enrico dans
les buts des Carquoies.

Fathi Manaï (Colombier):
«J 'ai repris cette équipe af in de
la stabiliser et lui donner con-
f iance. Le but est de faire p artie
des trois premiers avant la
p ause de Noël. Ensuite, on
verra. Je suis confiant , car
l'équip e a bien terminé le p récé-
dent champ ionnat et elle possède
des éléments de qualité. »

José Saiz (Cortaillod):
«Connaissant le sort des der-
niers néo-promus neucliatelms,
nous ne p ouvons que viser k
maintien. Ce n 'est p as un ha-
sard, car il ne f aut p as se voiler
la f ace: k niveau de deuxième li-
gue dans notre canton estfaibk.
Heureusement, notre eff ectif a
été renforcé. Il faudra se battre et
s 'adap ter au rythme p lus élevé
de cette catégorie. »

Christophe Moulin (Neu-
châtel Xamax M21): «Pour
nous, les obj ectifs sont doubles:
une progression individuelle et
collective. Chacun devra cher-
cher à atteindre un certain ni-
veau de p erformance et cela bon-
nif iera l'ensembk de l'équip e. Si
nous réalisons cela, les p er for -
mances suivront. Ce sera donc
aux j oueurs de rép ondre aux at-
tentes p lacées en eux.» /JCE

ALLEES ET VENUES
Deuxième ligue inter.

Arrivées: Dario Costanzo (La
Chaux-de-Fonds, gardien), Jérémy
Decastel (Serrières), Patrick Calani
(Marin), Bastian Nicoud (Neuchâtel
Xamax M21), Thomas Buhler (Neu-
châtel Xamax M21), Samir Kurtic
(Audax-Friùl), Bassirou Kandé (Cor-
celles).
Départs: Pierre-Philippe Enrico
(Cortaillod , gardien), Nicolas
Wùthrich (Serrières), Antonio De
Piante (Le Locle), Raphaël Stoppa
(Cortaillod), Pascal Weissbrodt
(Bôle), Almir Huric (Cortaillod).
Entraîneur: Fathi Manaï (nouveau ,
Neuchâtel Xamax M21).

Arrivées: Damien Dysli (Béroche-
Corgier), Pierre-Philippe Enrico
(Colombier, gardien), Thibault
Franchini (Colombier, juniors A),
Ludovic Galley (Dombresson), Al-
mir Huric (Colombier) , Omar
Lhamyani (Saint-Imier), Francisco
Rodai (Audax-Friùl), Raphaël
Stoppa (Colombier) .
Départs: Hervie Akoka (Audax-Friùl),
Christophe Quarroz (deuxième
équipe), Cédric Guyot (arrêt).
Entraîneur: José Saiz (entraîneur-
joueur).

Arrivées: Franjo Dujmovic (M18),
Antoine Faivre (M18), Guillaume
Faivre (M18), Matthieu Monard
(M18), Maxime Vuille (M18), Aslan
Yildirim (M18), Blerim Ganaj (re-
tour de Bienne), Thibault Marmier
(Besançon).
Départs: Vladimir Vauthier (Cham-
pagne) , Damien Vauthier (Champa-
gne), Mural Salihu (?), Thomas
Buhler (Colombier), Lavdat Bajrami
(La Chaux-de-Fonds,juniors A), Ste-
ven Kocher (Serrières), Fabien Bassi
(Serrières), Basdan Nicoud (Colom-
bier) , Romuald Bonjour (Bienne),
Fahti Manaï (Colombier, entraî-
neur).
Entraîneur: Christophe Moulin (en-
traîneur) .

Deuxième ligue

Arrivées: Avny Krasniqi (Serrières
II), Davide Da Roma (Hauterive),
Florian Soguel (Dombresson), Her-
vie Akoka (Cortaillod).
Départs: Vito D'Amico (Geneveys-
sur-Coffrane), Samir Kurtic (Audax-
Friùl), Francisco Rodai (Cortaillod),
Jérôme Perrenoud (Boudry), Filipe
Simoes (Boudry).
Entraîneur: François Cordero (an-
cien).

Arrivées: Pedro Menendez (Serriè-
res II), Francisco Da Costa (Serrières
II), Fili pe Simoes (Audax-Friùl), Jé-
rôme Perrenoud (Audax-Friùl),
Mauricius Moser (Béroche-Gor-
gier), Thibaut Schopfer (juniors B).
Départs: Pedro Marques (Corcel-
les), Dorian Buschini (Boudry II),
Pauick Girard (Boudry II), Pascal
Kohler (Serrières), Antonio Troisi
(Boudry II).
Entraîneur Piètre Thévenaz (ancien).

Arrivées: Kerim Ergen (Hauterive),
Olivier Christe (Haute rive), Johan
Hofman (Hauterive), Jean-Michel
Chételat '(Saint-Biaise), Pedro Mar-
ques (Boudry), Raphaël Schutz
(Bôle), Renaud Chaillet (Bôle),
Christophe Jordi (Serrières II), Joël
Jeanrenaud (NE Xamax M18).
Départs: Vadim Raffaelli (Geneveys-
sur-Coffrane), Ziad Talovic (Gene-
veys-sur-Coffrane), Nijaz Talovic
(Fontainemelon), Stéphane Streit
(Comète-PeseiLx), Romeo Goncalves
(Comète-Peseux), Marc Moal (Co-
mète-Peseux), Bassirou Kandé (Co-
lombier), Simao Juilla (Serrières II).
Entraîneur: Stéphane Silvani (nou-
veau) .

Arrivées: Giovanni Colombo (Su-
perga), Alexandre Marchini (Su-
perga), Livio Corciulo (Lusitanos),
Olivier Moretti (La Chaux-de-Fonds,
jun iors A), Patrick Catalioto (Serriè-

Départs: Nuno Valente (Lusitanos),
Hugo Teixeira (La Chaux-de-Fonds,
inters A), Gustavo Otero (reste à dis-
position).
Entraîneur: Francis Meyer (ancien).

Arrivées: Ziad Talovic (Corcelles),
Vadim Raffaelli (Corcelles), Stefano
Di Grazia (Saint-Biaise), Nicolo
Jimmi (Saint-Biaise), Leonardo Co-
lomba (reprise de la compéùtion),
Julien Fiorilio (Cortaillod), Patrick
Paraiso (Cortaillod), Vito D'Amico
(Audax-Friùl) , Luigi Maiorano (Bé-
roche-Gorgier) .
Départs: Alexandre Do Santos (Bé-
roche-Gorgier) .
Entraîneur: Vito D'Amico (nouveau ,
entraîneur-joueur).

Arrivées: Michael Maspoli (Neuchâ-
tel Xamax M18), Christopher
Clarke (Neuchâtel Xamax M18),
Pascal Itten (Neuchâtel Xamax
Ml 8), Mauro Micosia (Espagnol
NE), Joël Maridor (Hauterive II),
Nicolas Bâti (Hauterive II).
Départs: Laurent Claude (Marin),
Kerim Ergen (Corcelles), Olivier
Christe (Corcelles),Johan Hofmann
(Corcelles), Lionel Gerber (Bôle),
Davide Da Roma (Audax-Friùl).
Entraîneur: Sébastien Grossin (an-
cien).

Arrivées: Antoine Acinas (Monde-
bon, Fr) , Augusto Pacheco (La
Chaux-de-Fonds), Antonio De
Piante (Colombier) , Esteban
Vazquez (re tour au club).
Départs: Davide Pedrido (région
lausannoise), Michael Berly (Ponts-
de-Martel).
Entraîneur: WanJeanneret (ancien).

Arrivées: Elder Dias (du Portugal),
Victor Pais (du Portugal), Nuno Va-
lente (Deportivo), Vincent Berdat
(Saint-Imier FI).
Départs: Nuno Conceiçao (?) , Livio
Corciulo (Deportivo).
Entraîneur: José Assunçao (ancien).

Arrivées: Laurent Claude (Haute-
rive), Cyril Chanson (Cornaux), Da-
vid Barfuss (Aurore Bienne), Valen-
dn Geiser (Saint-Biaise).
Départs: Pauick Calani (Colom-
bier), Jean Fallet (Cornaux).
Entraîneur: Luc Petermann (ancien).

Arrivées: Joseph Niccio (retour au
club), Steve Dion (Colombier) , Ma-
fou D'Omatezo (Hauterive),Jérôme
Morel (Colombier, inters A), Ste-
fano Nori (Béroche-Gorgier), Luva
De Paoli (première équipe), Yan-
nick Jordi (Auvernier).
Départs: Pedro Menendez (Bou-
dry), Mike Briilhart (première
équipe), Andiony Kurth (?), David
Meyer (arrêt), David Frund (Haute-
rive), Francisco Da Costa (Boudry),
Joao Caetano (Hauterive), Laurent
Guye (Fleurier), Avny Krasniqi (Au-
dax-Friùl), Danie Serrano (?), Nar-
cisse Viera (?), André Roque (?).
Entraîneur: Serge Degol (ancien).

Arrivées: David Frund (Serrières II).
Paulo Lopes (AP Val-de-Travers).
Edin Tairagini (Kosovar) , Fabien
Jaggi (La Chaux-de-Fonds, inters A).
Marco Cito (Saint-Biaise II), Arnaud
Stauffer (Marin).
Départs: Valentin Geiser (Marin), Ste
fano Di Grazia (Geneveys-sur-Cof
frane), Nicolo Jimmi (Geneveys-sur-
Coffrane), Cédric Perrinjaquet (Li-
gnières), Giorgio Gusmerini (Cudre-
fin), Jean-Michel Chételat (Corcelles)
Entraîneur: Didier Ramseyer (an-
cien).

Arrivées: Sébastien Portmann (Le;
Bois), Pedro De Melo (Les Bois)
Daniel Buhler (Dombresson), Cé-
dric Da Sousa (Reconvilier), Numa
Musini (deuxième équipe), Daric
Giachetto (deuxième équi pe).
Départs: Omar Lhamyani (Cor-
taillod).
Entraîneur: Loris Franzoso (nou-
veau).
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Samedi
17.00 La Courtine - Courroux
Dimanche
15.00 Fr.-Montagnes - Lamboing

(aux Brculeux)
Mercredi
20.00 Fr.-Montagnes - Courroux

(Saignelégier)

Dimanche
10.00 Tavannes-Tr. - Courtelary

Ce soir
19.00 Montfaucon - Perrefitte
Samedi
19.00 La Courbne - Courtételle



CORNA UX-CRESSIER-ENGES-
THIELLE-WAVRE. Di lOh , culte à
Cornaux.
LE LANDERON. Di lOh, culte.
LIGNIÈRES. Di transport depuis
la cure à 9h45.
HAUTERIVE. Di lOh, culte à
Saint-Biaise.
SAINT-BLAISE. Di lOh , culte.
MARIN-ÉPAGNIER. Di lOh , culte
PRÉFARGIER. Di 10h, célébra-
tion œcuménique avec commu-
nion à la chapelle (bâtiment D).

CRESSIER-ENGES-CORNAUX. Di
lOh, messe.
LE LANDERON. Sa pas de messe
HAUTERIVE. Messe chaque 1er
dimanche du mois à 9h.
MARIN-ÉPAGNIER - THIELLE-WA
VRE. Messe chaque dimanche à
9h, sauf le 1er dimanche du mois
à Hauterive.
PRÉFARGIER. Di lOh, célébration
œcuménique avec communion, à
la chapelle (bâtiment D).

SAINT-BLAISE. Sa 18h , messe.
Di 10hl5, messe.

LE LANDERON. (Rue du Pont-de-
Vaux). Di 9h30; je 20h, services
divins.

LE LANDERON, COMMUNAUTÉ
ÉVANGÉLIQUE. (rte de La Neuve-
ville 5). Info: pendant un certain
temps rencontres à l'Armée du
Salut , rte de Neuchâtel 17, à La
Neuveville.
MARIN-ÉPAGNIER. (Espace Per-
rier, 1er étage). Di 9h30, culte ,
sainte cène , garderie et école du
dimanche. Ma 20h , réunion de
prière.
SAINT-BLAISE, COMMUNAUTÉ
CHRÉTIENNE DE LA GRÂCE.
(Musinière 17). Di lOh, culte,
sainte cène , école du dimanche ,
prédication A. Biaku. Me 20h ,
prière et partage.
SAINT-BLAISE, ÉGLISE ÉVANGÉ-
LIQUE DE LA DÎME. Me 20h ,
réunion de chants et prières. Sa
19h30, groupe des jeunes «Viens
et vois» . Di lOh, louange, sainte
cène , culte. Garderie pour les en-
fants.

