
Colis suspect
à la gare

N E U C H A T E L

La présence d'une valise
oubliée par sa propriétaire
a conduit la police à éva-
cuer hier soir, pendant une
grosse demi-heure, le hall
principal de la gare de Neu-
châtel. Après conuôle, il
«st apparu que ce bagage

I nt contenait que des effets
personnels. Pa9e 35

N E U C H Â T E L

Un ponton
sans bateaux

page ?

L'équipe Cousteau
débarque en ville!

n

NEUCHATEL Six anciens membres
de la «Calypso» présenteront levir film

Les anciens equipiers de la «Calypso» seront a Neuchâtel sa-
medi prochain pour la projection du «Monde du silence». Ils
en profiteront pour plonger dans le lac de Bienne! PHOTO SF
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Le PDC brise la glace
m Par François Nussbaum

L

orsque Pascal Couche-
p in, en 2003, a p ro-
clamé la nécessité de tra-

vailler, à terme, jusqu 'à 66
puis 67 ans, le tollé a été gé-
néral. Notamment p arce que
l'idée n'était fondée que sur
les p roblèmes de f inancement
que connaîtrait l'AVS, sans
p istes de réf lexion économico-
sociales sur la manière d'y
parvenir, face à des entrepri-
ses qui licencient les gens dès
55 ans.
Alors que les milieux p atro-
naux ont quelques sugges-
tions à ce prop os (mais sans
les développ er p ubliquement)
et que des études existent sur
la question (notamment de
l 'ODCE), le débat n'a p as
démarré. Au p oint que, deux
ans p lus tard, le président du
Parti radical Fulvio Pelli,
tord sèchement le cou au p ro-

j et des 67 ans. Un p eu p our
des motifs électoraux.
Considérant que la balle
était dans le camp bourgeois
et p atronal, la gauche s'est
ralliée aux syndicats et à leur
initiative p our une améliora-
tion des retraites anticip ées.
Dans ce contexte, et j ugeant
un déblocage urgent, c'est le
PDC qui se lance au-
j ourd'hui dans la bataille,
avec des prop ositions qui
sont autant de p erches ten-
dues à sa droite comme à sa
gauche.
Le PDC constate que l'espé-
rance de vie augmente et
que, parallèlement, on voit
sortir du marché du travail
des gens qui - si on excep te
quelques métiers p énibles -
ne le souhaitent p as. Ou qui
le souhaitent p arce que les
conditions qu 'on leur impose

sont trop lourdes. En outre,
l'économie sait qu 'elle y
p erd, mais ne voit p as com-
ment renverser la tendance.
Enf in, le p arti centriste cons-
tate que, dans cette situation,
les travailleurs âgés sont clai-
rement discriminés à l'em-
bauche. Il choisit donc cet
angle d'attaque p our p rop o-
ser d'abaisser la p art p atro-
nale au 2e p ilier p our la
tranche d'âge des 55-65 ans.
H sait que ce serait un gros
changement: on ne bouscule
p as aisément une institution
qui gère une f ortune de 500
milliards de f rancs!
Mais on p eut désormais en-
trevoir ce qu 'on attend de-
p uis deux ans: des p istes
p our amorcer le débat. En
esp érant qu 'il visera l'intérêt
général, au-delà des idéolo-
gies. /FNu

Toute la droite
avec Bauer?

C O N S E I L  D E S  É T A T S

Le comité du Parti libéral-
PPN a choisi le député Phi-
lippe Bauer comme candidat
au siège de Jean Studer au
Conseil des Etats. Un choix
que doit encore entériner
l'assemblée générale. Mais
surtout les autres partis de la
droite neuchâteloise, Parti ra-
dical et UDC. page 2

^M I I I I I I I M ¦—

Les démocrates-chrétiens suggèrent de revoir les cotisations
du 2e pilier pour lutter contre des coûts discriminatoires, page 20

Salariés sur pied d'égalité

FOOTBALL Les «rouge et noir» ont totalement sombré contre Thoune. Les Bernois n 'en
demandaient pas tant et ils en ont profité pour s'imposer 2-0 aLi stade de la Charrière

Pascal Oppliger à la poursuite de Mauro Lustrinelli: Neuchâtel Xamax
n'a pas été à la hauteur pour la venue de Thoune sur la pelouse de la
Charrière. Les protégés d'Alain Geiger se sont inclinés par 2-0. Et dire

que les Bernois auraient pu marquer bien plus de buts. Les Neuchâte-
lois se doivent de réagir. PHOTO LAFARGUE

page 28

NE Xamax à la dérive

L A N D E Y E U X

4r8 millions
pour l'hôpital
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Bauer en première ligne
ELECTION AU CONSEIL DES ETATS Le comité libéral a choisi le président du groupe au Grand Conseil comme
candidat. Si la base suit cette proposition et que radicaux et UDC s'y rallient, il sera le poulain de toute la droite

Par
S t é p h a n e  D e v a u x

Encore incertaine j eudi
soir au moment de bou-
cler nos éditions, l'issue

est conforme aux prévisions:
le comité du Parti libéral-PPN
j oue la carte Philippe Bauer
pour l'élection comp lémen-
taire au Conseil des Etats, le
30 octobre prochain. L'avocat
d'Auvernier, président du
groupe des députés au Grand
Conseil, a été désigné par une
«f orte maj orité», au détriment
du Loclois Rolf' Graber, précise
le président du parti, Jean-
Claude Baudoin.

«Ce choix est à inscrire dans la
p ersp ective d 'un renouveau et
d'une nouvelle dynamique du
Parti libéral-PPN. Autour de deux
verbes-clés: reconstruire et reconqué-
rir», analyse ce dernier, plutôt
satisfait de constater que le co-
mité avait «pris ses resp onsabili-
tés». L'assemblée générale -
dont la date a été avancée au
samedi 27 août - sera simple-
ment appelée à avaliser la pro-
position du comité. «Pour des
raisons d 'eff icacité, nous avons re-
noncé, à une élection interne. »

Union libérale-radicale
Mais les instances libérales

n 'entendent pas présenter
leur champion uniquement
sous leur bannière. Parallèle-
ment au soutien de leur base,
ils souhaitent obtenir celui de
toute la droite neuchâteloise,
absente de la Chambre des

cantons depuis deux ans.
«Nous avons l 'accord de p rincip e
des radicaux quant à une candi-
dature unique», note Jean-
Claude Baudoin. Logique , la
présidence radicale a reçu
mandat de son comité «d 'arri-
ver à une candidature unique es-
tamp illée ULR», confirme son
homologue du PRDN, Ra-
phaël Comte. ULR comme
Union libérale-radicale, consa-
crée le 25 juin à Neuchâtel par
les deux partis suisses.

«Ce choix s 'inscrit
autour de deux

verbes-clés:
reconstruire et
reconquérir»

Jean-Claude Baudoin
Ce point acquis - et con-

firmé hier lors d'une entrevue
entre les deux «cousins» -,
reste à savoir si , pour les radi-
caux aussi, Philippe Bauer
peut être ce candidat unique.
Selon Raphaël Comte, un co-
mité cantonal élargi planchera
sur la question j eudi. Quant au
mot de la fin , il reviendra à l'as-
semblée générale, initialement
fixée au 8 septembre , mais que
le président souhaite avancer.

Et Thierry Béguin? Inter-
rogé il y a quelques mois sur
son après-Conseil d'Etat , l'an-
cien patron de l'Instruction
publique n 'avait pas caché son
intérêt p<k*r un mandat qu 'il a
déjà assumé pendant douze

Philippe Bauer est député au Grand Conseil neuchâtelois depuis 2001. On le voit ici en grande discussion avec Antoine
Grandjean (à droite) et Raphaël Comte, lors d'une récente session. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

ans, entre 1987 et 1999. Au-
j ourd'hui, il confirme avoir
manifesté cet intérêt auprès de
son président. «Mais te comité
central a retenu l'op tion stratégi-
que d'une seule candidature et elle
devrait être libérale. La situation
me sehrtble donc très claire», ré-
sume-t-il, aj outant, sans autre

commentaire, qu 'il «p rend
acte».

«En l 'état actuel, une telle can-
didature diviserait la droite», fait
remarquer le libéral ..Jean-
Claude Baudoin. Remarque
qui va dans le sens' de celle
d'Yvan Perrin, président de
l'UDC neuchâteloise. Lequel

est définitivement opposé à
l'idée d'une candidature de
Thierry Béguin. Au point de
proposer à sa prochaine as-
semblée générale (le 30. août)
de désigner préventivement
une candidature UDC.

Les partis ont jus qu'au lundi
12 septembre , à midi , pour

présenter des candidats à la
succession du socialiste Jean
Studer au Conseil des Etats. Le
(ou la) nouvel (le) élu(e) sié-
gera dès le 28 novembre aux
côtés d'une autre socialiste , Gi:
sèle Ory, jusqu'au terme de la
législature , en automne 2007,
/SDX

Ils ne
nagent pas
aujourd'hui

T R A V E R S É E  DU L A C

Une 
eau à 18,5 degrés et

des prévisions météo
pessimistes ont con-

duit au report de la tradition-
nelle traversée du lac de Neu-
châtel à la nage. Les élèves des
niveaux secondaires et de
l' enseignement technique et
professionnel , à qui cette
course est réservée, ne se j et-
teront donc pas à l' eau ce ma-
tin comme prévu. Mais samedi
prochain , si le temps le per-
met.

Meteo rancunière
Le Service cantonal des

sports , organisateur de l'évé-
nement, a fixé le nouveau
rendez-vous à aux nageurs
(tous volontaires) , propriétai-
res de bateaux et autres parte-
naires. Mercredi , après un
nouveau point sur la météo, il
décidera de la tenue ou de
l'annulation de l'événement.

La météo n 'est pas tendre
avec cette 18e édition de
l'événement: elle a déjà con-
duit à son annulation l'an
dernier. La 17e édition re-
monte donc à 2003. Le record
de la traversée y avait été
battu. Le meilleur nageur
avait rallié Chevroux à Cor-
taillod en un peu moins
d'une heure et douze minu-
tes. Pas mal pour une course
qui ne se veut pas compéti-
tion. /NHU

Midi, l'heure
du sport

S A I N  ET B O N  M A R C H É

V

ie sédentaire et j our-
nées passées devant un
écran donnent à l'Oc-

cidental moyen l'énergie
d'une éponge, la soup lesse
d' un chêne et la sveltesse
d' un beignet. Alors , depuis
deux décennies, l 'Etat de
Neuchâtel encourage ses ci-
toyens à bouger, voire à tra ns-
pirer, durant la pause de la
mi-j ournée. Il vient de pré-
senter le nouveau pro-
gramme d' automne de Midi
Tonus, une belle palette d' ac-
tivités sportives. Soit douze
séances à prix modique et à
consommer sans modération
partout dans le canton.

Volleyball , fitness , course à
pied, badminton , spinrung,
aquagym ou perte de poids
font partie des activités propo
sées. Mais celles-ci dépendent
du partenaire travaillant avec le
Service cantonal des sports.
Pour découvrir les sports pro
grammes près de son lieu de
travail , le mieux est de télépho-
ner. A Colombier (079 224 32
39), Neuchâtel (032 724 25
60), La Chaux-de-Fonds (032
967 62 91), Le Locle (032 933
84 59), au Val-de-Travers (032
889 69 19) et aux deux lieux du
Val-de-Ruz (032 889 63 05 et
032 857 20 30). Le menu com-
plet figure aussi sur internet
(www.ne.ch/sports).

La douzaine de séances ne
coûtent que 60 francs. De quoi
y prendre goût. /NHU

Frédéric Maire superstar
CULTURE Le nouveau directeur du Festival international du film de Locarno

a été félicité par la conseillère d'Etat Sylvie Perrinjaquet. Une première!

L %  
initiative est inédite,
l'idée plutôt sympathi-
que. Afin d'adresser

ses félicitations à Frédéric
Maire au nom du conseil
d'Etat , Sylvie Perrinj aquet a
convié le nouveau directeur du
Festival international du film
de Locarno en son fief , hier en
fin d'après-midi , agrémentant

la rencontre de quelques pro-
duits du terroir plutôt gou-
leyants.

Dans l'espace vaste et agréa-
ble qu 'elle occupe au Château
de Neuchâtel, la conseillère
d'Etat a salué «la f orce de la p as-
sion» qui a conduit le j eune
passionné de cinéma à devenir
un professionnel reconnu du

Recontre entre Frédéric Maire et Sylvie Perrinjaquet: pour porter haut et loin les couleurs
neuchâteloises. PHOTO GALLEY

7e art. Sans verser dans le pa-
thos: «C'est touj ours diff icile de f é -
liciter quelqu 'un sans tomber dans
la néavlogie», glissera-t-elle,
amusée.

Touj ours est-il que le spécia-
liste qu 'il est devenu, par
ailleurs critique de cinéma
pour «L'Express» et «L'Impar-
tial», ne réalise pas encore tout

à fait le bouleversement qui
vient de se produire dans son
existence: «Ce matin, j e  me suis
réveillé en me disant que c'était un
rêve. Et auj ourd 'hui, une j eune
femm e de 20 ans m 'a f élicité p our
ma nomination, f e  ne l'ai p as ie-
connue, mais elle oui: elle se souve-
nait de moi quand, étant enfant,
elle venait à la Lanterne magique»,
aj oute le cofondateur du ci-
néma pour enfants, en adres-
sant un clin d'oeil à ses parte-
naires Vincent Adatte et Fran-
cine Pickel, qui poursuivront,
sans lui, l'aventure de «La lan-
terne». De son côté, il compte
bien joindre à «l'esprit de Lo-
carno» celui de Neuchâtel, «un
mélange d 'ouverture, d'avant-gar-
disme et de tolérance».