ENTRE-DEUX-LACS

LANDEYEUX. Culte avec sainte
cène le 4e dimanche du mois ou
jour de fête à lOh.
FENIN. Di lOh , culte, sainte
cène, Jeanne-Marie Diacon.

FONTAINEMELON. Di lOh , culte ,
sainte cène, Christian Miaz.
VALANGIN. Di lOh , culte , sainte
cène.

CERNIER. Sa 18h messe. Di pas
de messe.
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE.
Di pas de messe.

CERNIER. (Rue du Crêt-Debély
13). Di 9h30; me 20h, services
divins.
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CERNIER, ÉGLISE DU PLEIN
ÉVANGILE. Di 9h45, culte.
www.pleinevangile.fr.st
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE,
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE MISSION-
NAIRE. Di 9h45, cuite au centre
scolaire . Ma 20h, étude biblique,
Centre scolaire .
VILLIERS, ASSEMBLÉE ÉVANGÉ-
LIQUE DES FRÈRES (à la salle
chez famille Frédéric Cuche , agri-
culteur, ch. du Tombet 2). 1er di-
manche à 14 heures.

DISTRICT DU VAL-DE-RUZ

COLLÉGIALE. Di lOh, culte avec
sainte cène , M. C. Kocher. Dans
le cadre du festival «Le diable
démasqué» , renseignements
www.collegiale.ch ou 032 724
74 91. Le mercredi de 12hl5 à
12h30, temps de prière à la
Chapelle.

TEMPLE DU BAS. Di 9h, petit
déjeuner pour tous au sous sol ;
10hl5, culte , M. J.-L. Parel.
Recueillement tous les jeudis à
lOh, reprise le 25.8. Eglise ou-
verte: du lu au ve de 16 à 18h;
sa de 11 à 13h.

MALADIÈRE. Di 9hl5, culte ,
sainte cène, M. C. Reichen.

ERMITAGE. Di 10h30, culte
avec sainte cène , Mme Y. de Sa-
lis.

SERRIÈRES. Di lOh , culte avec
sainte cène/Mme N. Rochat.

LA COUDRE. Sa 20.8. fête
d'inauguration du Chemin spiri-
tuel de Fontaine-André : rendez-
vous à 15h30 à St-Norbert. Au
retour à 18h, célébration oecu-
ménique à la chapelle de St-
Norbert (pas de culte au temple
de La Coudre ce samedi).

CHAUMONT. Di llh 15, culte,
M. R. Tolck.

CHARMETTES. Di 9h, culte avec
sainte cène, M. C. Kocher.

VALANGINES. Di 9h30, culte ,
M. D. Perret.

CADOLLES. Di 10h, célébration
dominicale , aumônerie protes-
tante , Mme C. Burkhalter.
DEUTSCHSPRACHIGE REFOR-
MIERTE KIRCHGEMEINDE. Um
17.Uhr, Abendmahlsgottesdienst
im Gemeindesaal von Couvet ,
Pfr M. van Wijnkoop Lùthi.

NOTRE-DAME. Sa 17h , messe
en portugais. Di lOh et 19h
messes. Sa llh-12h, Sacrement
du pardon à Notre-Dame.

i WSEYON, ÉGLISE SAINT-NI-
! CULAS. Di 10h30, messe.
SEflRIÈRES, ÉGLISE SAINT-
MARC. Sa à 17h30, messe. DÏ"
10hl5, messe en italien.
LA COUDRE, SAINT-NORBERT.
Sa 18h, messe. Di 17h, messe
selon le rite Saint-Pie V 1er et
3e dimanche du mois.
HÔPITAL DES CADOLLES.
Messe: di lOh, cél. dominicale
(aumônerie protestante 1er et
3e dim; catholique 2e et 4e
dim.).

MISSION ITALIENNE. Di 10hl5
messe à Saint-Marc .

MISSION ESPAGNOLE. Di pas
de messe.

MISSION PORTUGAISE. Sa 17h
messe à Notre-Dame.

MISSION POLONAISE. Messe:
lOh , à la Chapelle de la Provi-
dence, le 2ème et 4ème diman-
che du mois.

COMMUNAUTÉ CROATE. Eucha-
ristie à 18h à la Chapelle de la

Providence, le 1er et 3ème sa-
medi du mois.

SAINT-JEAN-BAPTISTE. (Emer-
de-Vattel). 14ème dimanche
après Pentecôte. Di 9h45,
messe à La Chaux-de-Fonds.
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ÉGLISE ORTHODOXE NEUCHÂ-
TELOISE. (Emer-de-Vattel).

(Rue Gabriel Lory 1). Services
divins: di 9h30; me 20h.

ACTION BIBLIQUE. (Evole 8a).
Di 9h45 , culte , programme en-
fants. Ma 19h30, prière.
ASSEMBLÉE CHRÉTIENNE
(Serre 9, 032/ 725 61 54). Di
9h30, culte. Me 20h, édifica-
tion, prière.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DU
TEEN. Culte chaque dimanche à
17h, dans les locaux de l'église
de la Croisée (Stadtmission), rue
J.-J. Rousseau 6 à Neuchâtel.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE APOSTO-
LIQUE (Rue des Mille-Boilles 2)
Di 9h30, culte et activités pour
les enfants.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE LA
FRATERNITÉ CHRÉTIENNE.
(Rue Saint-Nicolas 8). Di 9h45 t
culte , sainte cène (école du di-
manche).

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
(Av. Gare 18, www.laro-
chette.ch). Di lOh, culte.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE MÉTHO-
DISTE. Di 9h30, café-médita-
tion.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
STADTMISSION - LA CROISÉE.
(Av. J.-J. Rousseau). Di lOh,
culte.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE CHA-
PELLE DE L'ESPOIR (Evole 59).
Di 9h45, culte , sainte cène. Me
20h, prière communautaire.

ARMÉE DU SALUT. Sa 9h ,
étude biblique avec Jean-Daniel
Egger; 19h, culte en espagnol.
Di 9h45, culte et garderie et
école du dimanche , consécration
de Méline Egger.
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ÉGLISE ADVENTISTE DU 7ÈME
JOUR. (Fbg de l'Hôpital 39)
Sa à 9hl5, l'église à l'étude;
10h30, culte , prédication.
ENGLISH CHURCH OF NEUCHÂ-
TEL. (Chapel of The Charmettes ,
rue Varnoz l). 2nd Sunday at 5
p.m. Family service. Last Sun-
day at 5 p.m. Family Commu-
nion Service.
PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST,
SCIENTISTE. Salle de lecture
ouverte au public: ma/je/sa
14h30-17h. Tel 032/725 48
32, e-mail chris-
tianscience.ne@bluewin.ch.

TÉMOINS DE JÉHOVAH. (rue des
Moulins 51). Discours public: sa
17h30; étude biblique: sa
18h20.

I DISTRICT DE NEUCHÂTEL tvv v

DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS

COUVET. Di lOh, culte , sainte
cène, M. Matthey.
FLEURIER. Di lOh , culte, sainte
cène, G. Bader.
LES BAYARDS. Di lOh, culte ,
sainte cène , J. Mora .
COMMUNAUTÉ DE LA FON-
TAINE-DIEU. La Côte-aux-Fées:
tous les soirs , prière à 19h. Les
jeudis à 18h, repas ouvert à tous,
suivi à 19h, d'un culte avec com-
munion. Célébration de la messe
chaque 4e jeudi du mois. Rens.
032 865 13 18.

COUVET. Ve lOh, pas de messe.
Di 9h, messe. Ma 8h30 pas de
messe. Me 14h30, chapelet , 15h
messe.

HOME DUBIED. Me 14h, messe.

FLEURIER. Ve 9h, messe. Sa
17h, messe. Di 10h30, messe,
Ma 9h, messe.

TRAVERS. Sa 18h30, messe.

NOIRAIGUE. Je 16h30, chapelet ,
17h, messe.

FLEURIER. (Av. D. Jeanrichard
6). Di 9h30; je 20h, services di-
vins.

COUVET (ST. GERVAIS), ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE LIBRE. Di lOh ,
culte , sainte cène (garderie). Ma
19h30, étude biblique , prière.

1 DISTRICT DE BOUDRY ¦

Paroisse de la Barc
AUVERNIER. Di culte à Colom-
bier.
BÔLE. Di culte à Colombier.
COLOMBIER. Di lOh, culte ,
sainte cène , M. E. McNeely.
ROCHEFORT. Di 10hl5, culte à
La tourne, M. J.-L. Vouga.
Paroisse de la Côte
PESEUX. Di culte à Corcelles.
CORCELLES-CORMONDRÈCHE.
Di lOh, culte au temple, Mme D
Collaud.
Paroisses du Joran
SAINT-AUBIN. Di lOh, culte , Ca-
therine Borel , pasteure, avec Sei-
hla à la guitare.
BEVAIX. Di lOh, culte, Jean-
Pierre Roth, pasteur.
BOUDRY. Di 10h, culte, Philippe
Schàldenbrand , diacre.
CORTAILLOD. Di 20h, culte ,
Jean-Pierre Roth, pasteur.
FERREUX. Di 9h45, parole , Ro-
semarie Piccini.
VAUMARCUS (LA ROCHELLE).
Méditations matinales , mard i et
jeudi à 9h.

COLOMBIER. Di lOh, messe.
GORGIER. Sa 18h, messe.
BEVAIX. Di llh, messe.
BOUDRY. Di 9h30, messe.
CORTAILLOD. Sa 18h, messe.
PESEUX. Sa 17h30, messe.

BOUDRY. (Route des Addoz 21a).
Di 9h30; je 20h, services divins.

BOUDR Y, ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
Di lOh, culte (garderie). Lu 12h,
club des enfants. Repas et ani-
mation biblique.
COLOMBIER, ÉVANGÉLIQUE LI-
BRE. Di 9h45, culte , D. Re-
mund.
CORCELLES-CORMONDRÈCHE,
ÉGLISE RÉFORMÉE BAPTISTE
DE NEUCHÂTEL. (Av. Soguel 2).
Chaque 2e dimanche du mois à
16h, culte avec garderie. Chaque
4e mardi du mois à 20hl5,
étude biblique.
CORMONDRÈCHE, ASSEMBLÉE
ÉVANGÉLIQUE DES FRÈRES.
(Av. Beauregard 48). 1er, 2e et
4e dimanche à lOh. Mercredi
après le 1er et le 3e dimanche à
20h.
GORGIER, ÉVANGÉLIQUE. (Com-
bamare 19, Chez-le-Bart). Di
9h45, culte. En semaine: grou-
pes de maison (se renseigner au
032 835 23 75).
PESEUX, ÉVANGÉLIQUE. Di
9h45, culte, école du dimanche.
Jeudi 20h, prière.
SAINT-AUBIN, ARMÉE DU SA-
LUT (Bayard 7). Sa 17h, Teens;
20h, club des jeunes. Di lOh,
culte; 20h, prière. Ma 9h30,
prière; 14h30, Ligue du Foyer.

CORTAILLOD, TÉMOINS DE JÉ-
HOVAH. Discours public et étude
biblique, sa 17h (français) , 19h
(espagnol), di 9h30 (italien).
PESEUX, JÉSUS-CHRIST DES
SAINTS DES DERNIERS JOURS.
Di 9h, réunion de prêtrise, de so-
ciété de secours jeunes filles et
primaire; 10h, école du diman-
che; 10h50, réunion de sainte
cène; ve 19h, chœur, séminaire
et institut; 20h, activités.

DISTRICT DE LA NEUVEVILLE

DIESSE-PRÊLES-LAMBOING. Di
pas de culte à lOh à Diesse mais
culte à 10hl5 à Nods.

LA NEUVEVILLE. Di lOh , culte à
la Blanche Église (en langue alle-
mande à 9h le 3e dimanche du
mois).

NODS. Cultes célébrés les 1er et
3e dimanche du mois.

LA NEUVEVILLE. Di lOh , messe.

LA NEUVEVILLE. ÉGLISE ÉVAN-
GÉLIQUE DE L'ABRI. Di 9h30,
culte avec Didier Suter, culte de
l'enfance et garderie. Le culte
sera suivi d'un service de baptê-
mes au bord du lac.
LA NEUVEVILLE, ÉGLISE ADVEN-
TISTE DU 7E JOUR. Sa 9hl5 ,
l'église à l'étude, 10h30, culte
avec prédication du pasteur Aimé
Cavin. Ma 20h, réunion de
prière.
LA NEUVEVILLE. ARMÉE DU SA-
LUT. Programme non communi-
qué.

Problème No 177
Cruel dilemme
Trait aux Noirs
Il convient de forcer les Blancs à
choisir entre la perte de la Dame...
ou celle du Roi.

Où le choix commence, finissent
le paradis et /'innocence.
Arthur Miller.

SCRABBLE
Le top en 3 minutes

M. Cossa

Vos lettres:

T |H| I [ R I ETÛTR

? Symbolise un joker

Lettre compte double

I Lettre compte triple

? 
Mot compte double

I Mot compte triple

Solution en avant-dernière page

ÉCHECS
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Réservation en ligne ou
Tél. 032 852 02 02

Alfaset
E-mail: alfaset@ne.ch

ff3§\ //ôtel-. /^est. Le Vhalet
Cri H LÉV 2016 Cortaillod

SéminaiJJ

Tel. 032 843 42 42
Magnifique terrasse

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

¦ïi».» ..iaM*lil.UH.l
G. Roccarino

E-mail: roccarino.immobilier§bluewin.ch

7é/. 032 853 54 33

www.bazar.ch/01
E-mail: Icattaneo ©publicitas. ch

Multireal
E-mail: info©multireal.ch

L'Express
E-mail: rédaction © lexpress.ch

L'Impartial
E-mail: rédaction ©l 'impartial, ch

GARAGE CARROSSERIE
H. Jeanneret & Fils

(TTIl'TT  ̂J il _L yPHiTïïinpj
2037 MontmollinV3--̂
Tél. 032 731 20 20

E-mail: toyota@bluewin.ch

CENTRE ® TOYOTA
f^ 1
l LA CHAUX-DE-FONDS i

Av. Léopold-Robert 107-117
La Chaux-de-Fonds - 032 910 53 10

E-mail: garmonta @vtxnet.ch
v )

—YiYJYflllUHtHlUl'L^'irM

INfERl/lGUES
COURS INTENSIFS

• tous les jours
• 8h30-11H30 ou 14h00-17h00

• début tous les lundis
COURS PRIVÉS

• heure et jour à la carte
• programme personnalisé

• rythme adapté aux besoins

EDU

>

WL<2 Chaux-de-Fonds f  Neuchâtel
' Av. Léopold-Robert 76 M Giand'Rue IA
Tel 032 968 72 68 M Tel 032 724 07 77

lachauxdefonds @ interlangues.org

S C H O O L  O F  E N G L I S H

L'anglais sur mesure
en un temps record !

test d'anglais et offre spéciale
sur notre site Internet

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

RS GPm fir2  ̂" NEUCHÂTEL
l u IrlIlH tél. 032 721 15 61

ELECTROMENAGER tél. 032 753 76 77
Service de Réparation Officiel

Prix imbattables
¦ WHIRLPOOL
¦ MIELE
¦ELECTROLUX
- BAUKNECHT
¦ JURA
- SAECO
» ROTEL
s BOSCH
¦ CANDY/HOOVER

E-mail: vente@mac-electromenager. ch

Le grand spectacle de l'eau
et du feu

Tél. 032 751 28 56

$J0"
Wf ^̂  Depuis 1975
If* N°1 de l'équipement
E-mail: a.frund@motosysteme.ch

f Votre site |
dans cette page?
^.i ^

c—~~—N\www.limpartiai.ch

ou
www.lexpress.ch

V- J

Oiseau,
un mot de 6 lettres

La solution de la grille se trouve en page 35.

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

A Accent
Acteur
Agrume
Amant
Avarier

B Barrir
C Capable

Course
D Dix
E Ebénier

Echidné
Econome
Elégant
Encrer
Energie
Enfant
Epinard
Ericacée

F Farce
G Gagnant

Grive
H Habiller
J Jet
K Karité
M Mamours

Mangue
Meeting
Menthe
Mérinos
Modèle
Monnaie

N Nacrer
Navette
Nomade

P Péage
Pied
Pinacée
Pipeau
Plage
Prix

R Recaler
Régal
Riz
Roulis

S Saturer
Slang
Soupe

T Terne
Trôner

¦¦ Occasions
Ŵ^L̂ mm I 

MARQ UES Modèles Annees/Km Prix

Î 1̂ "T?J RENAULT CLIO l'6l6V Pnvilè 9e5 P' 2002/ n 12m-
*- ' * m 1 RENAULT MEGANE Cpé 1.616V 2001 / 49 12'800.-

I J£Z\̂  I RENAULT LAGUNA 1.9 dCi Privilège 2001/ 59 18'900-
I Û SSAMJ I RENAULT KAMG OOI. etSV Alizé 2002/ 38 14'900.-
Lj__J RENAULT KANGO01.4 1998/113 7'500.-

ff*--f:wSfl I ^NAULT LAGUNA Break 2.0 16V 2002 ; 114 15'900.-

KUyyyÉ I RENAULT SCENIC 2.016V 2000/ 80 15'800.-
I FIAT ULYSSE 2.016V Dyn. 2003/ 21 26'900.-
I MAZDA MX-5 1.8 GT 2002/ 41 22'900,-
I NISSAN PATHFINDER 3.5 V6 2001/ 61 29'50O.-

KUéiUlM I OPEL AGIIA 1.2 16V 2000' 47 9'900.-

JMlbUjfll 0PEL ZAFIRA 2.2 16V Aut 2001/ 84 17'800.-
'MÙMtiym PEUGEOT 206 CC 2002/ 54 19'800.-

D'autres véhicules sur notre site
internet www.garage-robert.ch

Le droit d'auteur.

Kiï«»cîSt m i"*
S*i*»*ttS m »S

Ptev\a 2.A«v\aceS.CUmat. 
 ̂m.

Plns\euTspetitesautosexp.  ̂
ng».

SE***? S «*•

_̂_ " 028-J93231 ^

La communication
visuelle, c'est aussi
imprimer.
viscom Communiquer
<&/ pour
membre être vu

f véhicules Jj

Duo quotidiens
E-mail: Icattaneo ©publicitas.ch
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7.00 Quel temps fait-il ?. 8.20 Les
Craquantes. Bonnes vacances. 8.50
Top Models. 9.10 Docteur Sylvestre.
Film TV. Premières ex-aequo. 10.45
EuroNews. 11.10 Les Feux de
l'amour. 11.50 Le court du jour.
11.55 7 a la maison. Premier jour
aux urgences. 12.45 Le 12:45.
13.05 Mannix. Miracle. 14.00 Ara-
besque. Où es-tu donc Billy Boy? -
Contrôle fiscal. - Meurtre en fa
mineur. 16.20 Vis ma vie.
16.50 Jake 2.0
Cyber-attaque.
17.30 NCIS:

enquêtes spéciales
Pour le meilleur et pour le pire.
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 C'est extra
La fièvre du samedi soir: des bals
popus aux rassemblements techno.

Stéphane Metzger, Julie Judd.

20.30
Parlez-moi
d'amour
Film TV. Sentimental. Sui. 2004.
Real: Lorenzo Gabriele. 1 h 35.
Avec : Marie-Christine Barrault,
Jean-Luc Bideau, Julie Judd.
Elisa, une photographe qui
n'exerce plus depuis la mort de
son mari, a loué une chambre à
une étudiante pour rompre sa
solitude. Antoine, un ancien P-
D.G. las des affaires, espère
o[i'un doux rêveur prendra sa
suie. Ces deux êtres qui ne

coknX plus en l'amour vont se
rencontrer £t.s'apprécier...

22.05 La Fureur
dans le sang

Série. Policière. GB. 2004. Real:
Terry McDonough. 1 h 30. 4/4.
L'ange de la miséricorde.
Carol et Tony mènent une
enquête discrète dans un éta-
blissement hospitalier, où de
nombreuses personnes ont
trouvé la mort.
23.35 Bloody Mallory. Film.

7.00 EuroNews. 8.00 Zavévu.
11.00 Quel temps fait-il?. 11.30
EuroNews.
13.15 Le 12:45
13.30 EuroNews
15.30 Neutre
Film. Drame. Sui. 2000. Réalisation:
Xavier Ruiz. 1 h 30. Stéréo.
17.00 Zavévu
18.20 Les Anges

du bonheur
L'enfant du bout du monde.
Sarah et James Berrington envisa-
gent d'adopter un enfant asiatique
mais craignent la réaction de
madame Berrington mère.
19.05 Chasseurs

de dragons
19.30 Les Craquantes
Police à domicile.
Les McDowell, des voisins, sont
invités à dîner chez les Craquantes.
Après leur départ, la police se pré-
sente et laisse entendre que ces
gens seraient en fait des receleurs
de bijoux volés...
19.55 Banco Jass

I 1̂

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. La
classe verte. 12.05 Attention à la
marche!. 12.50 Julie cuisine.
13.00 Journal
13.35 Va y avoir

du sport !
13.45 Trafic info
13.50 Les Feux

de l'amour
Victor espère être innocenté très
vite.
14.45 Liaison impossible
Film TV. Drame. EU. 1996. Real:
Alan Metzger. 1 h 35.
16.20 New York:

police judic iaire
Le premier amendement. - Délits
d'initiés.
18.05 Crésus
18.50 Qui veut gagner

des millions?
19.45 Vive la nature,

vive les mots
20.00 Journal

Les Kanawa contre les Kumo.

20.55
Koh-Lanta
Divertissement. Présentation:
Denis Brogniart. 1 h 5.
Sur Kumo, c'est le temps des
grandes manoeuvres ! Entre les
larmes, les trahisons et les ten-
tatives de séduction, les Robin-
sons volontaires tentent de
rétablir un équilibre entre les
seniors et les juniors. Les
épreuves sportives sont de plus
en plus éprouvantes, tandis que
l'absence de feu renforce la dif-
ficulté. Certains candidats com-
mencent à montrer des signes
de faiblesse.

22.00 Mon incroyable
fiancé

Télé-réalité. Présentation: Del-
phine de Turckheim. 1 h 10.
La mission impossible se pour-
suit pour Adeline. Elle continue
de faire croire aux siens que
l'élu de son coeur est bien ce
garçon ignoble, inculte, malpoli
et sale.
23.15 Les dossiers de «Sans aucun
doute». Affaires de famille.

france C
6.30 Télématin. 8.35 Des jours et
des vies. 9.00 Amour, gloire et
beauté. 9.30 KD2A. 10.55 Le
Groupe. On avance. 11.25 Flash
info. 11.35 Les z'amours. 12.15 La
cible. 12.50 Millionnaire.
13.00 Journal
13.45 Maigret
FilmTV. Policier. Fra-Bi g-Sui.
1997. Real: Pierre Koralnik.
1 h35.Maigret et l'improbable
monsieur Owen.
15.25 Mort suspecte
Le manuscrit.
16.15 Nash Bridges
Trafic de femmes.
17.05 Newport Beach
C'est la fête.
17.50 Friends
Celui qui a perdu son singe.
18.20 Cher journal
19.00 Les Enquêtes

d'Eloïse Rome
Jugement en appel.
19.50 Samantha
Sam fait son shopping.
20.00 Journal

11 nui il i m*i i u i r i  / NMMBÎ

E. Bach, D. El Haddaoui.

20.55
PJ
Série. Policière. Fra. 2003. Real:
Brigitte Coscas. 55 min. Inédit.
Religion Avec: Emmanuelle
Bach, Thierry Desroses,
Guillaume Cramoisan, Marc
Betton, Driss El Haddaoui.
Un cocktail molotov a été lancé
dans une synagogue. L'attentat
a provoqué des dégâts maté-
riels sans faire de victimes. Mais
le quartier est en ébullition.
Agathe est chargée du dossier,
ce qui lui permet de renouer
avec sa religion.