De la reconnaissance
Sylvie Perrinj aquet est atten-

tive. Sans vouloir devenir une
ministre de la Culture façon
Jack Lang, - «quelle idée, j e  n 'y ai
p as p ensé!», dit-elle en riant -,
elle voit d'un bon oeil de telles
réceptions: «Cette reconnaissance,
est imp ortante». Qui pourrait
donc, prochainement, être té-
moignée aussi à un autre illus-
tre Neuchâtelois, le nouveau
directeur de l'Office de la cul-
ture, Jean-Frédéric Jauslin.
/FLH



50 ans fêtes
aujourd'hui
et en public

É D U C A T I O N  R O U T I È R E

A 

partir de la fin de la Se-
conde Guerre mon-
diale, la voiture s'im-

pose dans le paysage. En
1955, devant les risques que
les véhicules font courir aux
enfants, l'Etat de Neuchâtel
décide la création d'une bri-
gade d'éducation routière et,
quaUe ans plus tard, des poli-
cière font leur apparition dans
les classes. Auj ourd'hui, à Co-
lombier, la brigade fête son
demi-siècle d'existence en
proposant au public une j our-
née d'animations.

La brigade d'éducation
routière est forte de uois per-
sonnes, dont une à plein
temps. Cette dernière visite
inlassablement les écoles, ren-
contrant les enfants des clas-
ses enfantines à secondaires.
Mais la sensibilisation passe
auj ourd'hui aussi par des
exercices pratiques, qui ne
sont apparus qu 'en 1981.
Avant, la police n'avait que 15
minutes à disposition pour
initier les jeunes à la société
des transports. Une exposi-
tion, qui présente notamment
des photos des années 1950,
retrace cette évolution.

Tradition d'ouverture
Le public peut aussi décou-

vrir différents véhicules de po-
lice, une présentation du mé-
tier et visiter les locaux du
Centre de formation de la po-
lice, à Colombier. Les enfants
sont invites a assister a un
théâtre de marionnettes, af-
fronter un gymkhana pour cy-
clistes ou apprendre com-
ment réagir avec les véhicules
qui les entourent (grâce à la
voiture Merle blanc du TCS).
Expérience originale: chacun
pourra s'asseoir sur le fauteuil
du simulateur de ceinture de
sécurité. Histoire de subir
quelques chocs frontaux lais-
sant deviner l'effet d'un acci-
dent bien réel.

Cette journée s'inscrit dans
une initiative devenue tradi-
tion. Une fois par an, la police
neuchâteloise rallie - ou orga-
nise elle-même - une grande
manifestation où elle se pré-
sente aux citoyens. La pre-
mière fois, c'était en 1998.
Des journées portes ouvertes
au bâtiment de la police can-
tonale, à Neuchâtel, avaient
attiré plus de 2000 personnes.
/NHU

50e anniversaire de la bri-
gade d'éducation routière, au-
jourd'hui de 9 à 12h et de
13h30 à 17h, Centre cantonal
de formation de la police, Co-
lombier (route de l'Arsenal, 2)

Ils arrivent en force
FORMATION Nouveau record de fréqLientation dans les lycées, qtii improvisent pour «caser»
la centaine d'élèves supplémentaire. La salle de théorie d'Line patinoire a été réquisitionnée

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

Cette année, la rentrée
s'annonce serrée dans
les lycées du canton ,

avec quel que 3800 lycéens
(contre 3691 l' année passée)
à loger dans les établisse-
ments. C'est que l'avancée du
«bourrelet démograp hique»
se fait sentir aujourd'hui au
niveau du secondaire 2 (com-
prenant les lycées Jean-Pia-
get, Denis-de-Rougemont,
Biaise-Cendrars et l'Ester) .

«En tout, nous comp tons onze
classes de plus, indique Jean-
Jacques Clémençon , chef du
Service de l' enseignement
universitaire. Outre l 'effet du
«bourrelet», cette augmentation
des effectifs s 'exp lique p ar l 'attrait
qu 'exercent les éludes dans une p é-
riode d 'incertitude économique.
Celte morosité pousse les jeunes à
choisir la voie académique, dans
l'esp oir d 'avoir le p lus grand
choix possible d 'op tions p rof es-
sionnelles. "

Classes relogées
Devant cet afflux massif, les

directions des lycées ont dû
trouver des solutions pour ins-
taller les nouveaux arrivants.
La situation est particulièrc-

)

ment délicate au lycée Jean-
ïuget, à Neuchâtel , qui ac-
oitille Uois classes supplémen-
aires en maturité et une en di-
plôme. .Outre nos bâtiments de
la rue des Beaux-Arts et du quai
IJop old-Robert, ainsi que celui du
Collège latin, nous avons dû nous
installer dans de nombreux locaux
extérieurs», confirme Mario
Castioni, directeur du lycée
Jean-Piaget. Si l'éclatement
géographique touchait déj à
son établissement dans une
moindre mesure, il s'est accen-
tué depuis l'année passée.

Le bâtiment provisoire du
quai Robert-Comtesse ac-
cueille dix classes du lycée
Jean-Piaget et Uois classes du
lycée Denis-de-Rougemont.
Quelles solutions si la rentrée
2006 s'avérait encore plus vo-
lumineuse? «On peut toujours

envisager d 'aj outer un troisième
étage, mais si on p eut l 'éviter... •¦

Par ailleurs , des solutions de
fortune ont été trouvées pour
les quatre classes qui ne pour-
ront emménager qu 'au mois
d'octobre dans l' ancien col-
lège primaire de la Maladière .
«En attendant la f in  des vacances
d 'automne, elles seront installées de
manière transitoire dans la salle de
théorie de la p atinoire et dans la
médiathèque de notre bâtiment,
précise Mario Castioni.

Plein comme un œuf
Au lycée Denis-de-Rouge-

mont, les bâtiments «absor-
bent» tout juste les quatre clas-
ses supplémentaires de cette
renuée. «L 'antenne du Val-de-
Travers enregistre 18 élèves cette
année, ce qui est nettement p lus
que l'an p assé, note Philippe
Robert , directeur du lycée De-
nis-de-Rougemont. Cela dénote
une volonté vallonnière d 'assurer
la suivie de cette classe. »

Au lycée Biaise-Cendrars, à
La Chaux-de-Fonds, il y a trois
classes de plus a «caser» . «Nous
avons dû f aire de la p lace, ob-
serve Patrick Hermann, direc-
teur de l'établissement. Des sal-
les sp éciales ont été réaff ectées et
nous avons p u aménager un p etit
laboratoire de biologie, en raclant
les f onds de tiroirs. Cela nous a
coûté moins citer que l 'installation
d'un p avillon modulable. Mais
nous avons atteint la limite de nos
p ossibilités» A ses yeux, une cer-
taine, réticence à entrer dans le
monde brutal du travail expli-
que également l'engouement
des jeunes pour les études.

Avantages du provisoire
Pourtant , ces phénomènes

de boom des effectifs de-
vraient encore s'accroître en
août 2006. «Il nous faut  pou r-
suivre la réf lexion p our gérer les be-
soins en locaux», relève Jean-
Jacques Clémençon. En privi-
légiant les solutions provisoi-
res: une construction en dur
pourrait ne pas se justifier
puisque que le fameux «bour-
relet» est appelé à se résorber.
/CPA

Pas moins de 2248 lycéens franchiront la porte de l'un des trois établissements du canton pour
suivre la filière de la maturité gymnasiale, contre 2131 l'année passée, PHOTO ARCH-MARCHON

Enveloppe financière bien gérée
L a  

rentrée se fait dans
un climat serein, mais
diff icile du p oint de

vue des f inances de l 'Etat, souli-

gne Jean-Jacques Clémen-
çon. Il relève l'effort des di-
rections pour gérer l'augmen-
tation des effectifs tout en

A La Chaux-de-Fonds, le bâtiment du lycée Biaise-Cendrars
atteint ses limites de capacité. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

maîtrisant l'enveloppe finan-
cière à disposition.

«Sachant que les salaires repré-
sentent 90% des coûts, l'exercice
consistant à maintenir les autres
p ostes au p lanclter est p érilleux,
relève-t-il. Faire avec moins d'ar-
gent et beaucoup p lus d'élèves a
vraiment été un déf i. Mais tout
s 'est f ait dans une belle sérénité,
en regard des diff icultés à gérer.»

Cantonalisation des lycées
Le chef du Service de l'en-

seignement universitaire note
également un élément nou-
veau, de type politique: la can-
tonalisation des lycées, définie
dans le cadre du désenchevê-
trement des tâches entre
l'Etat et les communes. «Elle
est effe ctive dep uis le 1er j anvier
2005, rappelle Jeanj acques
Clémençon. // s 'agira de revoir
notre législation et nos règlements
durant l'automne. Tout devrait
être sous toit en 2006.» /cpa

Quelques faits saillants
Enseignants. Les gros ef-

fectifs de cette rentrée ont eu
un effet positif sur le marché
de l' emploi. «C'est le côté p osi-
tif de cette hausse d 'étudiants,
car c 'est souvent diff icile de trou-
ver une p lace p our les j eunes en-
seignants de la HEP qui doivent
accomp lir leur deuxième année
en. emp loi», observe Jean-Jac-
ques Clémençon. Au lycée
Denis-de-Rougemont, c'est
aux enseignants «en habilita-
tion» qu 'ont été confiées les
heures de cours supplémen-
taires. «C'est une sohition con-
f ortable p our nom, car on ks
connaît déj à» , note Phili ppe
Robert.

Matu bilingue. La filière
bilingue français-anglais se
stabilise avec 57 inscrits au ly-
cée Denis-de-Rougemont et
24 au lycée Biaise-Cendrars.
Quant à la maturité alle-
mand-français, elle n 'est tou-

j ours pas plébiscitée par les
étudiants, ne drainant que
quatorze inscriptions au lycée
Jean-Piaget.

Succès de la biologie.
L'option biologie-chimie est
en tête dans le hit des filières
du secondaire 2. «Cette op tion
continue à avoir du succès, tant
au niveau des inscrip tions que
du choix des travaux de f in de
maturité. »

Ecole de culture géné-
rale. Cette année, l'école su-
périeure Numa-Droz (lycée
Jean-Piaget) et l'Ester (Ci-
fom), anciennes écoles dites
«de degré supérieur» seront
désormais des écoles de cul-
Uire générale. Dès lors, pour
la première fois, les élèves bri-
gueront un certificat de cul-
Uire générale, en lieu et place
de l'ancien diplôme de cul-
ture générale, /cpa

PUBLICITÉ

Tous les jours,
grand buffet à discrétion

chaud et froid
Fr. 41.-

Viandes et succulentes
pâtes flambées

à votre table
dès Fr. 29.-

Hit du samedi
Salade mêlée

Filets de perche meunière
Pommes natures

Dessert
Fr. 26.50



Formateur sans
apprenti(e) de

commerce

C P L N

Le 
Centre professionnel

du Littoral neuchâtelois
(CPLN) n 'a pas engagé

d'apprenti(e) emp loyé(e) de
commerce cette année. Un
paradoxe pour une institu tion
formatrice , qui est néanmoins
parfaitement explicable.

«C 'est une année p articulière.
Nous n 'avons pas p u», avise
d'emblée Jean-François Gre-
tillat. Le secrétaire général du
CPLN invoque deux facteurs
pour justifier cette décision:
d' une part , la cantonalisation
du centre a modifié la struc-
ture de fonctionnement de
l'école; d'autre part , la ré-
forme introduite l'an dernier
impose aux maîtres d'appren-
tissages de suivre une forma-
tion complémentaire .

«Dans ce contexte, nous avons
renoncé celte année à former un
ou une app rentie et avons engagé
un stagiaire à la place », indi que

Jean-François Gretillat. Dès la
rentrée 2006, le CPLN re-
nouera avec sa tradition for-
matrice assure son secrétaire
général: «Le temps que mon staff
p uisse suivre ce stage de maître de
formation. » /ste Soigner malgré les coûts

La directrice Solange Chuat jongle entre le maintien des prestations et la nécessité d'enrayer la spirale des coûts

LA BEROCHE -BEVAIX Les soins à domicile, les aides familiales et les services sociaux sont
regroupés sous le même toit. Sans pour autant pouvoir proposer des solutions d'économk

Joliment baptisé César, le
Centre de santé régional de
La Béroche-Bevaix héberge
sous le, même toit, à Saint-
Aubin, les soins à domicile,
les aides familiales et les
services sociaux de toute la
région. Solange Chuat di-
rige ainsi une structure
profondément ancrée dans
son tissu local.

En tretien
P h i l i p p e  C h o p a r d

Solange Chuat, le Centre de
santé régional de la Béro-
che-Bevaix (César), que vous
dirigez, présente la particula-
rité de grouper soins à domi-
cile, aides familiales et servi-
ces sociaux sous le même
toit...

Solange Chuat: Et il est le
seul centre du canton à faire
cela. Il faut remonter à l'épo-
que où les communes avaient
la charge de ces trois tâches
pour expliquer cela. La struc-
ture était modeste au début ,

et nous avons grandi depuis.
Mais ne nous méprenons pas,
l'aide sociale n 'a rien à faire
avec la santé en matière de
gestion. Du reste, ce service
dispose d'une entrée séparée
dans nos locaux de Saint-Au-
bin et, vu l'explosion du nom-
bre de dossiers (réd: une cen-
taine actuellement) qu 'il
Uaite , il envisage maintenant
de déménager.

Les soins à domicile sont de-
venus de plus en plus impor-
tants dans la panoplie de
prestations de santé offertes
à la population...

S. C: Ils forment un miroir
de la société. A la Béroche,
nous suivons entre 100 et 150
patients ou «clients» , sur un
vaste territoire. Tous sont
égaux devant une prise en
charge thérapeutique. Nos in-
firmières et nos aides familia-
les peuvent, en une matinée,
visiter successivement un pa-
tron d'entreprise, puis une
personne en situation écono-
mique précaire.

Recourir au César va-t-il de
soi dans la région?
¦ SJIC: NOS locaHx sont situés

au centre de Saint-Aubin,'.à un
jet de pierre de l'hô pital de la
Béroche avec lequel nous col-
laborons étroitement. De plus,
les médecins de la région sont
davantage que de simples par-
tenaires. C'est tout un réseau
de santé de proximité que
nous avons pu installer et qui
fonctionne à merveille.

A quoi attribuez-vous cette
évolution fulgurante des soins
à domicile?

S. C: Aux réorganisations
hospitalières, sans hésiter. Les
patients passent de moins en
moins de temps à l'hô pital et
demandent ainsi une plus
grande prise en charge
lorsqu 'ils sont de retour chez
eux; Les trois quarts des de-
mandes que nous recevons au
César découlent de dossiers
entrant dans le cadre de la La-
mal (réd: loi fédérale sur l'as-
surance maladie), le reste re-
lève de problèmes d'écono-

mie familiale. Cependant , l'in-
firmière à domicile est tou-
jours àila base élu bilan préala- ;
blement établi pour définir la
nature de la prise en charge.

Les nouveaux critères d'effi-
cience en matière de santé
affecten t-ils le fonctionne-
ment du César?

S. C: C'est le moins que je
puisse dire . Le canton a fixé
des taux d' efficience en pre-
nant en compte le rapport
entre les heures facturables
d'après la Lamal et les heures
qui ne peuvent pas entrer en
ligne de compte , comme cel-
les passées en déplacement ,
par exemple. En ce qui con-
cerne les infirmières à domi-
cile , nous sommes au-dessus
de la moyenne cantonale ,
donc bien dans la cible. Pour
les aides familiales, la situa-
tion est aussi satisfaisante,
mais jusqu 'à quand? Nous
nous employons à répondre
aux demandes de nos pa-
tients et clients tout en appli-
quant des critères qui obéis-

sent à une simp le logique I
d'économie.

D'autant plus que la pression
des caisses est de plus en.
plus forte...

S. C: Nous n 'allons pas
vers des réductions de coûts,
c'est clair. Nous avons besoin
d'une grande équipe soi-
gnante pour que chaque-
membre du personnel (réd:
plus de 30 personnes) ne
s'épuise pas à la tâche. Fort
heureusement , l' organisation
des vacances et des congés
fonctionne assez bien. Mais
comment résister à une logi-
que d'économie sans que la
qualité des prestations en pâ-
tisse? Je comprends aisément
les soucis exprimés par les
pouvoirs publics pour que les
coûts de la santé restent dans
des limites raisonnables pour
la collectivité. Mais il est illu-
soire de croire que cela va coû-
ter moins cher. Nous ne pou-
vons quand même pas refuser
de soigner les malades à cause
du porte-monnaie! /PHC

Une bagarre
trop confuse

N E U C H Â T E L

Les 
moUvauons et le de-

roulement d'une ba-
garre au Centre portu-

gais de Neuchâtel étaient si né-
buleuses que le président du
Tribunal de police Fabio Mo-
rici a dû prononcer deux ver-
dicts d'acquittement et un
d'exemption de toute peine, à
l'adresse des trois protagonistes
de cette dispute.

Riche de coups , d'empoi-
gnades et même d'une mor-
sure, l'altercation s'est dérou-
lée en deux phases, l'une dans
le hall de l'établissement, l'au-
tre à l'extérieur de celui-ci. Elle
a opposé un père et son fils
d'une part, un tiers d'autre
part. Avec pour origine une
vente de voiture.

Les versions des protagonis-
tes s'opposaient tellement que
le juge n 'a pas pu démêler
l'écheveau. De plus, les témoi-
gnages entendus lors du procès
n 'ont pas permis de détermi-
ner qui avait commencé la ba-
garre. L'une des personnes im-
pliquées aurait même menacé
de mort son adversaire, tentant
par là de lui extorquer un billet
de 200 francs. Le tribunal n 'a
pas retenu cette prévention,
faute de preuve, /phc
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La «Calypso» à l'abordage!
LITTORAL D'anciens équipiers de la «Calypso» débarqueront à Neuchâtel samedi prochain. Ils y présenteront leur
fameux documentaire «Le Monde du silence» , réalisé par Cousteau en 1956. Puis iront plonger à La Neuveville

Parmi les inventions de l'équipe Cousteau, la soucoupe
plongeante a arpenté les profondeurs des mers dès 1959.

Albert Falco, qui sera présent samedi à Neuchâtel, a été en 1962 l'un des premiers océanautes à vivre sous l'eau durant une
semaine. Et cela grâce à Diogène, laboratoire sous-marin tout confort offrant télévision, radio, bibliothèque et douche! PHOTOS SP

cotes du commandant au bon-
net rouge. Et aussi le médecin
de l'équipage Denis Martin-La-
val, le chef mécanicien André
Bourne-Chastel et le spécialiste
radio Jean-Louis Teicher, qui a
participé au tournage du
«Monde du silence» en tant
que plongeur.

Par
\ Y \ rg i  n i e G i r o u d

L %  
événement est peu
commun: six des an-
ciens membres

d'équipage de la «Calypso» se-
ront présents samedi prochain
à Neuchâtel, pour projeter
leur fameux film «Le Monde
du silence» , réalisé en 1956.

Oui , mais qui sont-ils? Il y a
tout d'abord Albert Falco, ce-
lui qui a été le chef plongeur et
le capitaine du mythique na-
vire au temps de l'équi pe
Cousteau. Mais également An-
dré Laban, qui embarqua sur
la «Calypso» comme ingénieur
chimiste et fut le créateur de la
toute première caméra sous-
marine. Puis Octave Léandri,
mécanicien durant 23 ans aux

Six aventuriers des mers
«Ils ne se sont p lus revus de-

p uis des années!, exp lique Joël
Sunier, responsable de l'orga-
nisation de l'événement. Pour
eux, ce sera l 'occasion de se re-
trouver. Et p our le p ublic d 'avoir
le p laisir de f aire leur connais-
sance. Ils auront certainement
des tas d'anecdotes à nous racon-
ter. Certains ont côtoy é Jacques-
Yves Cousteau p endant des dizai-
nes d 'années!»

Les aventuriers des mers res-
teront dans la région durant
Uois jours. Ils en profiteront
pour déguster une fondue à
Pierre-à-Bot , écouter du cor
des Alpes à Chaumont ou en-
core plonger dans le lac de Bi-
enne.

Un programme élaboré par
la société boudrysanne Event
Global System - spécialisée
dans l'organisation et la coor-
dination d'événements -, avec
le soutien de différents spon-
sors privés.

Mais pourquoi venir à Neu-
châtel? «En f évrier 2004, André
Laban avait p articip é à Festisub,
le f estival neuchâtelois de l'image
sous-marine, explique Joël Su-
nier. Cet ancien de la «Calypso» y
avait exp osé ses p eintures qu 'il réa-
lise au f ond des mers et avait été sé-

duit p ar la région. Il avait assuré
qu 'un jour, il viendrait p eindre
dans nos lacs! Les membres de Fes-
tisub ont gardé cela en tête... »

Mauro Zûrcher, créateur de
Festisub et professeur de plon-
gée à La Neuveville, a donc
lancé l'idée de réunir l'ancien
équipage dans la région: «Dans
le domaine de la p longée, on se con-
naît tous!J 'avais rencontré ces na-
vigateurs lors de tournages ou de
présentations de f ilms à Antibes.
C'était donc étonnamment f acile de
les f aire venir à Neuchâtel. »

Véritables «héros»
Mauro Zûrcher considère

ces six personnages un peu
comme des «héros» . «Ils sont
ks p ionniers de l 'histoire de la
p longée! C'est grâce à kurs f ilms
que je m 'intéresse au monde suba-

quati que.» L histoire de l'océa-
nographie a en effet connu
avec les membres de la «Ca-
lypso» une véritable révolu-
tion durant les années 1950.
Ceux-ci ont par exemple bou-
leversé la plongée sous-ma-
rine en développant un sca-
phandre autonome, permet-
tant à l'homme de se mouvoir
sous l'eau sans lien physique
avec la surface.

Le souhait du Neuchâtelois
une semaine avant cette ren-
contre particulière? «Je me ré-
joui s de Us revoir. Et j 'esp ère que
j 'aurai k p laisir de p longer avec
eux dans nos eaux!» /VGI

«Le Monde du silence», sa-
medi 27 août à 20 heures, ci-
néma des Arcades, Neuchâtel.
Entrée libre

Silence,
on tourne...

Réalisé en 1956, «Le
Monde du silence»
offre les premières

images couleur sous-mari-
nes de la Méditerranée, de
la mer Rouge, de l'océan
Indien et du golfe Persi-
que! Véritable récit d'aven-
ture à bord de la «Ca-
lypso», ce documentaire
constitue une exception
dans l'histoire du Festival
de Cannes.

En effet pour la première
et unique fois, une Palme
d'or fut attribuée à un do-
cumentaire, /vgi

Nouvelle vie pour les petits habits
SAINT-BLAISE Depuis mardi, La Cigale chante aux oreilles des mamans qu 'elles ont un lieu

où troquer les habits trop petits de leurs enfants. Elles peuvent même en retirer quelque argent

P

arce qu us poussent
comme du maïs, les en-
fants n 'ont souvent pas

le temps d'user leurs vête-
ments avant de passer à la
taille supérieure. Et les ma-
mans se demandent alors que
faire de ces habits encore si jo-
lis. Désormais, plus besoin
d'attendre le prochain troc se-
mestriel. La Cigale prend la
relève toute l'année du mardi
au samedi. Ouverte , cette se-
maine , au 16 de la Grand-Rue,
à Saint-Biaise , cette minibouti-
que cache plus d'un trésor.

Non seulement les mamans
- et les papas - peuvent y dé-
nicher de chouettes fringues à
prix sympas (de la naissance à
16 ans), mais elles peuvent en
plus gagner quelque argent en
y déposant les habits devenus

trop petits. Certes, le concept
n 'est pas nouveau dans le vil-
lage. Sophie Mûller et Elena
Vuillemin tenaient auparavant
Bout de ficelle , un troc de vê-
tements de marque pour en-
fants. Mais comme à fin juin
elles ont mis la clé sous le
paillasson, Nathalie Imwinkel-
ried a décidé de prendre la re-
lève.

Moitié-moitié
Question d'engager un mi-

nimum de frais, elle a déniché
un minilocal , qu 'elle a décoré
avec goût. «Sophk et Elena ont été
très symp as. Elles m'ont transmis
leur cartothèque de clientes», re-
connaî t Nathalie Imwinkelried.
Qui pratique, d'entente avec
les daines qui viennent déposer
des habits, des prix oscillant en-

ue 5 et 25 francs. Règle du jeu:
pour tout vêtement vendu, les
dépositaires reçoivent la moitié
du prix.

Si, elle aussi, privilégie les vê-
tements de marque en raison
de leur qualité , Nathalie Im-
winkelried accepte aussi les au-
tres habits pour peu qu 'ils
soient en bon état et un tant
soit peu originaux. Dans sa
boutique, elle accepte aussi les
chaussures, les porte-bébés et
quelques articles pour femmes
enceintes comme les maillots
de bain. «Qui sont très chers dans
k commerce alors qu 'on ne les p orte
que très p e u  de mois. »

La Cigale est ouverte du
mardi au jeudi de 9h à llh , le
vendredi de 14h à 16h ainsi
que le samedi de 9h à 11 heu-
res. /FLV

Nathalie Imwinkelried dans son troc La Cigale, qui poursuit
la tâche du défunt Bout de ficelle. PHOTO GALLEY

EMMAÙS
LA CHAUX-DE-FONDS

Remercie toutes les per-
sonnes qui durant les
semaines passées ont
généreusement donné du
matériel à débarrasser.
Grâce à vous nous pou-
vons continuer à vivre et à
aider les plus pauvres.

Merci à vous tous.
032 968 42 02

PUBLICITÉ

Parmi les six intervenuons
du SIS de Neuchâtel en-
tre jeudi à 17 heures et

hier à la même heure, on re-
lève une sortie des véhicules du
feu pour une odeur de fumée
au William 's, à Neuchâtel ,
hier à 0h30. /réd
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NEUCHÂTEL, au centre ville, joli petit
salon de coiffure sur 2 étages, vitrine +
clientèle. Libre de suite. Tél. 079 460 59 03.

028-493380

A VENDRE ou a remettre local commer-
cial, 20m2, 13m2 vitrine. Tél. 079 717 34 25.

028-493055

LA CHAUX-DE-FONDS, cause départ,
appartement 672 pièces avec garage, fin
novembre. Vue sur la ville, salle de bain
attenant chambre à coucher + wc séparé,
cuisine moderne, cave, grand balcon, jar-
din. Fr. 275 000.-Tél. 032 964 16 34 le matin
entre 8h et 9h. 132-169325

COUVET, magnifique villa 4'/2 pièces, che-
minée de salon, indépendance, garage
pour 3 voitures. Tél. 078 752 33 96 ou
032 315 20 09 . 028-193310

CORNAUX, 372 PIECES, cuisine, salon,
2 chambres, hall, bain, WC séparé, ascen-
seur, cave, balcon, place de parc, garage.
Fr. 290 000 - tél. 079 216 86 26. 130-17066S

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

028-493182

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. 028- 492968

ST-BLAISE, local de 35 m2, accès par un
escalier. Tél. 032 753 75 75. 028-492094

Immobilier *mSM
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A CERNIER, place de parc à l'année pour
caravanes et camping-cars. Fr. 50.-/mois.
Tél. 079 240 33 77. 028-493350

AREUSE, grand appartement de 272
pièces, cuisine agencée, balcon, ascenseur,
endroit calme. Libre début septembre.
Fr. 1050 - charges comprises.
Tél. 032 841 21 93 - tél. 076 335 89 22.