21.50 La Crim'
Hammam
Le directeur d'un hammam est
retrouvé mort dans son établis-
sement alors que ses deux
employés, un homme et sa
sour, ont mystérieusement dis-
paru.
22.40 Avocats et associés. Sexe,
drogue et techno 23.35 Contre-
courant. Alerte tremblement de
terre 0.25 Journal de la nuit.

Philippe Ducarroz.

20.00
Meeting
de Zurich
Sport. Athlétisme. Golden
League 2005. En direct. Com-
mentaires: Philippe Ducarroz.
Après les Mondiaux d'Helsinki,
le prestigieux meeting de
Zurich, quatrième étape de la
Golden League, est l'occasion
pour les stars de l'athlétisme de
se mesurer à nouveau. Les
récents champions du monde
ou ceux qui n'ont pas brillé en
Finlande vont en découdre sur
la piste zurichoise.

22.30 Le 22:30. 23.00 Tirage Euro
Millions. 23.04 Banco Jass. 23.05
Le court du jour.
23.10 Imitations of Life
Film. Documentaire. Can. 2003.
Real: Mike Hoolboom. 1h20.
VM.
Avec: Bill Evans, Janieta Eyre,
Jack Daniels Fuller, Ken Thomp-
son.
0.30 Cadences. Madame Butterfly:
l'empreinte du papillon.

france C
6.00 EuroNews. 7.00 Décrochez
vos vacances. 8.00 France Truc.
10.35 Plus belle la vie. 11.05 Dal-
las. 11.55 12/14.
13.25 Un contre tous
13.55 Journal intime

des grands félins
14.55 La croisière

s'amuse
La nuit, tous les capitaines sont
gris. (2/2).
15.40 Division d'élite
Trafic.
16.30 L'été de tous

les records
18.20 Un livre, un jour
«Andrélie», de Roger Grenier (Mer-
cure de France).
18.50 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie
Alors que Céline tente de résister à
Florent, Rachel essaie de tirer
Nathan de la situation délicate
dans laquelle il s'est précipité.
Guillaume recherche toujours le
secret de Sformo...

«L'ambre des plages».

20.55
Thalassa
Magazine. Mer. Présentation:
Georges Pernoud. 1 h 35. Escale
au Danemark.
Georges Pernoud et son équipe
découvrent le plus méridional
des pays Scandinaves. Au som-
maire: «Le détroit de l'Oere-
sund». - «Les éoliennes, l'éner-
gie du vent». - «L' ambre des
plages». - «Les irréductibles de
Marstal». - «Les groenlands
commandos» . - «La Baltique à
la dioxine». - «Les peintres de
Skagen». .

22.40 Soir 3.
23.00 ONPP vu du bocal
Magazine. Information. Présen-
tation: Marc-Olivier Fogiel et
Guy Carlier. 2 h 5.
Charme.
Durant la période estivale, les
deux animateurs d'ONPP se
retrouvent transformés en pois-
sons en 3D.
2.25 Soir 3.

14
7.00 M6 Music. 7.35 Hit forme.
8.00 Tubissimo. 9.00 M6 boutique.
9.55 Star 6 music. 10.35 Kidété.
11.50 Smallville. Sans limite. 12.50
Six 'midi/Météo.
13.05 Notre belle famille
Moi qui ai tout lu.
13.30 Un été en Louisiane
FilmTV. Drame. EU. 2001. Real:
AdamArkin. 1h50.
15.20 Shergar, un amour

d'étalon
FilmTV. Drame. EU. 1999. Real:
Dennis C Lewiston. 1 h45. Inédit.
17.05 Génération Hit
17.50 Un, dos, très
L'héritage.
18.50 Le Caméléon
Sur la corde raide.
19.40 Kaamelott
19.45 La Solitaire 2005
19.50 Six'/Météo
20.05 Une nounou

d'enfer
Un anniversaire arrosé.
20.40 Kaamelott

Une équipe de choc

20.50
Stargate
Atlantis
Série. Fantastique. EU. 2005.
Réalisation: Martin Wood. Iné-
dit. Assiégés (1/2 et 2/2). Avec :
David Hewlett, Rachel Luttrell,
Craig Veroni, Torri Higginson.
Une imposante flotte Wraith a
mis le cap sur Atlantis. Le seul
moyen de les arrêter est de
remettre en route le bouclier de
la cité si l'on ne veut pas
détruire la ville. Mais une autre
alternative existe: utiliser le
satellite Lagrange pour tirer sur
la flotte.

22.35 Riverworld,
le monde
de l'éternité

FilmTV. Fantastique. Can. 2003.
Réalisation: Kari Skogland.
1h40.
Avec: Brad Johnson, Emily
Lloyd, Cameron Daddo, Jona-
than Cake.
0.15 Sex and the City. Tantrisme,
mode d'emploi. - 30 ans et des
poussières. - Ex and the City.

france C
6.05 Les amphis de France 5. Didac-
tique des langues. 6.50 Anglais,
méthode Victor. 7.10 Debout les
zouzous. Au sommaire notamment:
«Engie Benjy» . - «Clifford» . - «Eck-
hart». - «Milo». - «Oui-Oui» . 9.50
Carte postale gourmande. Saint-
Paul-de-Vence. 10.20 Question mai-
son. 11.10 L'Afrique extrême.
L'odyssée des sommets. 12.05 Midi
les zouzous. 14.05 Devenir méde-
cin, premiers pas à l'hôpital. 15.00
En route to Baghdad. 16.10 Trésors
des îles Mascareignes. 17.00 Studio
5. Raphaël: «Ne partons pas
fâchés» . 17.10 Je serai légionnaire.
18.05 Le monde en images. Entre
fiction et réalité.

arte *
19.00 La signalétique, pratique et
esthétique. 19.45 Arte info. 20.00
L' odyssée Cousteau. Le Danube
retrouvé: les cris du fleuve. L'équipe
Cousteau explore le Danube, de sa
source en Forêt-Noire jusqu 'à son
delta, dans la mer Noire, filmant des
ours des Carpates et des silures.

Gilles Guillain.

20.50
Brève Traversée
Film TV. Drame. Fra. 2001. Réal:
Catherine Breillat. 1 h 25. Dolby.
Avec : Sarah Pratt, Gilles
Guillain, Christelle Dacosta,
Marc Filippi.
Alice, 30 ans, rejoint l'Angle-
terre à bord d'un ferry reliant
Saint-Malo à Portsmouth. À
bord, elle croise un jeune
Français et ne résiste pas à la
tentation de taquiner sa gau-
cherie. Thomas n'a que 16 ans
et ne demeure pas insensible au
charme de l'Anglaise.

22.14 Thema. Garbo, la divine.
22.15 Greta Garbo
Une vie
Si la carrière de «la Divine» fut
fulgurante - à peine vingt ans -
elle n'en fut que plus dense,
portant Greta Garbo au rang
de mythe vivant.
23.05 Le Roman de Marguerite
Gautier. Film. Drame. EU. 1936. Réal:
George Cukor. 1 h 50. NB. VOST.
0.55 Arte info.

TV5
8.00 Journal Radio Canada. 8.30 La
ruée vers l'air. 9.00 TV5 infos. 9.05
Photos de famille. 10.00 TV5, le
journal. 10.20 La Poursuite du vent.
Film TV. 11.10 Le zoo de Zurich.
11.30 Paris-Montréal. 12.00 TV5
infos. 12.05 Nicolas de Staël. 13.00
Journal (RTBF). 13.30 Image et
science: mutations et métamor-
phoses. 14.00 TV5, le journal.
14.25 Complément d'enquête.
16.00 TV5 , le journal. 16.15 TV5 ,
l'invité. 16.30 Questions pour un
champion. 17.05 Le bateau livre.
18.00 TV5 , le journal. 18.30 Les
dossiers d'Actuel. 19.25 Côté cour.
20.00 TV5 infos. 20.05 Acoustic.
20.30 Journal (France 2). 21.00
Tout ça.... Tiens-moi au Coran.
22.00 TV5, le journal. 22.25 Pierre
et Farid. Film TV. 23.55 Journal
(TSR). 0.25 TV5, le journal Afrique.

«Les Guignols»(C). 8.40 Le Papillon
bleu. Film. 10.15 Kevin Hill. 10.55
The Contender. 12.25 Info(C).
12.35 Zapping(C). 12.45 J'ira i dor-
mir chez vous...(C). 13.40 La grande
course(C). 14.00 93, rue Lauriston.
Film TV. 15.35 Surprises. 15.45 Tri-
logie félins: lions du Tsavo. 16.35
Le journal des sorties. 16.45 Cause
toujours!. Film. 18.15 Full Métal
Alchemist(C). 18.40 Spin City(C).
19.05 Spin City(C). 19.30 Best of
«La Boîte à questions»(C). 19.35
Info(C). 19.45 Zapping(C). 19.55
Les Simpson(C). 20.15 La météo(C).
20.25 Rugby(C). 20.45 Toulon/Biar-
ritz. Rugby. Championnat de France
Top 14. 1 re journée. En direct. 22.30
Meeting de Zurich (Suisse). Athlé-
tisme. Golden League. 0.30 La Neu-
vième Porte. 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. 16.35 Explosif.
16.55 La Clinique de l'espoir. 17.45
Top Models. 18.10 L'Incroyable
Hulk. 19.00 Ça va se savoir. 19.50
Wolff, police criminelle. 20.45 City
of Fear. Film TV. Action. EU. 1999.
Réal: Mark Roper. 22.20 Explosif.
22.30 Passion et romance. Film TV.

Planète
12.50 Terra X. 2 documentaires.
13.45 Pris dans la tempête. 2 docu-
mentaires. 14.35 24 heures de la
vie d'une ville. 2 documentaires.
16.25 Saddam Hussein, le maître
de Bagdad. 17.15 Irak, la guerre
des médias. 18.10 Le dentiste
meurtrier. 2 documentaires. 19.50
Pris dans la tempête. 20.15 Terra X.
20.45 24 heures de la vie d'une
ville. 2 documentaires. 22.35 Pris
dans la tempête. 2 documentaires.
23.25 Terra X. 2 documentaires.

TCM
10.05 La Perle noire. Film. 11.40
L'Arbre de vie. Film. 14.20 «Plan(s)
rapproché(s)» . 14.30 Tarzan,
l'homme-singe. Film. 16.10 Doux,
dur et dingue. Film. 18.05 Le Roi
des rois. Film. 20.45 Aventures en
Floride. Film. 22.30 Les Nouvelles
Aventures de Flipper le dauphin.
Film. 23.55 Ennemis comme avant.
Film.

Eurosport
8.30 Coupe du monde 2006. Foot-
ball . Eliminatoires. 10.00 Grand
Prix de Turquie. Formule 1. Chpt du
monde 2005. Essais libres 1. En
direct. 11.00 Tournoi féminin de
Toronto.Tennis. Ses de finale. 13.00
Grand Prix de Turquie. Formule 1.
Chpt du monde 2005. Essais libres
2. En direct. 14.00 Watts. 14.30
Championnats du monde 2006. Vol-
ley-ball. Play-off dames. Tournoi de
qualification. En direct. 16.15 Tro-
phée d'Irlande du Nord. Snooker.
Quarts de finale. En direct. 17.00
Championnats du monde 2006. Vol-
ley-ball. Play-off messieurs. Tournoi
de qualification. En direct. 19.00
Tournoi féminin de Toronto. Tennis.
Quarts de finale. En direct. 20.30
Sedan/Lorient. Football. Chpt de
France Ligue 2. 5e journée. En
direct. 22.45 Wa tts. 23.00 YOZ
Xtrem e. 23.30 Championnats du
monde. Badminton. 5e jour. En
direct.