028 493365

BOUDRY , Philippe-Suchard 19, studio,
salle de bain avec baignoire, cuisine agen-
cée. Libre le 01.09.2005. Fr. 500 - charges
comprises. Tél. 079 762 76 44. 028-493298

BOUDRY, 3'/2 pièces + cuisine moderne et
habitable, jardin privatif, balcon, place de
parc. Libre dès le 01.10.2005. Fr. 1500 -
charges comprises. Tél. 078 711 65 01.

028-493346

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

BEVAIX, dans petit immeuble, bel appar-
tement, 472 pièces, 110 m2, cuisine bien
équipée, cheminée, balcon, grand galetas,
cave, garage, place de parc, jardin.
Fr. 1900 - charges comprises. Libre tout de
suite. Tél. 032 846 29 37. 028-493355

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

EN VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS, un
appartement de 372 pièces, entièrement
rénové, aménagement moderne et confor-
table (lave-linge et sèche-linge dans l'ap-
partement). Tél. 079 679 05 88. 028-492527

LA CHAUX-DE-FONDS, 5 /2, cuisine
agencée ouverte, cheminée, bain + douche
+ wc, wc séparés, place parc. Fr. 1490 -
charges comprises. Libre dès le 01.12.05.
Tél. 032 964 15 03. 132-169993

COLOMBIER , quartier tranquille, grand
27j pièces, living avec cheminée, balcon,
cuisine agencée moderne, complètement
meublé, garage collectif. Fr. 1500-charges
comprises. Libre tout de suite ou à conve-
nir. Tél. 032 731 11 47 - tél. 079 422 16 66.

028 493251

CRESSIER, libre tout de suite ou à conve-
nir, bel et grand appartement moderne
(92 m2) + balcon (10 m2), 372 pièces, lumi-
neux, baies vitrées, cheminée, cuisine
agencée, proche des commodités.
Fr. 1600.- + charges. Tél. 032 721 18 35.

028-493308

HAUTERIVE, appartement de 4 pièces,
balcon, spacieux. Libre dès le 01.10.2005.
Fr. 1422 - charges comprises.
Tél. 032 753 84 08 - tél. 078 792 24 09.

028-493343

LA CHAUX-DE-FONDS, 4 / 2 pièces, cui
sine agencée avec lave-vaisselle, WC-bains
séparés, balcon, ascenseur, vue. Libre dès
le 30.11.05 ou à convenir. Fr. 1200-y com-
pris charges et garage individuel.
Tél. 032 926 58 37, dès 19h. 132-170161

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, vieille ville,
grand 3 pièces lumineux, parquet, carre-
lage, balcon, cuisine habitable agencée.
Fr. 1110- charges comprises. Libre dès le
01.09.05. Tél. 078 690 81 41. 132-170202

LA CHAUX-DE-FONDS, 3/2 pièces, cui
sine agencée, rénové complètement,
proche centre ville. Libre tout de suite.
Fr. 740.- + charges. Tél. 079 324 93 00.

028-493012

LE LOCLE, 3 pièces, cuisine, salle de bains,
cave, grenier. Fr. 460 - + Fr. 170 - charges.
Tél. 078 724 41 43. 132-170167

CENTRE DU LOCLE, appartement 372
pièces, 2*™ étage, entièrement rénové,
semi mansardé, cuisine agencée, chemi-
née de salon. Fr. 790 - + charges.
Tél . 076 578 70 31. 132 170158

LE LOCLE, 5 pièces, cuisine agencée, salle
de bains, cave, grenier. Fr. 760 - + Fr. 250 -
charges. Tél. 078 724 41 43. 132-1701M

LE LOCLE centre-ville, petits studios meu-
blés, face à la poste. Tél. 032 931 17 12.

132-169612

LE LOCLE, 3 pièces. Loyer modéré. Libre
tout de suite. Tél. 032 753 14 85. 028-492902

LES PLANCHETTES, studio meublé,
douche/WC, à la semaine Fr. 120 - ou au
mois Fr. 400 - jusqu'à fin octobre.
Tél. 032 913 00 78. 132-159890

LES VIEUX PRÉS, duplex entièrement
neuf, dans vieille ferme rénovée, calme et
ensoleillé, en bordure de forêt, 7 pièces,
cuisine agencée, 2 salles d'eau, aspirateur
central, minergie, un balcon de 12 m,
poutres apparentes, cachet. Libre tout de
suite ou à convenir. Tél. 032 853 48 57.

028-493315

LIGNIERES, appartement, 272 pièces, jar-
din d'hiver, 2 WC, douche, poêle suédois,
places de parc. Fr. 1200 - charges com-
prises. Libre 01.10.05. 079 441 73 16.

028-492984

NEUCHÂTEL-LA COUDRE, 272 pièces de
60 m2, calme, cuisine agencée, wc/bain,
vue, grand balcon, cave, forêt proche,
garage possible. Loyer Fr. 845 - charges
comprises. Tél. 079 356 40 68. 028 493305

NEUCHÂTEL-LA COUDRE, petit studio
meublé pour étudiant(e), tranquille, proxi-
mité H.E.G. Libre tout de suite. Fr. 510-
charges comprises. Tél. 032 753 61 48 -
tél. 078 612 90 30. fattonj@bluewin.ch

028-493395

NEUCHÂTEL, quartier de Bellevaux,
appartement de 3 pièces entièrement
rénové. Fr. 1150.-/mois + charges. Libre le
01.10.2005. Tél. 032 724 44 29. 028-493390

PESEUX, duplex de 472 pièces, 2 salles
d'eau, cuisine agencée. Libre le 31.12.2005.
Fr. 1395 - charges comprises.
Tél. 076 540 28 93. 02s 492909

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.

028-493192

SAINT-IMIER, IMMEUBLE locatif de 8
appartements et 4 garages. Renseigne-
ments Tél. 032 941 20 01 ou www.saint-
immo.com 005-492464

Immobilier ^ n̂n
demandes mtÉ^
de location J* ^P^
APPARTEMENT DE 2 PIÈCES, le Lan
deron ou Neuchâtel (quartier Portes-
Rouges). Disponible septembre 2005.
Loyer maximum: Fr. 800.-.
Tél. 079 824 39 14. 025-493:53

CHERCHE GARAGE INDIVIDUEL hôpi-
tal ou Stavay-Mollondin. Tél. 079 766 03 42

132-170103

FENIN-NEUCHÂTEL-LE LANDERON,
jeune couple calme, non fumeur et respec-
tueux, cherche appartement 4 pièces dans
villa ou petite maison. Éventuellement à
acheter. Tél. 079 750 33 27. 028-491270

RECHERCHE LOCAL à la Chaux-de-
Fonds, 25-30 m2. Tél. 079 277 87 89.

132-169991

URGENT! Couple humaniste avec un
enfant cherche appartement 372 à 5 pièces,
avec charme. Maximum environ Fr. 1500.-.
Région Littoral. Auprès d'un(e) propriétaire
privilégiant le contact. Tél. 079 310 60 76.

028-492849

Animaux ^̂ ^
COCHONS D'INDES noires-bruns , 3 ans,
avec cages + accessoires. Fr. 20.-.
Tél. 032 853 61 18. 132-170175

CHIOTS, COCKERS AMÉRICAINS, à
vendre, pedigree, vaccinés, puce électro-
nique. Tél. 079 543 22 30. 017-751664

A VENDRE LABRADORS BEIGES, pure
race. Tél. 032 426 72 02. 014-123217

Cherche pfc] y^à acheter ^~JW-
ACHAT MONTRES, établi horloger, mou-
vements. Tél. 079 717 34 25. 028-493052

CHERCHE table de massage, bon prix.
Tél. 076 345 37 70 ou 032 913 85 06.

132-170226

A vendre f̂f^
BROCANTE DE BOUDRY , anciennement
Hôtel de l'Areuse, samedi 20 août 2005 de
9h30 à 18h30 . 028-493272

CAUSE DEPART : salle à manger Empire,
secrétaire, 2 tables de nuit, lit capitonné
160x200, ainsi que d'autres meubles à voir
sur place. Tél. 032 964 16 34. 132-159822

SYSTÈME TÉLÉPHONIQUE Swisscom
ISDN sans fil contenant 4 appareils; deux
appels externes simultanés et des appels
internes gratuits sont possibles. Fr. 225.-.
Tél. 032 753 21 58 dès 20h. 028-492591

Perdu '/ r QkiHy 'Paw
Trouvé^ Ĵ^  ̂M
PERDU À FONTAINES, depuis le
14.08.2005, chatte grise de 3 ans, répon-
dant au nom de « Nâla », portant autour du
cou un collier de couleur rouge avec clo-
chette. Pour tout renseignement, merci de
prendre contact au : Tél. 032 853 20 49.

028-493352

Rencontreras SHër
OURS bien élevé, 41 ans, partagerait le
miel et sa vie avec une belle, passionnée
par la vie et les voyages. Tél. 079 614 47 42

132-170136

DÉCOUVREZ VOTRE IDÉAL! Sa voix:
Tél. 032 566 20 04. Sa photo: www.ligne-
ducoeur.ch 022-333293

DAME NEUCHÂTELOISE, libre et hon
nête, jeune d'esprit, dans la septantaine,
désire rencontrer monsieur suisse, libre,
seul et gentil. Lettre détaillée. Discrétion
assurée. Ecrire sous chiffres: P 028-493275
à Publicitas S.A., case postale 0048, 1752
Villars-s/Glâne 1. 

QUEL garçon (maximum 20 ans) cherche
tendresse masculine? Tél. 079 471 60 45.

028-493386

Vacances yjfj^
AMINONA-MONTANA, studio pour 2 à 3
personnes. Fr. 250.- la semaine.
Tél . 079 324 93 00. 028 493024

OVRONNAZ, semaine, 372 pièces, sud,
100 m bains, garage. Tél. 032 423 02 67.

014-122625

Demandes Ni|2^
d'emploi v%È
BARMAID, 13 ans d'expérience, cherche
emploi 100%. Tél. 079 753 67 51. 028-493301

DAME CHERCHE TRAVAIL, aide per-
sonnes âgées, aide infirmière ou autres
travaux ménagers. Tél. 032 730 52 58 -
tél. 079 285 27 25. 028-493293

DAME cherche heures de ménage et
repasse. Neuchâtel. Tél. 079 515 50 82.

028-493284

DAME SUISSESSE cherche à faire heures
de ménage, s'occuper d'enfants ou per-
sonnes âgées. Tél. 032 914 56 06. 13217017:

FEMME PORTUGAISE, cherche heures
de ménage. Tél. 076 559 81 12. 02s 49326s

GRAPHISTE CFC, maturité profession-
nelle et webdesigner diplômée cherche
emploi. Dynamique, consciencieuse, créa-
tive. Tél. 079 346 44 54. 132-170021

JEUNE FEMME CHERCHE HEURES de
ménage la semaine et week-end, extra
dans bar. Entre Neuchâtel-La Neuveville.
Tél. 078 861 48 18, après 20h15. 023-49330?

JEUNE HOMME cherche travaux à domi-
cile entre autre menuiserie (construction,
réparation, vernissage, etc) diplômé
ouvrier menuisier. Tél. 079 820 43 91.

132-170128

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

132-169611

PEINTRE effectue tous travaux, façades,
appartements. Tél. 079 717 34 25. 02a 493053

RÉNOVATION DE VOLETS façades,
appartements volets dès Fr. 99.-.
Tél . 079 471 52 63. 028-481795

Offres Jj§®
d'emploi 9^^U
CABINET MEDICAL cherche assistante
médicale ou infirmière pourremplacement
à mi-temps jusqu'au 02.11.05. Docteur
Claude-André Moser-Morel, Paix 39, la
Chaux-de-Fonds. Tél. 032 913 72 73.

132-170135

CHERCHE LIVREUR pour Pizzeria à Saint-
Biaise. De 11 h30 à 13h30. Tél. 076 376 20 25.

028-493243

CHERCHE PERSONNE avec patente pour
boulangerie - pâtisserie - tea-room à La
Chaux-de-Fonds. Ecrire sous chiffre P 132-
169962 à Publicitas S.A., case postale 0048,
1752 Villars-s/Glâne 1. 

Véhicules tJt^nf^d'occasion^ÉÊÊmŵ
À BON PRIX, achètes voitures, bus. État
indifférent. Paie cash. Tél. 079 606 09 55.

028-492828

A + A BON PRIX, achète voitures, bus,
camionnettes. Paiement comptant.
Tél . 079 200 91 77 . 028-455534

AUDI 80, 1992, 239 000 km, expertisée,
très bon état. Tél. 076 586 13 60. 132 170151

BUS PEUGEOT BOXER, 2 L, expertisé
9 m'. Fr. 8000.-. Tél. 079 418 95 66. 132 170031

CHRYSLER PT CRUISER 2.0 TOURING,
04/2001, 70 000 km, toit ouvrant, climatisa-
tion + options. Fr. 11000.-.
Tel. 079 446 33 86 . ___"

CHRYSLER VOYAGER LX 3,3, ven
métal, cuir, toutes options, 123 000 km,
parfait état , eurotax 10'400 vendue
Fr. 7700.-. Cause double emploi, 4 roues
neige. Tél. 032 751 86 36, soir. 028 49281;

FIAT BRAVO, 1.2L 16v, climatisé, année
11.02.00. Prix à discuter. Tél. 079 436 69 14

132 170222

OPEL VECTRA 2.0 I, automatique, année
1998, climatisation, vitres électriques,
radio-CD, 166 000 km, expertisée.
Fr. 4200.-. Tél. 032 751 19 08, heures des
repas. 023 493366

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

028-493357

SCOOTER PEUGEOT ZENITH, 125cc,
1999. Fr. 1750.-. Tél. 079 436 69 14.132 170221

TOYOTA COROLLA 2.0 TURBO DIE-
SEL, anthracite, année 2003, 64 000 km, 3
portes, toutes options, expertisée
08.07.2004. Prix Fr. 15 500 - à discuter.
Urgent. Tél. 079 203 22 89. 023 49320»

VENDONS CAUSE DÉPART, BATEAU
SKI nautique Silverline, moteur Mercruiser
165 CV, 6 personnes, année 1979, excellent
état, expertisé 2004. Tél. 078 807 97 79, dès
vendredi 17h. 028-492957

Divers Wf. $
A LOUER VÉHICULE 45 KM/H avec clim
disponible dès le 1er septembre.
Tél . 079 240 51 40. 006-492451

APPRENDRE INDIVIDUELLEMENT ou
en groupe la flûte traversière, le traverse,
le flautino ? Musiques de la renaissance au
XXIe™ : je vous guide volontiers. Enfants et
adultes. Tél. 032 914 38 08. Ll___
BELLE FEMME AFRICAINE fait massage
erotique, relaxant. 078 741 82 70. oiamn

CONVERSATION de vos cassettes vidéo
VHS, VHS-C, Hi8, superS, etc au format
DVD. Travail rapide et soigné. Fr. 25- par
cassette. Tél. 032 968 04 64 ou 078 659 83 53.

132-170144

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

028 493333

INFORMATICIEN effectue tous travaux sur
PC. Dépannage, réseau, antivirus, program-
mation, etc. Pour entreprises et particuliers,
tarifs raisonnables.Tél. 032 968 04 64 ou
078 659 83 53. 132-170146

INFORMATIQUE: Installation, dépannage
toutes distances, pour privés et sociétés:
079 307 65 51, jenati-services@bluewin.ch

165-000796

NEUCHÂTEL, SOLÈNE blonde, (37),
détente de qualité, monsieur courtois, 50
ans et plus. Reçoit sa-di. Tél. 079 810 29 38.

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. 132-170015

Le ballon de foot de Kevin C, 5 ans

CARI I AS Neuchâtel
Contre la pauvreté des familles en Suisse. Compte : 20-5637-5
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Le bateau a la cote
SERRIERES Le quartier persiste à demander le rétablissement rapide

de la desserte du débarcadère . Fréquentation en hausse depuis trois ans

Les bateaux n'accostent plus à ce ponton, au grand dam des Serriérois. PHOTO BARDET

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

L

assés de voir le quar-
tier de Serrières s'ex-
poser à un «démantèle-

ment» des prestations offertes
à sa population , Christine
Gaillard et son comité de
quartier sont attachés au ré-
tablissement immédiat de
l' arrêt des bateaux de la Na-
vigation. Depuis deux mois,
l'association du quartier de
Serrières (AQS) a déjà
adressé deux courriers dans
ce sens à Valérie Garbani ,
présidente du conseil d'ad-
ministration de la Naviga-
tion. Les Serriérois , qui affir-
ment tout de même utiliser
le bateau pour se déplacer,
demandent au moins un ar-
rêt sur demande à leur dé-
barcadère , et les autorités po-
liti ques viennent d'entrou-
vrir la porte.

«Nous avons tenu informé Pas-
cal Pierrehumbert, le chef d 'exp loi-
tation de la Navigation, de notre
mécontentement au début et c'est
lui qui nous a conseillés de contac-
ter le conseil d 'administration», a
rappelé Christine Gaillard .
Une première missive a provo-
qué une réponse rapide de Va-
lérie Garbani , qui a surtout
permis à l'AQS de mieux ap
précier le problème posé par
la suppression de cet arrêt et
mieux faire valoir ses argu-
ments.

La Navigation doit faire des
économies. L'AQS le reconnaît
volontiers mais estime que Ser-
rières en est inexplicablement
la victime. «Entre 2002 el 2004,
la f r équentation de notre débarca-
dère a fait un bond sp ectaculaire, a
constaté Christine Gaillard. De
49S embarquements il y a tmis ans

a Semeres, ks bateaux ont accueilli
652 p ersonnes l'an dernier. De
même, ils ont débarqué 313 p assa-
gers en 2004, contre 108 en 2002.
Ce sont les statistiques mêmes de la
Navigation qui le révèlent.»

«S annoncer deux
heures avant de

prendre le bateau,
c'est irréaliste»

Christine Gaillard

L'argument avancé d'un ar-
rêt par commune politique,
qui a sacrifié Serrières, ne con-
vainc pas l'AQS. «La distance
qui nous répar e du port de Neu-
châtel est plu s giande que celle en-
tre Gorgier et Saint-Aubin», fait-
elle remarquer. La fréquenta-
tion du débarcadère serriérois
n 'est pas la plus faible du ré-
seau, puisque Thielle-Wavre a
été maintenu dans le cadre de
l'horaire d'été.

L'AQS a demandé pour
Serrières un arrêt sur de-
mande, avec un système d'an-
nonce analogue à celui prati-
qué aux CFF. D'autant plus
que les déten teurs d'abonne-
ments de train peuvent em-
prunter les bateaux à des con-
ditions avantageuses. En pas-
sant, ce partenariat ne fonc-
tionne pas avec les Transports
du Littoral (TN).

A disposition
Pour autant que la desserte

soit rétablie, Valérie Garbani
a offert aux passagers intéres-
sés par cette formule un délai
d'annonce d'au moins deux
heures, ce que l'association a
jugé irréaliste , car trop long.
«Vous devriez pouvoir, avec ks
moyens de tékcommunication qui
sont ks nôtres, vous annoncer
quinze minutes avant l'arrivée
d'un bateau», a estimé Chris-
tine Gaillard dans un second
courrier adressé au conseil

d'administration de la Navi-
gation. Lettre pour le mo-
ment restée sans réponse,
mais la présidente de l'AQS
accorde encore un «délai» à
ce sujet.

L'AQS relève encore que
les élèves de Serrières et du
collège des Charmettes ont
pu utiliser le bateau le
1er juillet dernier pour se
rendre au cortège de la Fête
de la jeunesse , via une réser-
vation sp éciale. Elle promet
de se mettre à la disposition
de la Navigation pour relan-
cer la fréquentation de son
débarcadère une fois que les
bateaux y accosteront à nou-
veau. «Nous œuvrons à la p ro-
motion de la qualité de vie dans
notre quartier, a rappelé Chris-
tine Gaillard. Cela inclut aussi
des causes comme celk du trafic
lacustre, même si ks problèmes du
futur aménagement du quartier
de Tivoli ous préoccupen t davan-
tage.» /PHC

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, 8h30-20h30 (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. Bibliothèque à
domicile, service gratuit de la
Croix-Rouge, tél. 032 725 42
10. Bibliothèque des pasteurs:
lu-ve 8-1 lh30. Bibliothèque
Pestalozzi : lu 14-18h, ma-ve 9-
12h/14-18h, sa 9-12h. Ludo-
thèque: lu-je 14-18h. Le Disco-
bole: 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°
0800 832 800 renseigne.
¦ Médecin de garde Basse-
Areuse: 079/387 21 00.

ENTRE-DEUX-LACS
ET LA NEUVEVILLE

¦ Pharmacie de garde: numéro
d'appel unique 0844 843 842
renseigne, (pharmacie de Cres-
sier sa 8-12h/13h30-16h, di
Il-12h/17h30-18h30).
¦ Permanence médicale: 0900
501 501 (2.-fr/min).

A G E N D A  V I L L E

¦ Contes 21 h, cloître de la col-
légiale, contes à la lueur des
bougies par I. Meyer et Ph.
Vuilleumier. Dans le cadre du
iDiable démasqué».

] AGENDA L ITTORAL

I Auvernier dès llh, fête du
port.
'U Saint-Biaise dès lOh port ,
Fête du Bas-Lac
¦ La Neuveville 21h 15 à la
plage, Cinéma Open-air, «La
guerre des mondes».

¦ Auvernier dès llh, fête du
port
¦ Saint-Biaise dès 8h, port,
fête du Bas-Lac.
¦ Cortaillod dès 14h30 vernis
sage à la galerie Jonas.

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. Be-
vaix Bibliothèque communale:
ma 14-19h, je 9h-llh/14h-
18h.Bôle Bibliothèque des jeu-
nes: lu/je 15hl5-17hl5. Bou-
dry Bibliothèque communale:
me 14h-18h, je 15h-19h. Lu-
dothèque de la Basse-Areuse:
ma 14h-16h30, me 15h30-
18h, je 16h-18h30. Colombier
Bibliothèque communale: me
14-18h, je 16-20h. Corcelles
Bibliothèque communale: lu
18-20h, me 16-18h, je 15-
18h. Cortaillod Bibliothèque
communale: ma 15h30-
18h30, me 14h-17h, ve
15h30-17h30. Gorgier Biblio-
thèque de la Béroche: me-ve
15-19h. Le Landeron Biblio-
thèque communale et scolaire
des Deux Thielles: lu 13h30-
17h, ma 9h30-llh30/13h30-
16h, me 15-17h, je 15-19h,
ve 10-12h. Marin Ludothèque:
lu/je 15h30-18h; bibliothèque-
médiathèque: ma lOh-
12h/15h-19h, me 15h-18h, je
15h30-19h, ve 9h-12h. Pe-
seux bibliothèque 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.

PRATIQUE

Offres combinées et tourisme
J Par Philippe Chopard 

TT a supp ression de la
desserte lacustre de

A.—A Serrières ne révèle p as
uniquement les diff icultés éco-
nomiques que connaît actuel-
lement la Navigation. Elle
évoque crûment la p romotion
du recours aux transp orts p u-
blics sur le Littoral, où les of-

f r e s  combinées ne sont p as en-
core suff isamment dévelop -
p é e s .
H est légitime de s 'étonner
qu'aucun accommodement
tarif aire n'existe entre les ba-

teaux et les trams ou bus,
alors que les abonnements
CFF dorment droit à leurs dé-
tenteurs de larguer les amar-
res à p r i x  avantageux. Une
convention entre les deux en-
treprises concernées — Navi-
gation et Transports du Litto-
ral (TN) - est p ourtant sus-
cep tible d'ouvrir des p ersp ec-
tives touristiques intéressan-
tes, cela en dépit des diff éren-
ces existant entre les p rix des
courses. Avec pour consé-
quence heureuse, l'esp oir de

voir encore croître le nombre
de p assagers sur les bateaux.
Les p ouvoirs p ublics, action-
naires des entreprises de
transp ort sur terre et sur
l'eau, doivent faire p reuve de
davantage de créativité p our
éviter de devoir touj ours p lus
f rustrer les usagers. L'exem-
p le de la suppression du dé-
barcadère de Serrières est à
cet égard révélateur de la
maladresse de ceux qui l'ont
décidée et de leur manque de
vision p rosp ective. /PhC
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Le chalet sera
reconstruit

C O U V E T

Le 
chalet du Ski club de

Couvet , situé au Haut-
de-Riaux , sera recons-

truit. Plus beau qu 'avant. Le
bâtiment avait été la proie des
flammes dans la nuit du 17 au
18 juillet dernier. En très peu
de temps, le chalet , dans le-
quel une importan te charge
therm ique était présente, fut
dévoré par les flammes et ré-
duit en cendres. Les raisons
du sinistre sont encore actuel-
lement inconnues (foudre ,
négli gence, malveillance... ).
Aucun juge d'instruction n 'a
pu nous donner des informa-
tions plus précises.

Les membres du Ski club de
Couvet, une société qui a fêté
son 75e anniversaire l'an der-
nier, se sont réunis en assem-
blée générale extraordinaire
en fin de semaine dernière.
Avec un seul point à l'ordre du
jour, le vote sur la reconsutic-
tion du chalet du Haut-de-
Riaux. Les personnes présentes
- une cinquantaine - se sont
prononcées unanimement
pour la reconstruction.

«Une commission de construc-
tion va p ouvoir être f ormée dans ks
p lus bref s délais», signale Fran-
çois Penot , président, dans un
communiqué. Notons que la
société a reçu l'autorisation de
disposer du site, /mdc

Vertus d'un compromis
LANDEYEUX La constmction d'un noLiveau bâtiment, en OLiest de l'hôpital , abritera dès l'an

prochain le centre de réadaptation cantonal. Montant de la facture: 4,8 millions de francs
Par
C h r i s t i a n e  M e r o n i

La 
perspective d'abriter

bientôt le futur centre
de réadaptation canto-

nal rend l'avenir de l'hôpital
du Val-de-Ruz vraiment plus
souriant.

Le début des travaux de
gros œuvre du nouveau bâti-
ment , qui se situera à l'ouest
de l'hôpital, est agendé au
printemps prochain. Ce nou-
veau centre, qui est né du ré-
sultat de la planification hospi-
talière de 1999 - et de l'élabo-
ration de plusieurs projets re-
vus à la baisse -, et dont le coût
frisera les 5 millions de francs ,
sera très vraisemblablement
déjà opérationnel fin 2006.

Construit sur deux niveaux
(p lus le sous-sol), ce futur bâti-
ment, de forme rectangulaire
mais légèrement cassée, sera
relié à l'ancien par une passe-
relle. Une salle de gymnasti-
que et des vestiaires occupe-
ront les deux niveaux tandis
que la piscine (6 mètres sur
12), s'étalera côté sud profi-
tant ainsi de toute la largeur et
la hauteur de la bâtisse. La sta-
tion électrique, qui occupe ac-
tuellement une toute petite
partie du terrain, sera dépla-
cée de quelques mètres au
nord .