CANAL*
8.00 Matin d'info(C). 8.30 Best of

TMC
10.20 Carnets de plongée. 10.55
Fortier. 11.45 TMC info tout en
images/Météo. 11.55 TMC cuisine
sucré. 12.25 Au nom de la loi.
12.55 Les Aventures de Sherlock
Holmes. 13.50 Les Mystères de
l'Ouest. 14.45 L'Homme de fer.
15.40 Kojak. 16.30 Au nom de la
loi. 17.00 Da Vinci. 17.50 TMC info
tout en images/Météo. 18.05 La
Rage au coeur. Film TV. 19.40 TMC
Météo. 19.45 Les Brigades du Tigre.
20.40 TMC Magic. 20.50 La Tran-
chée des espoirs. Film TV. Histoire.
Fra. 2003. Réal: Jean-Louis Lorenzi.
22.45 L'Amour dans le désordre.
FilmTV.

TSl
14.25 Moonlighting. 15.15 Hunter.
16.10 La gatta sul tetto che scotta.
Film. 18.00 Telegiornale flash.
18.05 Le sorelle McLeod. 18.55
Quotidiano flash. 19.00 National
Géographie. 19.30 II Quotidiano.
20.00 Telegiornale sera. 20.30
Meteo. 20.35 La vita seconde Jim.
21.00 U.S. Marshals. Film. 23.05
Telegiornale notte. 23.20 Meteo.
23.25 Maybe Baby. Rlm.

SF1
15.10 Oliver 's Twist. 15.35 Meine
wilden Tôchter. 15.55 Die Nanny.
16.20 The Guardian, Retter mit
Herz . 17.10 Bei aller Liebe. 18.00
Tagesschau. 18.10 Forsthaus Falke-
nau. 18.59 Tagesschau-Schlagzei-
len. 19.00 Schweiz aktuell. 19.30
Tagesschau. 20.00 Meeting de
Zurich (Suisse). Sport. Athlétisme.
Golden League 2005. En direct.
Commenta ires: Stefan Bùrer et Peter
Minder. 22.50 Tagesschau. 23.10
DerSchakal. Film.

ARD
16.30 Der Papst in Deutschland.
17.50 Verbotene Liebe. 18.20
Marienhof. 18.50 Plôtzlich erwach-
senl. 19.20 Das Quiz mit Jôrg
Pilawa. 19.48 Das Wetter. 19.55
Bôrse im Ersten. 20.00 Tagesschau.
20.15 Suche Mann fur meine Frau.
Film TV. 21.40 Der Papst in Deut-
schland. 22.10 Tatort. Film TV.
23.40 Tagesthemen. 23.53 Das
Wetter. 23.55 Der schwarze Spie-
gel. Film TV.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Fraue-
narzt Dr. Markus Merthin. 16.00
Heute, in Europa. 16.15 Bianca,
Wege zum Gluck. 17.00 Heute.
17.15 Hallo Deutschland. 17.45
Leute heute. 18.05 Soko Leipzig.
19.00 Heute. 19.25 Forsthaus Fal-
kenau. 20.15 Der Alte. 21.05 Der
letzte Zeuge. 21.45 Heute-journal.
22.10 Politbarometer. 22.20
Aspekte. 22.50 Infernal Affairs, Die
achte Hôlle. Film. 0.25 Heute nacht.
0.45 Religion als Event.

àVVf
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 Lafers Him-
mel un Erd. 18.45 Landesschau.
19.45 Aktuell. 20.00 Tagesschau.
20.15 Frôhlicher Feierabend extra.
21.45 Aktuell. 22.00 Sùdwest
extra. 22.15 Menschen und Stras-
sen. 23.15 Der Gourmet-Gipfel.
23.45 Menschen und Hotels. 0.30
Schneiden und Schweigen.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wànden. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Regionalpro-
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.05 RTL aktuell, das Wet-
ter. 19.10 Explosiv. 19.40 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten. 20.15 Die 10
erotischsten TV-Momente. 21.15

Nicht von dieser Welt. 21.45 Nicht
von dieser Welt. 22.15 Schulmâd-
chen. 22.45 Schulmadchen. 23.15
Freitag Nacht News. 0.00 RTL
Nachtjournal. 0.20 Peter Kloeppel
berichtet. 0.40 Golden Girls.

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. 0.00 Film.

RTP
15.10 Entre Nos. 15.45 Concelhos.
16.15 Portugal no Coraçâo. 18.45
Noticias da Madeira. 19.00 Brasil
contacte. 19.30 Regiôes. 20.00
Quiosque. 20.15 Nunca digas
adeus. 21.00 Telejornal. 22.10
Contra Informaçâo. 22.15 Reporter
RTP Comunidades. 23.00 Grande
Noite do Fado de Lisboa 2004. 0.00
Portugal a vista. 0.30 Brasil
contacte.

RAM
15.10 47 morto che parla. Film.
17.00 TG1. 17.10 Che tempo fa.
17.15 Le sorelle McLeod. 18.10
Don Matteo. 19.10 II commissario
Rex. 20.00 Telegiornale. 20.30 II
Malloppo. 21.00 I laureati. Film.
22.45 TG1 .22.50 Passaggio a Nord
Ovest. 23.55 Sottovoce. 0.10 TG1-
Notte. 0.35 Che tempo fa. 0.40
Appuntamento al cinéma. 0.45
Applausi.

RAI 2
15.40 Felicity. 16.25 I ragazzi délia
prateria. 17.10 TG2 Flash. 17.15
Guelfi e Ghibellini. 18.15 Sportsera.
18.30 TG2. 18.45 Meteo. 18.50
Sentinel. 19.45 Classici Warner.
20.20 Braccio di ferro. 20.30 TG2.
21.00 Squadra spéciale Cobra 11.
21.55 Squadra spéciale Cobra 11.
22.50 TG2. 23.00 Una goccia nel
mare. 23.55 Mizar. 0.30 Minaccia
sotto il mare. Film TV.

Mezzo
15.00 Abbado, Quasthoff, Schubert.
Concert. 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 Daniel
Barenboïm fête ses cinquante ans
de carrière. Concert. 22.00 Kurt
Masur interprète Richard Strauss.
Concert. 22.55 L'agenda des festi-
vals. 23.00 Sur la route : Joe Zawi-
nul.

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 Ladykracher.
20.45 Sechserpack. 21.15 Haus-
meister Krause, Ordnung muss sein.
21.45 Hausmeister Krause, Ord-
nung muss sein. 22.15 Die dreisten
Drei, die Comedy-WG. 22.45
Bewegte Mânner. 23.15 Wenn Sie
lachen, istes Oschmann.

Canal Alpha
8.00 Journal régional du lundi,
mardi, mercredi et jeudi en boucle
12.00 Journal à l'écran: pages
d'informations régionales et asso-
ciatives diffusées en boucle 19.00
Journal régional: un suivi quotidien
de l'actualité neuchâteloise 19.20
Météo 19.23 Clin d'œil: images
fortes de rencontres à travers le
pays neuchâtelois 19.25 Rendez-
vous d'actu. Magazine hebdoma-
daire. Best of 19.30 Rediffusion en
boucle de la tranche 19h/19h30
3.00 Journal à l'écran

RADIOS
La Première

10.00 Mordicus 11.00 Les dico-
deurs 12.03 Salut les p'tits zèbres
12.30 Journal de la mi-journée
13.00 Zéphyr à Zanzibar 13.30 Le-
ver l'encre 14.00 Le goût de vivre
15.00 Géopolis 16.00 Aqua con-
cert 17.00 Presque rien sur pres-
que tout 18.00 Forums 19.00 Ra-
dio Paradiso 20.00 Drôles d'histoi-
res 21.00 Et moi, et moi, et vous!
22.00 La ligne de cœur 22.30
Journal de nuit 22.42 La ligne de
cœur

RTN
6.50 Opiniophone 7.00 Journal
7.40 Bonjour chez nous 8.00 Jour-
nal 8.40 Presse-citron 8.55 Petites
annonces 9.00 Musique 9.30 Vu
d'ici 10.30 Opiniophone 10.45 Les
naissances 11.00 Le jeu 12.15
Journal 12.30 Opiniophone 12.55
Petites annonces 16.00 Happy
Hour 18.00 Journal 18.20 Opinio-
phone 18.30 NE Xamax - Thoune

RFJ
10.02, 11.02 Pronos PMU 10.15
L'invité 11.45 Jeu de rire 12.00 In-
fos titres 12.15 Jura midi 12.35
Météo 12.37 Carnet rose 12.50
Trock en stock 13.00-16.00 Verre
azur 16.05-18.00 Plein tube
16.30 CD de la semaine 16.45 La
question cinéma 17.30 Titube
18.00 Jura soir/Météo 18.30 Rap-
pel des titres 18.32 Question de
temps

RJB
8.20 Le grammophone 10.02,
11.02 Pronos PMU 11.15 Agenda
Week-end 11.50 Les naissances
12.00 Les titres 12.15 Le Journal
12.32 A l'occase 12.40 Kikoz
13.00, 14.03, 15.03 100% Musi-
que 16.05-18.00 Plein tube 16.30
CD de la semaine 16.45 La ques-
tion cinéma 17.20 Profil 17.30 Ti-
tube 18.00 Le Journal 18.30 Rap-
pel des titres 18.32 Plein tube
19.00 Rappel des titres 19.02,
3.00 100% Musique 23.00 Groove

L'essentiel des autres programmes



ADCN. Association pour la
défense des chômeurs de
Neuchâtel. Permanences-café ,
aide pour les recherches
d'emploi , conseils juridiques.
Passage Max-Meuron 6, tél. et
fax 032 725 99 89.
Alcoolisme. CENEA (Centre neu-
châtelois d'alcoologie) 889 62
10. Alcooliques anonymes:
0848 848 846. SOS
Alcoolisme: 0848 805 005. Al-
Anon , aide aux familles d'alcoo-
liques: 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@blue-
mail.ch
Avivo. Association de défense et
de détente des retraités et pré-
retraités, 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 cen-
tre répond à vos questions du lu
au ve 8h30 à llhSO 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, ergo-
thérapie ambulatoire: 724 73
33, garde d'enfants malades:
032 .725 11 44; consultations
pour nourrissons: Centre de
puériculture, av. du ler-Mars ,
lu et ve 14-17h, me 18-20h.
Permanence lu au ve 8-9h30
tél. 032 740 18 75. Pour tous
les autres districts même numé-
ro. 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
paramédicaux; douche et buan-
derie , 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 con-
seil 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 consul-
tations juridiques. Permanence
du Centre de liaison téléphoni-
que, 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 fran-
çais 032 914 10 81.
Main tendue: 143
Mamans de jour. Permanence
téléphonique 032 724 36 71.
Lu 15h-18h, ma 14h-16h30 et
je 8h30-llh.
Médiation familiale. (Association
neuchâteloise). Fbg de l'Hôpital
23, 2000 Neuchâtel , tél. 032
919 75 61.
Mouvement des aînés. Rue de
l'Hôpital 19, 8-llh30, 721 44
44.
Parents information. Service
téléphonique anonyme et confi-
dentiel , répond chaque jour
ouvrable au 725 56 46 ou 913
56 16. Lu 9-llh/18-22h,
ma/me/ve 9-llh, je 14-18h.
Planning familial. Consultations
et informations, fbg de l'Hôpital
27, lu/ma/ve 14-18h, me 13-
19h, ou sur rendez-vous, 717
74 35.
Procap (Association suisse des
invalides). Passage Max-Meuron
6. Ouverture: ma, me, ve 8h30-
llh; lu-ma,me 14-17h; 032
724 12 34 (répondeur).
Pro Infirmis. Au service des per-
sonnes handicapées: Maladière
35, lu-ve 8-12h/14-17h, tél.
722 59 60, fax 722 59 70.
Pro Senectute: Au service des
personnes âgées. Service social ,
activités sportives, service ani-
mation, vacances , repas à domi-
cile , Côte 48a, 729 30 40.
Rateau-ivre. Bistro-ados, destiné
aux adolescents de 12 à 18
ans: rue du Râteau , ma-ve
15h30-18h30, tél. 725 26 65
ou 724 60 10.
Récif. Lieu de rencontres et
d'échanges interculturels pour
femmes réfugiées, immigrées et
suisses (rue Coquemène 1, 730
33 50). Ma-je 14-17h. Cours
de français et de couture.
Sida. Groupe sida Neuchâtel:
tests anonymes: Grand-Rue 18,
Peseux, 032 737 73 37.
SOS futures mamans. 842 62
52.
Tourisme neuchâtelois. Hôtel
des Postes, bureau de rensei-
gnements: horaires dès le
01.07: lu-ve 9h-18h30, sa 9h-
16h, di 10-14h. Tél. 032 889
68 90.
Vestiaire d'habits Adra.
Faubourg Hôpital 39, ouvert
chaque ma 13h30-17h30.
Renseignement 032 751 31 62
Violences: S.O.S. racket-vio-
lence 079 270 92 06.
Solidarité-femme 032 968 60
10.
Volontariat en ville de
Neuchâtel. Entraide bénévole,
ruelle Fleury 22. Permanences
téléphoniques lu-ve 9-10h30,
724 68 00.