«Mieux vaut accepter
un compromis que
de ne plus avoir

de mission cantonale
à remplir»

Tandis que le sanatorium,
qui ne doit sans doute même
plus se rappeler à quand re-
monte son dernier malade ,
sera tout bonnement démoli.

Après la fermeture , à fin
mai, de la maternité et des
deux blocs opératoires, divers
travaux de transformation ont
été entrepris. Toujours en
cours, ils permettront l'instal-
lafion de bureaux et de salle
de conférence au nouveau

Le futur nouveau centre de readaptation cantonal se situera, de fait et vu de la route cantonale, derrière l'hôpital auquel
il sera relié par une passerelle. Quelques arbres devront être abattus et la station électrique déplacée. PHOTOS GALLEY

personnel. Quelques portes
coupe-feu doivent également
encore voir le jour.

•L'hôp ital fo nctionne quand
même touj ours, précise Edgar
Donzé le directeur. Pour l'ins-
tant, la médecine occup e 30 lits.
C'est tout à fait exp loitable et ça
nous laisse k temps de p rép arer no-
tre f uture nouvelle mission. Qui est
certes le résultat d 'un comp romis
qu 'il valait mieux accep ter p lutôt
que de ne p lus avoir de mission
cantonale à remp lir!»

Dix nouveaux emplois
Le futur nouveau centre de

réadaptation cantonal qui ,
dès le premier janvier 2006
sera intégré dans le EHM
(établissement hospitalier
multisite cantonal) recevra
des patients issus d'hô pitaux

spécialisés dans les soins ai-
gus. «Ceux qui seront disp ensés
ici seront sp écif iques. Les p atiente
séj ourneront chez nous en
moyenne 21 j ours mais seront réel-
lement p ris en charge p ar des sp é-
cialistes. Ce qui signif ie aussi que
nous allons devoir engager une
dizaine de p ersonnes.» Même si,
avant la fermeture de la ma-
ternité et des deux blocs opé-
ratoires l'hô pital offrait 250
postes de travail contre 210
aujourd'hui, Edgar Donzé ne
cache pas sa satisfaction.

Toute la partie médecine
restera. Mais, à l'instar d'au-
jourd 'hui, elle ne comptera
plus que 20 lits. «L'évolution des
techniques est telle que nous ne
p ouvons p as maintenir des soins
partout », constate avec fata-
lisme le directeur. /CHM

La petite bâtisse, qui servait à l'époque de sanatorium, sera
tout simplement démolie.

I EN BREF |
BOVERESSE m Fermeture des
Combes. La piscine des Com-
bes à Boveresse fermera ses
portes demain à 19 heures.
Les installations seront rapide-
ment mises en chantier. Réfec-
tion du chauffage, des plages
et des vestiaires, construction
nouvelle buvette , création
d'un jardin aquatique... Les
Vallonniers retrouveront au
printemps une piscine remise
au goût du jour par un inves-
tissement de 1,8 million de
francs, /mdc

FLEURIER ¦ Causerie à Bleu
de Chine. La galerie Bleu de
Chine à Fleurier, où une expo-
sition commémore le 100e an-
niversaire de la naissance de
Liliane Méautis, sera le cadre ,
aujourd'hui à 17h, d'une cau-
serie d'Ariane Brunko-Méau-
tis. L'occasion de mettre en lu-
mière la vie d'artiste de sa
mère et de parler de Daphné
Woysch-Méautis. /mdc

Mais vous,
vous le savez!

magasins d'alimentation
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M O N T A G N E S

A

p rès l 'inauguration de
novembre dernier, le
p ublic n 'a p as encore

eu l 'occasion de visiter ce bâtiment
important pour la collectivité de la
région. » Chef du service au SIS
des Montagnes , Marc-André
Monard a annoncé hier une
grande journée portes ouver-
tes de la nouvelle caserne des
pompiers et ambulanciers, sa-
medi prochain.

En plus de présenter le Q.G.
du SIS, le projet répond aussi
au souci d'informer la popula-
tion sur ses missions, parfois
mal comprises. «Nous allons es-
sayer de rép ondre à la question «que
f ont-ils? "», aj oute Marc-André
Monard , conscient du devoir
de son service d'informer et de
réinformer sur l'organisation et
le métier de ces pompiers et
ambulanciers séparés de la po-
lice depuis 2001 seulement,
après un siècle de travail com-
mun.

Démonstrations spectaculaires
Puisque aujourd'hui les trois

quarts des interventions du SIS
sont du type ambulance, il y
aura samedi des démonstra-
tions de prise en charge de bles-
sés, avec des exercices de réani-
mation sur mannequin. Dans le
genre spectaculaire, la protec-
tion civile propose un chantier,
avec déplacement d'une dalle
par coussin de levage.

Pour donner une image de
leur vie de caserne, les gars du
SS se sont proposés de tourner
eva-mêmes un film (d'une
wigtaine de minutes) qui sera

projeté en boucle. Pour com-
pléter son info, le public verra
une section du SIS à l'instruc-
tion. Enfi n , des animations sont
prévales pour les enfants et une
cantine (frites, saucisses et bois-
sons) sera ouverte, /ron

Portes ouvertes au SIS des Epla-
tures, Bonne-Fontaine 38, samedi
27 août, de 9h30 à 16h30

Le SIS
à caserne
ouverte

La piste
du sadique

zoophile

E L A Y  ET B E L L E L A Y

Le 
sadique zoophile qui

sévit dans le nord-ouest
de la Suisse pourrait

avoir frappé dans le Jura ber-
nois. Trois vaches ont été mu-
tilées à Elay (Seehof) , dans le
district de Moutier, tout près
de la frontière avec le canton
de Soleure. A Bellelay, c'est
un cheval qui a été blessé.

La police cantonale ber-
noise n'exclut pas qu 'il
s'agisse d'une nouvelle agres-
sion commise par le pervers
qui sévit dans plusieurs can-
tons. «Nous tentons d'éclaircir
s 'il y a un lien avec ks autres af -
f aires», a indiqué hier le porte-
parole de la police bernoise,
Olivier Cochet.

Les vaches ont été blessées
aux pattes arrière alors qu 'el-
les se trouvaient en troupeau
dans un champ. Selon les in-
vestigations des enquêteurs,
cet acte a été perpétré entre
mercredi à 18h et jeud i à 10
heures. L'instrument qui a
servi à blesser les trois bêtes
n'a pas été retrouvé. Dans la
soirée de mercredi, la police
cantonale bernoise avait déjà
été avertie qu 'un cheval avait
été blessé à une cuisse alors
qu 'il se trouvait dans son écu-
rie à Bellelay. La police tente
de savoir s'il existe un lien en-
tre ces deux affaires. Une en-
quête et des analyses médico-
légales sont en cours dans les
deux cas.

Depuis le 23 mai, une qua-
rantaine d'animaux, des va-
ches, des chevaux, des mou-
tons, des chats, des lapins et
des chèvres, ont été mutilés
voire tués dans les cantons de
Bâle-Campagne, Soleure, Ar-
govie et Jura.

Pour le moment, les enquê-
teurs ne semblent disposer
d'aucune piste sérieuse. Plu-
sieurs suspects ont été relâ-
chés. Pour tenter de prévenir
de nouvelles agressions, des
associations de paysans ont or-
ganisé des patrouilles, /ats

I EN BREF |
MUSÉES HORLOGERS m Ré-
duction , pas gratuité. Contrai-
rement à ce que nous avons
écrit j eudi, l' achat d'un billet
dans un des deux musées
d'horlogerie des Montagnes
neuchâteloises ne donne pas
droit à l'entrée gratuite dans
l' autre le j our même. Il donne
droit à une réduction de 2 fr.
sur le prix de la visite de l'au-
tre musée, /dad

LA CHAUX-DE-FONDS m Hom-
mage à Frère Roger. La pa-
roisse de Notre-Dame rendra
hommage à Frère Roger, dis-
paru tragiquement, demain à
18 heures, /comm-réd

Ecoliers en sécurité
LA CHAUX-DE-FONDS Un crédit de 750.000 francs sera soumis au législatif

afin de sécuriser les abords des collèges et les cheminements des élèves

L'ancien collège des Arts et métiers est devenu le collège des Marronniers. Il accueille déjà quatre classes primaire
depuis la rentrée. Parmi les mesures de sécurité , la cour a été bordée d'une barrière amovible. PHOTO GALLEY

Par
I r è n e  B r o s s a r d

Le 
souci de la sécurité des

écoliers existe depuis des
années à La Chaux-de-

Fonds mais il a été mis en exer-
gue par l'accident mortel d'un
enfant survenu à la rue du Ma-
rais en j uin 2003. Le groupe li-
béral-PPN avait alors déposé
une motion urgente et le Con-
seil communal a rendu un rap-
port complet en octobre 2004,
non sans avoir déjà pris quel-
ques mesures concrètes.

Une enquête a aussi été me-
née auprès des parents. L'im-
portance du nombre de répon-
ses (4300 sur 4800 envois) con-
firmait bien l'inquiétude géné-
rale.

Une batterie de mesures
techniques est proj etée - et
déjà réalisée en certains lieux
-, «af in de créer chez ks automobi-
listes des réf lexes de prudence». H
s'agit notamment de secteurs
mis à 30 km/h et de marquages
particuliers. Les points priori-
taires, surtout les collèges au
centre-ville, ont été choisis en
fonction des dangers signalés
par les parents et les services
communaux.

Mais la sécurité a un coût,
budgété à 1,6 million dans le
programme de législature
2004-2008. Dans un premier

temps, un crédit de 750.000 fr.
(TVA comprise) sera soumis au
Conseil général lors de sa
séance de lundi 29 août. Les
collèges concernés en premier
lieu seront entourés d' une
zone 30 km/h avec trottoirs
continus, marquage idoine et
parfois des cheminements pro-
longés. Il s'agit des collèges de
la Charrière (88.700 fr.), Pro-
menade (157.100 fr), Cernil-
Antoine, Forges, Ouest, En-
droits (372.800 fr.) et Foulets
(84.400 fr.).

Autre collège à soucis (lire
l'encadré), celui des Marron-
niers (ancien collège des Arts
et métiers), occupé depuis la
rentrée par l'école primaire.
Là, les mesures sont déjà prises.
Une barrière, amovible pour
certaines manifestations, enca-
dre la cour de récré jusqu'à la
rue de la Ronde. Pas d'accès
non plus sur la rue du Collège
et les enfants enuent obligatoi-
rement par le sud.

Parcage et giratoires
Autour de certains collèges,

le parcage sera modifié , par
exemple sur la me Charles-
Naine, afin de ralentir le trafic
d'entrée. Des minigiratoires se-
ront installés aux carrefours
Numa-Droz - Entilles - Prési-
dent-Wilson et Agassiz - Arc-en-
Ciel - Cernil-Antoine.

Des zones de chargement
et déchargement pour les pa-
rents sont prévues à proxi-
mité de tous les collèges. Le
Conseil communal admet
que cela peut sembler «en
contradiction avec l 'incitation à
se rendre à l 'école à p ied». Ces
mesures-là sont maintenues
temporairement pour l'an-
née scolaire 2005-2006. Si les
enfants viennent générale-

ment à pied , il est illusoire de
croire que les parents ne
viendront plus les conduire
ou les chercher en voiture,
lors de circonstances particu-
lières. «Canaliser ces cas p arti-
culiers sur des p laces déterminées
el interdire l 'arrêt p artout
ailleurs p araît une solution p lus
réaliste que l 'interdiction p ure et
simp le», est-il précisé dans le
rapport. /IBR

Le dernier-né des collèges
Vous aimez votre nou-

veau collège? «Oh oui,
c'est bien et la cour est j o -

lie!» La classe de 3e année de
Maryline Zumbninnen a pris
ses quartiers au dernier-né des
collèges primaire, celui des
Marronniers.

Construit en 1833, ce vieux
collège retrouve ainsi son af-
fection d'origine, après avoir
abrité les Arts et métiers et, en
dernier lieu, le secteur auto-
mobile du Gifom, déménagé
au Locle.

Le bâtiment bleu, devenu
disponible, a permis à la Ville
d'approfondir la réflexion sur
sa politique d'accueil et même
de «rattrap er un certain retard
dans ce domaine».

Apres une transformation
douce, le collège des Marron-
niers abrite quatre classes pri-
maire (Ire, 3e et 4 années et
une classe d'accueil), un
foyer de l'écolier et un bu-
reau du Service socioéduca-
tif. Pour la rentrée 2005, les
étages 1 et 2, les couloirs et
cages d'escalier ont été rafraî-
chis en plus de l'aménage-
ment de la cour et de l'entrée
au sud.

Pour août 2006, le rez-de-
chaussée sera transformé
pour accueillir deux classes
enfantines et deux classes pri-
maire. En 2007, avec une
classe enfantine supplémen-
taire, le collège sera complet,
/ibr

A G E N D A  

LA CHAUX-DE-FONDS

¦ Formation en fête Locaux
SEC, rue Neuve 16, portes
ouvertes , 8h-12h.
¦ Piscine des Mélèzes Cham-
pionnats de Suisse de sauve-
tage, dès 9hl5. Demain dès
7h30.
¦ La Chrysalide Paix 99, cen-
tenaire de l'immeuble , diver-
ses animations , 10h-18h.
¦ Villa turque Doubs 167,
portes ouvertes, llh-16h.