NEUCHÂTEL
Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 864 66 22, fax 864 66
23. Aide familiale (jours ouvra-
bles) de 8h à lOh. Soins infir-
miers (jours ouvrables) de 16h à
17h. En dehors de ces heures un
répondeur renseigne.
Baby-sitting. Môtiers, 861 29 80,
si non réponse 861 33 94.
CAPTT. Centre d'aide et de préven-
tion du traitement de la toxicoma-
nie. Fleurier, rue du Guilleri 8, 860
12 12. Lu-ve 8-12h/14-18h30.

Cora - Centre oecuménique de
rencontre et d'animation. Fleurier
Gd-Rue 7, lu-je 8h-12h, 13h30-
17h; ve 8h-12h. Tél. 032 861 35
05. Fax 032 861 43 36.
Cora. Permanences sociales,
Fleurier.
Mamans de jour. 032 866 13 30.
Tourisme neuchâtelois - Val-de-
Travers. Clos-Pury 15, 2108
Couvet. Tél. 032 889 68 96.
Heures d'ouverture: lu-ve 8-
12h/13h30-17h30. Sa 9-12h.

| VAL-DE-TRAVERS ¦

ENTRE-DEUX-LACS
Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 753 09 09.
Centre de rencontres. Marin-
Epagnier, Espace-Perrier, salle
Epagnier, me 20hl5.
Infirmières indépendantes à domi-
cile. 7 jours sur 7. 078 824 46 72
Maison des jeunes. Espace anima-
tion jeunesse, Marin-Epagnier. Me
13h30-21h30, je 15h30-21h30,

ve 15h30-22h30, sa 13h30-
21h30, di 13h30-18h30. Rens.
079 658 13 14.
Services bénévoles. Cornaux,
Cressier, 079 822 71 06 (heures
de repas). Marin-Epagnier 032 753
13 62 (8h30 à lOh). Le Landeron-
Lignières, 079 379 52 39 (lu et je
8-12h). Saint-Biaise , Hauterive
079 374 77 66 (9 à llh).

1 VAL-DE-RUZ H
Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 7/7j. 24/24h., 853 15 31.
Cours de sauveteurs. Samaritains ,
857 14 08 (ouest), 853 46 59
(centre).
Infirmières indépendantes à
domicile et soins palliatifs. 7j/7j -
24h/24h - 079 417 33 41

Information allaitement. 032 853
44 15.
Mamans de jour. 853 31 79.
Tourisme neuchâtelois - Val-de-
Ruz. Epervier 4 - 2053 Cernier.
Tél. 032 889 68 91. Heures
d'ouverture: lu-ve 8-12h/13h30-
17h30. Sa 9-12h.

DISTRICT DE BOUDRY
Accueil et placement d'ani-
maux. Colombier (Cottendart)
refuge de la Fondation neuchâ-
teloise d'accueil pour animaux ,
841 38 31 ou 861 46 35, et
de la Société protectrice des
animaux de Neuchâtel , 841 44
29 ou 753 45 38.

Centre de santé Basse-Areuse
(Cortaillod , Boudry, Bôle,
Areuse, Colombier, Auvernier).
Aides familiales et infirmières à
domicile, permanence tél. lu-ve
de 8-12h/13h30-17h30; en
dehors de ces heures, répon-
deur: 032 841 14 24.

Centre de santé César (de
Bevaix à Vaumarcus ). Aides-
familiales et infirmières à domi-
cile. Tél. 032 836 26 60 du
lu-ve 7h30-llh30 et 14h-16h.
Répondeur en dehors de cet
horaire. Service social lu-ve
8h/llh. Tél. 032 836 26 63.

Infirmières indépendantes a
domicile et soins palliatifs. 7/7
079 33 22 600.
Service de transports bénévoles
Colombier et Bôle, 079 415 13
49. Peseux: 032 731 41 78.
Déchetterie. Boudry, sous le via-
duc N5, lu/me/je 14-18h, sa 9-
13h, fermée jours fériés. Bevaix,
Centre Fontanallaz, 13h30-
18h30 lu-me-ve, 10h-17h sa
(jours ouvrables). Cortaillorf, che-
min de la Rousette, Cort'AgP'a el
hangar des TP, 7-20h (jours
ouvrables). Saint-Aubin , step du
Rafour , lu-ve 9-11, me 16-19h,
ve 9-llh; tous les premiers et
troisièmes samedis du mois, 10-
12h.
Mamans jour. Boudry, 032 842
38 39.
Service de transports bénévoles.
Auvernier, tél. 032 731 56 73.
Bevaix , 078 610 62 60.
Rochefort , Montmollin 032 855
10 87.

I SUD DU LAC l
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 , bron-
zes. Ve 18-20h. Sa-di 14-
18h30 et sur rdv au 032 861
28 87. Jusqu 'au 20.8.

Galerie du Faucon. (Grand'Rue
23). Exposition Nicole Siron
et Alain Jaquet. Ve, sa , di 15h
18h. Jusqu'au 28.8.

Galerie de l'Aubier. Exposition
des peintures à l'huile
d'Adriana loset. Tous les jours
jusqu 'au 30.9.

Château. Galerie d'art contem-
porain. Exposition Vacossin ,

peintures. Ma-di 9-18h.
Jusq u'au 16.10.

Galerie Le Tabl'art. (Joux-
Pélichet 3). Marie-Eve
Desbiolles «De l'autre côté du
miroir» , sculptures , vitraux et
photographies et François
Knellwolf «Boules maboules» ,
sculptures de métal. Je-ve 17-
20h, ve 12-14h, sa 15-18h, et
sur rdv au 079 474 43 11.
Jusqu 'au 20.8. (fermé le
12.8.).

Galerie Les Halles-Espace d'art
contemporain. Installation
sonore de Gilles Aubry et soi-
chiro Mitsuya intitulée «Six
Cows» . Je 18-20h. Sa 10-
12h/14-17h. Di 14-18h.
Jusqu 'au 28.8.

axe-s galerie (rue du Midi 13).
Exposition «Voyages» . Philippe
Dubois , photos. Victor Meily,
tableaux. Simon Nginamau ,
compositions à l'huile sur toile
de jute et Lionel Pieniazek ,
peinture à l'huile. Je 17-
19h30, ve 17-20h30, sa 15-
19h30. Jusqu 'au 28.8.

JURA BERNOIS
Accord service. Service de relevé
du Jura bernois.
Accompagnement et relève auprès
des personnes handicapées ou
malades ou de leur famile , 032
493 51 14.
Cartons du cœur, Jura bernois.
Lundi à jeudi , 493 70 60.
Drogue et alcool. «Contact» , ser-
vice d'aide et prévention, Grand-
Rue 36, Tavannes (concerne aussi
Tramelan, Saint-Imier , Moutier, La
Neuveville), accueil lu-ve 8-
12h/14-18h, 481 15 16.
Jura bernois. Tourisme Moutier,
032 494 53 43. Tourisme La
Neuveville, 032 751 49 49.
Planning familial. Les Fontenays
27, Saint-Imier, entretiens sur
rendez-vous, 942 24 55.
Pro Senectute. Information et
action sociale pour personnes

âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve
8-12h/14-17h, 481 21 20.
Smad - Service de maintien à
domicile - district de La
Neuveville. Soins infirmiers , aide
familiale et ménagère, Rte de
Neuchâtel 19, tél. 751 40 61,
fax 751 40 62. Secrétariat ouvert
9h30-llh. Dispensaire (excepté
le jeudi ) 16-16h45.
Service psychologique. Pour
enfants et adolescents et service
pédopsychiatrique, consultations
Saint-Imier, 941 13 43;
Tavannes, 481 40 41.
Service social. Office centra l,
Fleur-de-Lys 5, Courtelary, 945
17 00. Office régional, Fleur-de-
Lys, 5, Courtelary, 945 17 10.
Office régional, rue H.-F. Sandoz
14, Tavannes, 482 65 10. Office
régional , rte de Prêles 3,
Lamboing, 315 52 92.

LA CHAUX-DE-FONDS
Amicale des malentendants et
devenus sourds. Rencontres men-
suelles et séances de lecture
labiale (complément essentiel à
votre prothèse auditive), Lysiane
Wicky, CP. 1557, 2301 La
Chaux-de-Fonds , fax 968 21 36.
Centre social protestant.
Consultations sociales , juridiques
conjugales, pour toute nationalité
Temple-Allemand 23, lu-ve 8-
12h/13h30-17h30, 032 967 99
70. Boutiques 032 968 18 19.
La boutique Habillerie , Soleil 2,
ma/me/je/ve 15-18h, sa 9-12h.
Le Vieux-Puits , Puits 1, ma/me/
je/ve 15-18h, sa 9-12h. Le
Bouquiniste , angle Versoix-Soleil ,
ma/me/je/ve 15-18h, sa 9-12h.
Crèches. Arc-en-Ciel , Charrière 4
Tél. 032 968 99 85. De l'Amitié

Manège 11, lu-jeu 6-18h30, ve
6-18h, 968 64 88. Beau-Temps
8, lu-je 6h30-18h30, ve 6h30-
18h, 926 87 77. La Farandole,
Numa-Droz 155, lu-ve 6h30-18h.
913 00 22. Les Petits Loups,
Progrès 13, lu-ve 7h-18h30, 968
12 33. Nurserie Petits Nounours,
Jardinière 91, 913 77 37.
Croix-Rouge. Paix 71, 913 34
23. Service de garde de malades,
conseils diététiques , baby-sitting,
service des activités bénévoles
(chauffeurs bénévoles, prêts de
livres à domicile, etc.), 7h30-
12h. Consultations nourrissons,
lu/ma/je/ve 13h-16h30. Garde
d'enfants malades à domicile,
079 417 63 23, 7h-17h.
Vestiaire , Paix 73, me 14-18h30,

, je 14-18h.

Information sociale. Permanence
téléphonique de conseil et
d'orientation 0800 123 456
(gratuit) de l'Association neuchâ-
teloise des institutions de
l'action sociale. Lu-ve 14-17h.
Agapa. Association des groupes
d'accompagnement - pertes de
grossesse abus - maltraitances -
négligences. Entretiens person-
nels, groupes d'accompagne-
ment thérapeutique, 026 424
02 22.
ANAAP. Association neuchâte-
loise d'accueil et d'action psy-
chiatrique. Perm. psycho-sociale
après-midi: «Le Déclic»
Neuchâtel , Plan 19; «Le Nouvel
Horizon», Beau-Site 29, La
Chaux-de-Fonds. Groupes
d'entraides, groupe des proches,
rens. au 032 721 10 93.
ANPCD. Association neuchâte-
loise de personnes concernées
par les problèmes liés à la dro-
gue, rue Louis-Favre 27, 2017
Boudry. (1) Permanences télé-
phoniques: Neuchâtel , 079/446
24 87, La Chaux-de-Fonds 913
60 81. (2) Permanences famille
et entretiens privés: rue Louis-
Favre 27 , Boudry, 2e et 4e lundi
du mois de 14h à 16h. (3)
Soirées d'écoute: rue Louis-
Favre 27, Boudry, 1er et 3e
mercredi du mois dès 19h.
ANPP. Association neuchâteloise
des psychologues et psycholo-
gues-pychothérapeutes: 032
753 04 62. E-mail:
info@anpp.ch
Asloca - Neuchâtel. Information
et défense des locataires.
Consultations sur rdv, selon mes-
sage sur répondeur, tél. 724 54
24, fax 724 37 26.
Aspedah. Parents d'enfants
hyperactifs et/ou avec déficit
d'attention. Lu 9-12h. Je 14-
16h. Tél. 021 703 24 20.
Association Alzheimer. 032 729
30 59; tlj 8-llh30/14-16h30,
sauf ve am. Groupes de contact:
Neuchâte l 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 neuchâteloise ,
av. de la Gare 39. Permanence
tel: lu 19h30-21h30, mer 9h-
12h, ve 13h-15h au numéro
725 05 82.
Association Dyslexie Suisse
Romande. Antenne
Neuchâteloise. Permanence ven-
dredi matin au 032 725 38 92.
Association lecture et compa-
gnie. Nos lecteurs/trices bénévo-

Hôtel judiciaire CP 22 84, 2302
La Chaux-de-Fonds. Demandes à
adresser par écrit.
Cancer. Ligue neuchâteloise con-
tre le cancer: permanence lu-ve
8-llh30 ou sur rendez-vous,
721 23 25.
Cancer du sein. «Vivre comme
avant» , Ligue contre le cancer
721 23 25, 835 16 70, 724
31 19, 751 18 13.
Caritas. Consultations sociales
de toutes natures, 725 13 06.
Centre de consultations Lavi.
Aide aux victimes 889 66 49 ou
919 66 52 ou La main tendue
(143) ou la police (117).
Centre psycho-social neuchâte-
lois. La Chaux-de-Fonds, consul-
tations rue Sophie-Mairet 29,
tél. 032 967 20 61. Lu- ve 8h-
12h/14h-18h; sa 8h-12h; di
médecin de service et hôpital.
Neuchâtel , rue Verger-Rond, tél.
032 722 12 21.
Centre spécialisé pour handica-
pés de la vue. Service social et
réadaptation sociale, Peseux,
731 46 56.
Chambre immobilière neuchâte-
loise. Association de défense des
propriétaires, consultations sur
rendez-vous, tél. 729 99 90, fbg
du Lac, 2.
Croix-Bleue. 032 725 02 17.
Ligue neuchâteloise contre le
rhumatisme, Conseil social c/o
Pro Infirmis. Rue de la
Maladière 35, tel 032 722 59
60, fax 032 722 59 70.
Secrétariat 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 neuchâteloise de
soins pédiatriques à domicile.
Permanence tél. 24h/24h, tél.

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 neuchâteloise de
services bénévoles (rue des
Brévards la), tél. 724 06 00,
lu-ve 8h30-llh30: orientation,
information , formation dans les
domaines des visites, transports,
accompagnements de personnes
en fin de vie, etc.
Association suisse de la maladie
de Parkinson (Groupe neuchâte-
lois). Le 3me jeudi tous les 2
mois. Pour tous renseignements,
veuillez tél. au 842 27 15.
Parkinfon: ligne gratuite 0800
80 30 20 ouverte chaque 3me
mercredi du mois de 17h à 19h
Autorité de conciliation en
matière de santé. Institution
cantonale pour les difficultés
entre patients et soignants, c/o

079 476 66 33.
Troubles psychiques. Centre
psyco-social: 722 12 21. (voir
aussi ANAAP).
Vivre sans fumer. Prévention et
aide à l'arrêt. 032 724 12 06
(lu-ve 8-12h/13h30-17h) et
internet : www.vivre-sans-
fumer.ch
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Point de repères
ou points de repère?

I L'ÉVANGILE AU QUOTIDIEN ^l̂ M

I

l y a quelques semaines,
je tentais de trouver un
produit de nettoyage

dans un grand magasin. Il n 'y
avait pas d'écriteaux ni d'in-
dications. Rien. C'était un
énorme labyrinthe, dont on
avait envie de sorti r aussitôt ,
dès que l'on avait trouvé ce
qu 'on y cherchait. Chercher?
En vain. Est-ce que j' aban-
donne? Une ultime tenta tive
de renseignement sera la
bonne: «Les p roduits de net-
toyage, Monsieur? Ils sont juste
derrière vous, là-bas, à côté des
biscuits ».

Désolé. Moi , je n 'avais pas
fait le lien. Et j'étais trop heu-
reux d'avoir trouvé ce que je
cherchais et de me frayer un
chemin vers la sortie. Heureu-
sement, mon produit de net-
toyage ne semblait pas avoir
été contaminé par l'odeur des
biscuits!

On a vraiment l'impression
de vivre dans une société qui
perd la boule, qui n 'a plus de
points de repère, quand elle ne
planifie pas elle-même son pro-
pre chaos! Vous ne trouvez pas?

Mais, par contre , si vous
cherchez à donner du sens à

votre vie, il vous rerient donc
à vous - et à vous seul - de
vous procurer une boussole.
Vous la trouverez peut-être à
côté des poissons congelés ou
des cosmétiques , peu im-
porte. Mais elle sera vôtre et à
vous de savoir vous en servir!

Qu'aimeriez-vous emmener
- non pas sur une île déserte,
la métaphore est usée - mais
dans l'éternité? Le succès, des
Uophées, la plénitude , des am-
bitions folles, la joie de vivre,
le partage de moments pré-
cieux, des réussites, des riches-
ses visibles ou intérieures, le
feu de la compétition , et plus
encore?

Attention, ne choisissez pas
enue ceci ou cela - la chose
unique à emmener sur l'île dé-
serte - mais mettez vos valeurs
dans leur vrai ordre d'impor-
tance, c'est-à-dire celui qui
compte le plus pour vous.
Vous vous ferez ainsi un grand
cadeau. Et vous le ferez égale-
ment au monde. Croyez-moi,
vous n'aurez plus de problè-
mes pour trouver les biscuits
ou les produits de nettoyage.

Norbert  A. Mart in

Auteurs
d'agressions

arrêtés

1 LES FAITS DIVERS 1
M O U T I E R

La 
police cantonale

bernoise a arrêté les
auteurs de deux

agressions commises au
mois de janv ier à Moutier.
Il s'agit d'un Suisse âgé de
21 ans et d'un AJbanais du
Kosovo âgé de 20 ans, do-
miciliés dans le canton du
Jura. Ils ont reconnu les
faits et sont en détendon
préventive. Ils ont aussi
avoué plusieurs vols com-
mis dans les cantons de
Berne et du Jura , a commu-
niqué hier la police canto-
nale bernoise.

Le 15 janvier à Moutier, les
deux hommes avaient
agresse un chauffeur de taxi
en fin d'après-midi et lui
avaient dérobé plusieurs cen-
taines de francs avant de s'en-
fuir à pied. Quelques jours
plus tard, le 20 janvier, c'est le
tenancier d'un pub à la nie
Centrale, servant également
de point PMU, qui avait été
agressé après la fermeuire.
Le gérant du pub avait été li-
goté par les deux inconnus
au visage dissimulé, lesquels
avaient ensuite disparu en
emportant plusieurs milliers
de francs. Choqué, le gérant
avait dû être conduit à l'hôpi-
tal.

Un complice des deux
hommes a également été
identifié et arrêté. Il s'agit
d'un ressortissant albanais du
Kosovo âgé de 26 ans, qiù est
acUiellement détenu dans le
canton du Jura, /ap-réd

COL OMBIER m Collision au
carrefour. Hier vers l lh lO , une
voiture , conduite par un habi-
tant d'Egerkingen (SO), circu-
lait sur l'avenue de Longue-
ville, à Colombier, en direction
de Boudry. A la hauteur de l'in-
tersection avec la rue des Lon-
gues-Raies, une collision se
produisit avec une voiture,
conduite par une habitante de
Cormondrèche, qui circulait
normalement d'Areuse en di-
rection d'Auvernier. /comm

Les solutions
¦ LE SCRABBLE ¦

Top:
HUITRIER / M 1 / 62 points

Au tires*
EH / F 5 / 28 points
HATIER ou HATURE / G 7
/ 23 points
HEURT / D  11 / 23 points
+ 8 solutions valant 22 points

Mes amours,
Vous m 'avez donné tout ce que vous
aviez, vos sourires, votre joie rie vivre,
pl ein de bonheur et tout votre Amour.

Merci

Après plusieurs mois d'attente,

Pierre-Alain, Tristan et Yann
nous sont enfin rendus.

Nous organiserons une cérémonie en leur mémoire au Temple
du Locle le mardi 23 août à 14 heures.

Mary-France Fatton,
Jean-Pierre Fatton et famille,
Marylise et Bernard Lavergnat-Fatton et famille,
Christine Matthey-Fatton, son ami Thierry et famille,
Simone Favre-Oppliger et famille,
Les familles parentes, alliées et amies.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à l'Association Shanti
Delhi, par BCN, cep 20-136-4, n° K3508.87.30.

^r¦"¦ S'est endormie paisiblement, après une cruelle
{££ et longue maladie, supportée avec courage et

dignité, entourée de l'affection des siens, à la
j 

¦ K
 ̂

clinique 
St 

Amé, le 15 août 2005, la veille de

Madame
Marie-Louise

HÀCHLER-PERAY
Sont dans la peine:
Ses enfants et beaux-enfants:
Kristian et Sylvie Hàchler, Les Geneveys-sur-Coffrane;
Gilbert et Souad Hâchler, à Corcelles /NE;
Pierrot Henziroh Hâchler, son amie Janine,
à La Chaux-de-Fonds;

Ses petits-enfants:
Valérie, Séverine et Gaëlle;
Sonia et Karim-Mehdi;
Grégory et son amie Romy et Mélanie;

Sa très chère amie Ginette Pignat, ses filles Nelly et Muriel
et son fils James et leur famille , à Vouvry;

Ses tantes, cousins, cousines, neveux et nièces;

Toutes les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille et des
Poches. 028JI93m

Délai pour la réception des avis tardifs,
naissances, avis mortuaires et remerciements:

la veille de parution jusqu'à 21 heures
Remise des textes:

j usqu'à 17 heures
exclusivement, du lundi au vendredi:

PUBLICITAS
tél. 032 729 42 42 - fax 032 729 42 43

dès 17 heures, du lundi au vendredi
et durant le week-end et les jours fériés:

L'EXPRESS
tél. 032 723 53 00 - fax 032 723 53 09

ou par e-mail: redaction@lexpress.ch

N E U C H Â T E L

A tous ceux qui l'ont connue et aimée
A tous ceux qui se sont manifestés par leur présence,

leurs messages, leurs envois de fleurs ou dons
A tous ceux qui l'ont accompagnée à sa dernière demeure

la famille de

Madame
Madeline

BERBERAT-JEANNERET
leur adresse ses plus chaleureux remerciements et les prie
de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Votre présence, vos messages, vos fleurs, vos dons
tous ces gestes nous ont énormément réconfortés

lors de la disparition de notre chère maman

Bianca GAMBARINI
Sa famille tient à remercier du fond du cœur toutes les

personnes qui ont pris part à sa pénible épreuve.

Cortaillod, août 2005. 028.493463

Profondément touchée et émue par les nombreuses marques
de sympathie et d'affection qui lui ont été témoignées

lors de son deuil, la famille de

Madame
Lucie BARTL-BURRI

vous remercie pour la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve, soit par votre présence, vos messages,

vos fleurs ou vos dons.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Peseux, août 2005. 028.49336o

L'ensemble des collaborateurs
de la Carrosserie Hago SA

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame
Marie-Louise HÀCHLER

maman de leur estimé patron, collègue et ami Monsieur Gilbert
Hâchler et adressent leurs sincères condoléances à sa famille.

028-493378

C O R T A I L L O D

Jacky et Berti Mayor, à La Chaux-de-Fonds
Marianne et Jean-Daniel Renaud-André, à Cortaillod
Ella Dessauges, à La Conversion
Ses petits-enfants, arrière-petits-enfants, neveux et nièces
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame
Hélèna MAYOR

née Roy
qui nous a quittés le jeudi 18 août 2005, à l'âge de 95 ans, en
nous laissant dans une grande tristesse.