LE LOCLE

¦ Le Col-des-Roches Moulins
souterrains , ouverture noc-
turne et animations , 19h-22h
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Nous sommes à la recherche pour plusieurs postes fixes et
temporaires à plein temps et à temps partiel d'un/e

Assistant/e des ventes
polyglotte FR/ALL/ANG/ITA
• Formation commerciale ou titre jugé équivalent
• Maîtrise orale et écrite des langues précitées
• A l'aise avec toutes les tâches administratives, gestion

des commandes, contacts clientèles, documents
d'exportation , suivi des délais, achats des produits

• Expérience confirmée avec les chiffres et la facturation
• Expérience dans un milieu international ou industriel
• Age: entre 25 ans et 35 ans
• Maîtrise des outils informatiques, SAP un +
¦ Polyvalence, flexibilité, sens de l'initiative, autonomie
Intéressé? Contacter vite Mme Seema Murith au 032 720 20 50,
Manpower SA, Rue de l'Hôpital 20, 2000 Neuchâtel

' :- P0TS
PATENTS & TECHNOLOGY SURVEYS SA 

P&TS est un cabinet d'ingénieurs-conseils à
Neuchâtel. Nous conseillons une clientèle
internationale, incluant des multinationales et
des start-ups actives dans différents domaines
technologiques, en matière de propriété
intellectuelle.

Nous recherchons actuellement un

Avec une formation de base comme ingénieur
en électricité, microtechnique, télécommunica-
tion ou mécanique.

La préférence sera donnée à des candidats
ayant terminé la formation du CEIPI ou admis
comme mandataires agréés près l'OEB. Le
poste nécessite de pouvoir s'exprimer en
français ou en ang lais et à rédiger des
demandes de brevet dans l'autre langue. Une
bonne connaissance passive et active de
l'allemand constitue un avantage certain.

En échange, nous offrons un travail
passionnant dans un environnement jeune et
dynamique, un salaire compétitif et
d'excellentes opportunités pour devenir
partenaire.

Patents & Technology Surveys SA
Case postale 2848 csm@patentattorneys.ch
2001 Neuchâtel www.patentattorneys.ch

WHARTMAINN
M Ê HARTMANN + CO AG/SA

m m  Stores, portes de garage, constructions métalliques

* * Grand'Rue 4, 2035 Corcelles
Tél. 032 737 74 50, Fax 032 737 74 51
corcelles. hartmanncosa@bluewin.ch

Pour notre succursale de Corcelles, nous cherchons un

Monteur de stores
Votre tâche:
• montage, réparation et entretien de stores sur

Neuchâtel et Fribourg

Votre profil:
• titulaire d'un diplôme de serrurier, storiste ou

menuisier avec expérience des stores
• domicile Neuchâtel et environs

Nos prestations:
• travail intéressant et varié au sein d'une petite équipe
• formation continue
• salaire à définir

Entrée:
• de suite ou à convenir

Intéressé? Nous vous invitons à nous soumettre votre
dossier complet à l'adresse suivante:
HARTMANN + CO AG/SA, chemin du Long-Champ 99,
CP 8462, 2500 Bienne 8, à l'att. de Monsieur Michel
Rûfenach.

Nous sommes la Société Internationale la plus renommée sur
le plan de la publicité et des relations publiques et
recherchons pour soutenir notre service téléphonique des

ci> pour la Suisse Romande parlant Français
Nous vous offrons dans notre bureau de Neuchâtel:
et. un tarif horaire fixe et intéressant
¦=> une participation intéressante au chiffre d'affaires
O une bonne entente collégiale au sein d'une petite

équipe
¦=> travail à 70 % et à 50 % 

^|̂^
Vous aimez: Vous êtes: SjlpAS
rt le contact ^ Intéressée ^~H~̂

et l'esprit d'équipe o dynamique A mk
Vous avez entre 18 à 40 ans
Vous êtes Intéressée?
Contactez-nous. MelleAdlerse fera un plaisir de vous renseigner
au n° 032 7 725 76 61.

t"t3,HIHA Publicité S.A.
¦ WMlUrm St - Honoré 12 • 2000 Neuchâtel

JL JMmf mRsem
9rEmg$ m m

Un mécanicien
pour le conseil téléphonique

à la clientèle
Vos compétences:
- Une formation de mécanicien autos, camions,

machines agricoles.
- Vous maîtrisez les langues: française et italienne.
- Vous avez des bases informatiques.

Nous vous proposons:
- Un travail motivant et va rié.
- Une équipe jeune et dynamique.
- Un cadre agréable.
- Un poste à responsabilité, salaire intéressant.

Veuillez fa ire parvenir votre candidature,
munie des documents usuels à:

o

HIRSCHI - Case postale 46 - 2053 Cernier i

L'enfant
n'est, pas une
marchandise:Mpp

CCP: I0-II504-8

Terre de* hommes
En Budron Ce

I0S2 Le Mi mt '-ur I m- anni
Tél. 021/654 66 6*
Fax 021/654 66 77
E-mail lnfo@tdh.ch
www.tdh.ch

LA FONDATION ESPACE
«Home La Chotte à Malvilliers»

Souhaite engager de suite
ou pour une date à convenir

une employée de commerce
à temps partiel (50% tous les matins)

Nour recherchons une personne au bénéfice d'un
CFC ou titre jugé équivalent.
Ayant le sens des responsabilités et une autonomie,
ainsi que la capacité à travailler en relation avec les
autres secteurs d'activités de l'établissement.
Une formation et une expérience reconnue, une
bonne maîtrise de l'informatique (Windows XP,
Word, Excel).
Nous offrons une activité enrichissante au sein d'une
petite équipe, des conditions attrayantes et un
horaire de travail hebdomadaire de 41 heures.
Les offres manuscrites avec dossier complet sont à
adresser à: 022-336312

Fondation Espace
M. J.-B. Castelli, Président

Route de Coinsin 1, 1167 Lussy-sur-Morges

/A LES RE NDEZ-VOUS DE P||nyl J^|î'
Chaque samedi dans votre quotidienavec 

^o^r̂ n 

Allez-vous adopter le profil qui a été le
vôtre jusqu'à ce jour? Ou pensez-vous

prendre les dispositions nécessaires pour
changer les choses? Autodiagnostic!

Andréa Huber
Consultant PMS spé-

cialiste en recrutement
et conseil de dirigeants

«Rester humble et conscient de ses limites est le
privilège des forts» a déclaré récemment le dalaï-
lama dans l'une de ses allocutions lors des journées
conférences de son récent séjour zurichois.

S'il a souvent été remarqué que la modestie est
avant tout une vertu, savoir peser ses mots ou conte-
nir ses paroles n'est pas toujours aisé; particulière-

ment lorsque les situa-
^^^^ lions que l'on ^^^^î ^^^

doit affronter sont criantes de mauvais goût ou en-
core empreintes d'intentions difficilement percepti-
bles de la part de nos interlocuteurs.

Adopter un profil bas dans pareilles circonstances
nécessite invariablement une bonne dose de courage
et beaucoup de ténacité, même si une voie intérieure
nous dit secrètement que tous les efforts que nous
consentons maintenant préparent assurément nos
succès de demain.

Conscient des responsabilités qui sont les nôtres, il
est important de ne pas se laisser rebuter par les diffi-
cultés d'un travail solitaire. Bien au contraire, notre
attitude doit tenir compte des rapports de force,
s'adapter aux circonstances et aux relations hiérarchi-
ques avec lesquelles nous devons composer sans
pour autant accepter régulièrement, et souvent sans
explications particulières, les contraintes systémati-
ques qui nous obligeraient à courber l'échiné.

Personne n'est à l'abri d'attaques ou de coups bas.
Pourtant si nous ne réagissons pas un jour avec toute
la fermeté qui s'impose quand les circonstances le re-
quièrent nous ne résoudrons en définitive jamais
rien. Le but étant ici d'exposer son point de vue sans
pour autant vouloir impressionner en usant d'une
quelconque supériorité.

Une attitude soumise est non seulement dégra-
dante pour la personne qui l'adopte, elle peut même
être nuisible pour l'entourage dans son ensemble. «Si
tu ne partages pas tes émotions, elles partageront ta
vie.» Sans oublier que ne pas déclarer ses intentions,

adopter un comportement fataliste et tomber finale-
ment dans la sénilité sont des positions qui nécessi-
tent des dépenses d'énergie tout aussi importantes
qu'agir avec dynamisme et circonspection.

¦* Un sujet vous intéresse?
Vous désirez rebondir suite à un article?
Ecrivez-nous: info@consult-pms.ch
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Baromètre de la
rentrée: dans

quel état d'esprit
êtes-vous?
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Marketing
section

«Approvisionnement Fruits & Légumes» |

Un(e) Product
Manager
à 100%

Tâches principales:
/ Sélectionner et assurer l'approvisionnement des

produits, en respectant la stratégie marketing et la
politique de l'entreprise.

/ Développer la commercialisation des produits.
/ Assurer un suivi rigoureux des lignes de produits.
/ Organiser et animer des journées d'information et

de formation destinées au personnel de la vente.

Profil requis:
/ CFC en relation avec le secteur agricole «Fruits &

Légumes».
/ Quelques années d'expérience professionnelle dans

le domaine «Fruits & Légumes» .
/ Sens de la planification et de l'organisation.
/ Pratique des principaux outils informatiques (Word,

Excel , Outlook).
/ Langue maternelle française ou allemande avec de

très bonnes connaissances de l'autre langue.
/ Esprit d'initiative.
/ Aptitude à négocier.
/ Contact aisé, flexibilité.

\\ / Motivation, sérieux et dynamisme.
j j  / Age idéal, 25-35 ans.

Entrée en service: le 1er janvier 2006 ou à convenir.
Lieu de travail: Marin.

Nous offrons:
/ Semaine de 41 heures.
/ 5 semaines de vacances.
/ Nombreux avantages sociaux.

Si ce poste vous intéresse, vous voudrez bien envoyer
votre offre écrite, accompagnée des documents
usuels à:

Société cooérative
Migros Neuchâtel-Fribourg

Service du personnel
\\ Case postale 256 Jj
\S. 207'4 Marin 028-493353DU0 JJ

Mandatés par plusieurs entreprises du canton de
Neuchâtel , Jura et Berne, nous sommes à la recher-
che de plusieurs postes fixes et temporaires dans les
domaines d' activités suivants :

Programmeur régleur CNC (H/F)

Titulaire d' un CFC mécanicien ou de micromécani-
cien avec une expérience confirmée dans la conduite
de centres d' usinage CNC, expérience en horlogerie
serait un plus, programmation sur commande
FANUC, NUM , Siemens, faculté d'intégration au
sein d' une équi pe et sens des relations , aptitude à
suivre des procédures strictes , ouvert aux horaires en
équi pes 2x8 , Français et/ou Allemand.

Prototypiste (H/F)

Titulaire d' un CFC micromécanicien ou niveau équi-
valent , aptitude à assumer la responsabilité d' un tra-
vail soigné et précis, intérêt pour la réalisation d' ou-
tillages , composants horlogers et/ou médicaux , capa-
ble de mener à terme les projets qui lui seront confi -
és, pol yvalence , aptitude à assumer plusieurs tâches
en parallèle , faculté d'intégration au sein d' une équi-
pe et sens des relations , Français et/ou Allemand.

Visiteuses / contrôleuses
de production

Contrôle des pièces à la sortie des machines au bino-
culaire , aptitude dans le visitage de pièces complexes
et de petite dimension , bonne dextérité, ouverte aux
horaires en équi pe 2x8.

Opérateurs régleur CNC (H/F)

Expérience sur machine multiaxes CNC (Fanuc,
Richiger, Almac), mise en train des machines, con-
trôle des pièces et changement d' outils , à l' aise dans
l'interprétation et la lecture de dessins, ouvert aux
horaires en équi pe 2x8.

Opérateurs régleur
décolletage CNC (H/F)

Expérience sur des machines CNC multiaxes de
dernière génération (Citizen , Traub , Tornos, Kern),
mise en train des machines , contrôle des pièces et
changement d' outils , formation dans le domaine du
décolletage ou expérience confirmée , ouvert aux
horaires en équi pe 2x8.

Pour tous ces postes, nous recherchons des person-
nes motivées, consciencieuses avec un grand esprit
d' adaptation. Suisse ou permis valable et véhiculées.
Si vous correspondez au profil recherché et êtes
motivé à relever un challenge, nous vous prions
d' adresser votre dossier de candidature complet
(CV, lettre de motivation , diplômes et certificats) à
l' attention de Lui gi Legio « Key Account Manager
» . Seuls les dossiers correspondants seront traités.

Mandatés par une entreprise horlogère du canton de
Neuchâtel , nous recherchons pour des postes fixes
des

CONTRÔLEUR(EUSE)S QUALITE
au bénéfice d' une expérience (2-3 ans) du contrôle
technique et esthétique des composants (boîtes ,
cadrans, aiguilles , diamants et pièces serties), vous
effectuerez les opérations d' entrée des composants,
validation , contrôles sur sites, visites fournisseurs,
édition de rapports de non-conformités.
Vous êtes ferme mais diplomate, vous bénéficiez
d' aisance relationnelle, capable de négocier, soigneux
(euse), méticuleux (euse) et apte à prendre des déci-
sions.
Permis de conduire obligatoire

HORLOGER(ERE) JUNIOR
Au bénéfice du CFC (rhabilleur ou complet) pour
collaborer au sein du SAV, analyse des pannes et
défauts , remise en état complet , échanges standards,
emboîtage, contrôles techniques avant ré-expédition.

Si vous correspondez aux profils recherchés et êtes
motivé à relever un vrai challenge , nous vous prions
d' adresser votre dossier de candidature complet
(CV, lettre de motivation , di plômes et certificats) à
l' attention de Luigi Legio «Key Account Manager» .
Seuls les dossiers correspondants seront traités.