Maman chérie, tu nous as tant aimés,
ton amour nous manquera.
Que ton étoile te conduise où tu le désires.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de Beauregard, à
Neuchâtel, le lundi 22 août, à 14 heures, suivie de l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille: Marianne André Renaud
Longe-Coca 2-2016 Cortaillod

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-493453

EN SOUVENIR DE
notre cher époux, papa, grand-papa et arrière-grand-papa

Georges PERRET
Déjà une année que tu nous as quittés mais ton souvenir

restera à jamais gravé dans nos cœurs et nous ne t'oublierons
_ jamais. 028-493368

B O U D R Y

t
Repose en paix.

Roland Bossi, à Boudry
Anne Bossi et son ami Nicolas, à Morges
Martine Bossi, à Boudry
Rose-Marie Gex, à Genève
Renée et René Chevallay, à Genève,
leurs enfants et petits-enfants
Gabrielle et Jean-Pierre Prébandier, à Colombier,
leurs enfants et petits-enfants
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame
Lucie BOSSI

née Gex

\ Veur chère épouse, maman, sœur, belle-sœur, tante, marraine,
\ cwsine , parente et amie, enlevée à leur tendre affection dans sa
/ /Je année, le 17 août 2005.f
La célébration religieuse aura lieu en l'église catholique de
Boudry, le lundi 22 août, à 14 heures, suivie de l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard, à
Neuchâtel.

Adresse de la famille: Roland Bossi
Les Rossets 4-2017 Boudry

Ceux qui souhaitent honorer sa mémoire par un don, peuvent
penser aux œuvres de Brigitte Chevallay, sa nièce, au Pérou
(U.B.S. CCP 80-2-2, compte 279D4-396'169.0)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

AVIS MORTUAIRES HHHHHH IAVIS MORTUAIRES HB^̂ HBM

I REMERCIEMENTS ¦¦¦¦¦¦¦ i

Solution
I LES ÉCHECS |

1...Fh3+!2.Rf3 (2./?sr7
Dd1+ 3.Df1 Dxf 1 mat ;
2.Rxh3 Dxf2 gagne la
Dame.) 2...Dd3+ 3.De3
Fg2+! (3...Ddl+!4.De2
Fg4+ gagne aussi) 4.Rf2
(ou 4.Rg4 Df5+ 5.RH4 Dh5
mat ; 4.Rxg2 Dxe3 gagne
la Dame.) 4...Df 1 mat.
Bauer-Niiboer, Nancy 2005.

I LE MOT CACHÉ ¦
Solution: le mot caché à for-
mer de la grille avec les lettres
inutilisées est:

FAISAN

Pour le plus grand
bonheur de ses parents

Alessio, Mario
est né le 18 août 2005

à 9h27
Gianni et Minela
Pulvirenti Gasi

Rue des Parcs 71
2000 Neuchâtel

028-493455 /

^^Naissances
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omme à Hollywood,
Londres aura son
«Walk of Famé» (trot

toir de la célébrité) pour im-
mortaliser dans l'asp halte lt
nom de vedettes britanniques
ou nées dans le Commun-
wealth, soit dans une an-
cienne possession de l'empin
bri tanni que. 1 .'inauguration
de l' «Avcnue of the Stars» est
prévue le 18 septembre.

Elle serpentera à Covetil
Garden, un quartier touristi-

que du cœur
\ de l.oiv
\ d r e s .

\ U  n e
ne e n •

^tdS t a i n  e
m d'étoile .

^^
sont 

piv-
r vues , et les

seize premiè-
res seront dévoilées bientôt.

Elles rendront hommage à
Alfred Hitchcock, Charlic
Chaplin, Nicole Kidman,
Laurence Olivier, Peter Sel-
lers ou encore les Rolling Sto
nés. /ats-apa

Un trottoir
pour les stars

Un pape
dans le vent

Qptgsw

Après avoir perdu son petit
capet à la sortie de l'avion
(ce qui a libéré une cheve-
lure beaucoup plus blanche
que la fumée qui avait an-
noncé son élection), le pape
Benoît XVI a foulé hier le tar-
mac de l'aéroport de Colo-
gne, où se déroulent les
Journées mondiales de la
jeunesse. Et où le vent souf-
flait si fort qu'il en était
aveuglant...

PHOTO KEYSTONE

Michael Jackson
à l'amende

Un  
juge de la Nou-

velle-Orléans (Loui-
siane) a condamné

hier Michael Jackson pour ne
pas s'être présenté (fevaiïl la
cour. Le chanteur ecope
d'une amende de 10.000 dol-
lars.

Michael Jackson avait été
^r —-̂  c o n v o q u é

yj my Ŵ \ pour une
/  m \̂ audience

m ¦V
p^-df&| H s u i t i

j m  T"; ™ ¦ Id ' u ne
M i ~ V i  B/p l a i n l t
%B4 ^r d é pu sn

Bertucci, qui
prétend avoir été agressé
sexuellement par le chantetu
en 1984.

L'avocat de la star a explt
que que son client ne s'est pas
présenté car la citation à com
paraître était arrivée le jour di:
fameux verdict rendu par le*
jurés en Californie , et depuis
les dossiers judiciaires se soni
perdus dans la confusion, /al'

Paralysie...
Luciano Pavarotti a été

opéré à New York en raison de
douleurs à la colonne verté-
brale. «J 'ai f ailli être totalement

^^^^  ̂p aralysé, mais
raintenant ,
je vais
i mieux», a-
k t-il dé-
J claré à sa
' sortie.

Le ténor
\S i talien.  cpii

aura 70 ans le 12
octobre, rêve de donner son ul-
time récital à la Scala de Milan.
«Avec les changements survenus
au sein de l'administration du
tliéâtre, cela p ourrait désormais se
concrétiser», a indiqué la star,
/ats-apa

feront du vélo
George Bush, ici en pleine action, s'est pris de passion
pour le VTT. PHOTO KEYSTONE George et Lance

Le 
président américain

George Bush a imité le
septup le vainqueur du

Tour de France, Lance Arms-
trong (p hoto ci-contre), à ve-
nir faire du vélo avec lui de-
main dans son ranch de
Crawford. Bush et Arms-
trong, tous deux texans , se
sont déjà rencontrés à plu-
sieurs reprises et entretien-
nent de bonnes relations per-
sonnelles.

«Le p résident est heureux d 'ac-
cueillir Lance Armstrong au
ranch. C'est un grand ami, et il
l'est dep uis p lusieurs années», af-
firme l'une des porte-parole
de la Maison Blanche, Dana
Perino. George Bush et Lance
Armstrong devraient faire du
vélo tous les deux , accompa-
gnés seulement des agen ts des
services secrets qui escortent le
président américain constam-
ment , a-t-elle indi qué.

Excellente forme physique
Le président américain s'est

pris d'une véritable passion
pour le VTT depuis que ses
médecins lui ont conseillé
d'arrêter de courir pour mé-
nager ses genoux. À 59 ans,
George Bush possède une ex-
cellente forme physique.

Il avait invité la semaine der-
nière des j ournalistes sportifs
américains à l'accompagner
lors d'une de ses randonnées
quotidiennes à vélo dans son
ranch de Crawford , qui couvre
environ 650 hectares au milieu
de la plaine texane.

Selon l'un d'entre eux , il est
interdit de doubler le prési-
dent , et celui-ci imp rime un
train d'enfer sur un terrain
parfois difficile. La porte-pa-
role n 'a pas précisé si ces con-
ditions s'app li queraient égale-
ment à Lance Armstrong...

Par-dessus le guidon
George Bush se montre par-

fois très téméraire dans ses
équi pées sur deux roues. Dé-
but juillet, alors qu 'il se Uou-
vait en Ecosse pour participer
au sommet du G8, il avait per-
cuté à pleine vitesse un poli-
cier britannique qui avait été
légèrement blessé. Il avait lui-
même été égratigné aux mains
et aux bras.

En mai 2004, il était passé
par-dessus le guidon lors
d'une randonnée dans son
ranch, et il avait arboré ensuite
durant plusieurs jours des
écorchures sur le nez et le
menton, /si-afp

@ 
Bélier
(21 mars - 20 avril)

Amour : vous pouvez compter sur la fidélité de
vos meilleurs amis, mais n'abusez pas de leur
soutien. Travail-Argent : agissez avec calme et
pondération. Santé : dépensez-vous, vous avez
besoin d'exercice physique.

rîJWwH Taureau
y/Y (21 avril - 21 mai)

Amour : organisez donc, de manière impromp-
tue, une petite soirée entre amis. Travail-Argent :
ne vous laissez pas abattre par une difficulté
temporaire. Vous arriverez à faire face. Santé :
sortez au grand air.

((((f/ft/lll Gémeaux
l\\\V J/IJ I (22 mai • 21 juin)

Amour : on tiendrait davantage compte de vos
désirs si vous étiez moins évasif. Travail-Argent :
ne mêlez surtout pas travail et amitié. Vous vous
exposez à trop de risques. Santé : vous débordez
de vitalité, tout va bien.

(¦ïkiÊxk. Cancer
feV (22 juin - 22 juillet)

Amour : pourquoi vous énervez-vous contre les
autres ? Vous avez mieux à faire. Travail-Argent :
vos adversaires sont dangereux mais cela ne
devrait pas vous effrayer, vous êtes bien armé.
Santé : chassez les soucis.

I Ifi^H <
23 iuiNet "

22 a°
ût)

Amour : si vous devez user de votre charme, n'hésitez
pas. Travail-Argent : on sollicitera beaucoup de vous
et vous vous efforcerez à donner le meilleur de
vous-même. Santé : les repas trop arrosés ne sont
pas pour vous.

^̂ p^m\ Toyota Aygo en
m m '*ètm. \ première suisse!
^SSÊÊ ĵh 1̂ Venez l'essayer!

"ammiMK
MONTMOLLIN - Tél. 032 731 20 20

www.centre-toyota.ch

/HUIS!. A W(¦NXœKV J Vierge
\7T\\\\\ ' '

23 30Ût " 22 sePtembre)

Amour : il faudrait songer sérieusement à arrondir
les angles avec vos proches. Travail-Argent : vous
avancez, mais pas aussi vite que vous le souhai-
tez, pas de panique il n'y a pas urgence. Santé :
vous avez besoin de détente.

t Â& Balance
jp î  

(23 septembre - 
22 

octobre)

Amour : vous avez envie de bousculer le train-train
quotidien et vous avez raison. Travail-Argent :
encore quelques efforts à fournir, mais les résultats
seront plus que satisfaisants. Santé : sommeil
perturbé dû à un repas trop conséquent.

¦ 
J%vfll Scorpion

rjy (23 octobre - 22 novembre)

Amour : vous êtes de plus en plus difficile à vivre !
Maîtrisez-vous. Travail-Argent : par contre dans le
travail votre enthousiasme vous permett ra de
triompher des obstacles. Santé : ralentissez la
consommation de tabac.

Ém 
Sagittaire
(23 novembre - 22 décembre)

Amour : une rencontre est assurée pour les cœurs
solitaires. Pour les couples, c'est le bonheur.
Travail-Argent : vos collègues feront appel à vous
pour résoudre des problèmes d'intendance. Santé
: vous avez la forme et une mine superbe.

(/ ) }  Capricorne
M/ / (23 décembre - 20 janvier)'̂ JZ/ ~ -J

Amour : dans ce domaine, il est parfois nécessaire
d'innover. Travail-Argent : concentrez-vous davan-
tage sur le projet qui est à l'étude : il devrait aboutir.
Santé : fatigue générale, il est temps de penser aux
vacances.

fwyfyi Verseau
¦yrj (21 janvier - 19 février)

Amour : vous voyez bien que quelque chose ne
va pas, mais quoi ? À vous de le deviner. Travail-
Argent : ce n'est pas le moment de solliciter de
nouveaux délais, vous avez eu assez de temps.
Santé : soignez tous les petits maux.

(f>^ <̂  ̂Poissons
ffl (20 février - 20 mars)

Amour : s'il suffit d'une petite déception pour vous
plonger dans la dépression, c'est grave ! Travail-
Argent : opérez rapidement pour résoudre le
problème actuel. Adopter la politique de l'autruche
ne sert à rien. Santé : sachez vous divertir.

¦¦¦ §¦¦¦¦ ¦
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