Nous sommes à la recherche pour une entreprise des
Montagnes Neuchâteloises , pour un poste fixe,
d' un/une

Ingénieur/e confirmé/e en
construction mécanique et/ou

micromécanique

Nature du travail
Réalisation de projets clients en collaboration avec
le Team et le Chef de Projet
Aptitude à travailler en Team avec un très bon con-
tact humain
Capable de réaliser une AMDEC/FMEA
Doté(e) d' un excellent esprit d'anal yse, créatif (ve) et
fortement intéressé(e) par les nouvelles technologies
Disposé(e) à voyager occasionnellement

Exigences requises
Expérience confirmée dans la construction
mécanique sur Autocad 2004
Expérience sur logiciel 3D tel que Inventer
Connaissances du logiciel Pro/Eng ineer et/ou Euclid
serait un atout
Expérience dans le secteur de la construction de
machine souhaitée
Construction , études et détails des stations liées
à un process défini
Création de nomenclature sur système SAP
Suivi et mise au point des machines à l' atelier
de montage
Contacts avec les fournisseurs

Âge
De 30 à 45 ans

Langues
Maîtrise du français et de l' allemand l' anglais serait
un atout

Divers
Seul les dossiers correspondants seront traités.

Ce poste vous interpelle?
N'hésitez pas à prendre contact avec Monsieur Luigi
Legio « Key Account Manager » .
Votre dossier sera traité en toute confidentialité.

En tant que société internationale active dans le secteur horloger et
suite à l'intégration de nouvelles marques, nous recherchons une:

Employée de commerce
Facturation/Expédition

Vos tâches
- Contacts avec les transitaires et la clientèle
- Gestion complète des expéditions (doc. douaniers, cert. CITES,

ordres d'expédition, etc)
- Facturation et administration courante

Votre profil
- CFC d'employée de commerce ou titre jugé équivalent
- Autonome, précise et dynamique
- Expérience préalable de 5 ans au min. dans un département

facturation/expédition
- Très bonnes connaissances orales et écrites en anglais

indispensables
- Bonnes connaissances en Espagol souhaitées
- Très bonnes connaissances en informatique

(Word, Excel, Winway-Z)
- Age idéal 25-35 ans
- Entrée en fonction de suite ou à convenir

Nous nous réjouissons d'avance de recevoir votre dossier de can-
didature, sous chiffres V 028-492606, à Publicitas S.A., case postale
48,1752 Villars-s/Glâne 1. Il ne sera répondu qu'aux profils corres-
pondant au descriptif. oœ-wzwDuo

Fy " En contact avec
r r>tiÀS ... 161 000 lecteurs !

L'EXPBJESS Lïmpaitial ^Quotidien Jurassien ^OURJSMl

¦Éte _^|||̂  Contap lus,
ÉÊÊm le spécialiste en personnel

comptable et financier

Responsable comptable
Notre client « . . , . «Contaplus SA
Notre client, une société dynamique et innovante évoluant dans un marché porteur, basée depuis plus d'une n , ,„,. .. , ,
., . ., . ._ . * ? „ .... , r H K Rue de l Hôpital 7
dizaine d années dans le canton de Neuchâtel. „„„ ., . .. .2000 Neuchâtel
r.„, ij„_ Tél. 032 727 70 10
FOnCtl°n Fax 032 727 70 11
Au sein du département administratif , vous serez responsable du suivi administratif et comptable des sociétés du
groupe : tenue comptable, préparation des bouclements trimestriels et annuels, contacts avec les fournisseurs et les
clients, gestion des salaires pour les sociétés concernées, déclarations diverses (notamment la TVA), établissement
des notes de frais des commerciaux et suivi administratif.

Profil i s
Comme comptable autonome et polyvalent, vous possédez des compétences reconnues en comptabilité en Suisse, Q t a r a i
une expérience des problèmes administratifs liés à une PME et idéalement de l'expérience dans la gestion admini- C H ¦ ¦ H
Strative du personnel. Vous maîtrisez les outils informatiques usuels, vous parlez le français couramment et pouvez ¦ I ! ' i
faire valoir de bonnes connaissances en anglais; de bonnes connaissances d'allemand seraient un atout. Vous I | j
possédez de bonnes qualités relationnelles, vous êtes rigoureux, précis, flexible, organisé et dynamique. : : , ! . J

x www.contaplus.ch
Si vous remplissez ces critères et que vous êtes interesse a rejoindre une société dynamique, faites parvenir votre r

postulation par mail à Sandra Semadeni ssemadeni@contaplus.ch tous nos postes sur internet
. . _ ¦ ¦ -  _

Berne • Fribourg • Genève • Lausanne • Lucerne • Neuchâtel • Zurich • Londres • Madrid • Milan • Munich • Stockholm • Stuttgart
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Leader européen et présen t dans la plupart des grandes entre-
prises construisant des machines destinées à l'industrie du semi-
conducteur ainsi que de la machine-outil, ETEL
(240 collaborateurs) fournit des moteurs linéaires, des électroni-
ques et des systèmes mécaniques de haute technologie.

I INGÉNIEUR «CONCEPTION ET
- INDUSTRIALISATION MOTEURS»

-/"> Vos responsabilités:
r— • Etude complète en équipe du design et du procédé de
'̂ ~ fabrication;
C, • Définition e; mise en œuvre des outils e: des équipements

i— de fabrication, en collaboration avec le groupe méthode;
~ , • Suivi de l'équipe prototype, puis support technique à la

_*"' , production;
' • Piloter l'approvisionnement des composants et des outils
>. ¦> jusqu'à la phase "série 0";

• «Redesign» des moteurs actuels: recherche d'amélioration- -, de qualité ou de productivité des produits déjà en série;

^~-\ Profil souhaité:
-j_ • Ingénieur ETS en mécanique ou expérience significative

dans une fonction similaire;
-/> • Maîtrise de la construction mécanique;

. —- • Expérience en électricité, système d'isolation, tests électri-
—'' ques;
\y ' Connaissances en moteur électrique, technique de bobi-

—- nage;
'"— • Expérience en réalisation de moule {coulée manuelle),

petite série;
• Expérience en conduite de projet en phase d'industrialisa-

tion;
• Créatif et avec un bon esprit de team (4 personnes).

RESPONSABLE SAV
I Vos responsabilités:
. • Gérer et coordonner l'équipe du service SAV;

• Piloter le processus SAV (réparations et réclamations
t clients);
• Suivre et gérer les données techniques des interventions;
• S'occuper de l'amélioration continue du processus.

Profil souhaité:
• Ingénieur ou Technicien en Electronique/Mécanique;
• Très bonnes connaissances techniques dans le domaine des

moteurs électriques et des régulateurs de commande;
• Compétence d'organisation de même que dans la conduite

de groupe pluridisciplinaire;
• Maîtrise du français et de l'anglais, allemand un plus.

INGÉNIEUR DE DÉVELOPPEMENT
Vos responsabilités:
• Développement de systèmes mécatroniques de précision

destinés à des secteurs de haute technologie;
• Responsabilité des choix techniques prenant en compte

des critères de prix / qualité / performance;
• Conception et optimisation des structures mécaniques;
• Calcul de simulation des structures par FEA;
• Suivi des activités de développement à travers les phases

d'études et d'industrialisation;
• Etablissement des plans de qualification des solutions;
• Contacts techniques avec les sous-traitants et les clients.

Profil souhaité:
• Expérience industrielle de plusieurs années dans le

1 domaine de la conception d'équipements destinés au mar-
ché du semi-conducteur, automation ou machine-outils;

• Expérience dans la conception d'éléments destinés à des
! environnements spéciaux (salles blanches, sous vide) ;
• Compréhension de base du fonctionnement des moteurs

I électriques et de contrôle électroniques
• Maîtrise du français et de l'anglais, allemand un plus.

INGÉNIEUR APPLICATIONS &
VENTES
Vos responsabilités:

: • Support commercial et technique d'une ou plusieurs filiales;
I • Suivi et visite des clients clés;
H • Etude et évaluation des nouvelles demandes et participa-

\ tion à la sélection des projets;
: I • Gestion de projets n'engendrant pas développement parti-
I culier;

I Profil souhaité:
; • Ingénieur ETS en microtechnique, mécanique, électricité

ou équivalent;
• Intérêt marqué pour le commercial et la technique;
• Bonnes capacités de communication et d'organisation;

j i • Maîtrise du français et de l'anglais, allemand un plus;
ĵgj • Aptitude à prendre des décisions , réactif;
M • Disposé à voyager 20 % du temps.

I CONSTRUCTEUR
B Vos responsabilités:
I • Conception d'ensembles mécaniques;
I • Mise en plan d'après études;
I • Gestion des dossiers plans;

L̂ fl I • Suivi des projets en phase prototype.

B Profil souhaité:
H • Technicien ET en construction mécanique;
B • Bonnes connaissances en mécanique;
B • Aisance avec ProEngineer.

I INGéNIEUR «MOTION CONTROL
¦ APPLICATIONS»
f Vos responsabilités:
J: • Mise en route de système (régulation et programmation);
|1 • Soutien technique aux clients (en interne et externe);

U • Suivi de projets en collaboration avec les chefs de projets;
¦ • Tests pour projets internes.

B Profil souhaité:
|j • Ingénieur HES/ETS en électronique, électroctechnique ou

équivalent;
fl • Connaissances du langage de programmation C, C++,

JAVA;
B • Connaissances en microprocesseur;
¦ • Connaissances en anglais, l'allemand serait un plus;
B • Autonomie, goût particulier pour les contacts clients;
B • Déplacements professionnels (en 30% en externe).

s] Ces postes ne sont pas ouverts aux agences de
I placement.
I Les dossiers de candidatures complets sont à
I envoyer à:

I ETEL SA Jpcrprpn
|2112 Môtiers Ë ? P
ï Ressources Humaines |[ nj LI iJ 1̂-
I jobs@etel.ch / www.etel.ch MOTIONTECHNOLOGY
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Nous avons l'ambition d'évoluer de manière compétitive dans un
milieu concurrentiel et d'anticiper les défis des marchés de demain.
A cet effet , nos collaboratrices et collaborateurs sont le facteur
primordial de notre succès.

Pour notre Unité Vente au sein de la Direction Commerce Energie à
Corcelles/NE, nous recherchons 'un(e)

Account Manager

Le Poste: En qualité de contact privilégié avec nos clients
professionnels en majorité neuchâtelois, vous assurez le
développement des affaires ainsi que le suivi proactif de la relation
commerciale. Dans ce but, vous proposez des solutions adaptées
aux besoins des clients et, par un conseil personnalisé et des actions
de communication, vous informez, présentez et proposez nos
différents produits et prestations. La connaissance du marché ,
l'acquisition de clients, l'élaboration et la négociation des offres font
partie intégrante de votre activité. Vous effectuez des visites ciblées
auprès des clients, fournissez des conseils professionnels, entre
autres sur la gestion optimale de leur consommation d'énergie, et
garantissez leur satisfaction en traitant les différentes demandes
aussi bien commerciales que techniques.

Votre profil: Idéalement , vous êtes en possession d'un diplôme
de technicien ET ou ingénieur HES en électricité ou autre
formation jugée équivalente, avec une expérience démontrée par
quelques années dans le secteur de la vente. Une très bonne
connaissance du tissu industriel neuchâtelois et de ses différents
acteurs est indispensable. De plus, vous êtes à l'aise avec la
technique de la distribution d'électricité et de ses produits
associés. De langue maternelle française , vous avez de très
bonnes connaissances d'allemand. Sachant travailler de manière
autonome, vous possédez la fibre commerciale , des talents de
négociateur et de vendeur, le sens de l'écoute et de
l'organisation. Enfin, vous êtes une personne orientée vers
l'avenir pour laquelle les défis sont sources de motiviation.

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus
auprès de Monsieur Philippe Michaud, Responsable Vente
(tél. 032 732 43 15).

Intéressé(e)? Dans l'affirmative, nous nous réjouissons de recevoir
votre appel ou votre dossier.

ENSA, Ressources Humaines,
à l'att. de Anne-Marie Hùgi, Les Vernets, 2035 Corcelles
anne-marie.hugi@ensaxh

Groupe EEF.ENSA

• • c o
SWATCH GROUP IMMEUBLES "

Une activité diversifiée auprès d'une gérance immobilière appartenant à
un groupe d'envergure internationale vous intéresse-t-elle ?

A ce titre, nous cherchons pour compléter notre team du Locle

un(e) garantie) d'immeubles
Dans cette fonction, vous assumerez diplôme de gérant et courtier dem-
ies responsabilités suivantes : meubles avec plusieurs années d'ex-

périence, vous maîtrisez parfaitement
• Gestion technique d'un parc immo- les logiciels informatiques et avez de
bilier bonnes connaissances en allemand.

'Administration de tous les baux de
location Entregent, persévérance, aptitude à

• Entretien courant, rénovation et négocier, esprit d'initiative et d'ent-
transformation des immeubles repreneur, bon communicateur, telles

'Administration financière, budget, sont les principales qualités requises
contrôle et déroulement du système pour ce poste,
de paiement

• Entretien des relations sur le marché Si vous êtes à la recherche d'un nou-
immobilier, planification et observa- veau défi où vous puissiez faire valoir
tion active des possibilités d'exploi- votre esprit d 'équipe et votre talent
tation dans le domaine immobilier organisationnel, nous vous invitons à

• Etablissement des contacts avec les envoyer votre dossier complet à
bureaux administratifs, les assuran- Madame Angela Weber,
ces, les artisans et les entreprises de The Swatch Group Immeubles SA,
construction Faubourg du Lac 6, 250 1 Bienne.

'Assistance étendue de la Société Nous nous réjouissons de vous lire,
envers les divers propriétaires

* Règlements des sinistres
• Valorisation des assurances incendie
et des estimations cadastrales ^«Z ê̂ SWATCH âm&uë

l'horlogerie et de la micro-électronique exige de s 'atte-
A11 bénéfice d'une formation rommpr- 1er aux lâches les plus diverses. Vous avez les aptitu-
AU oenertce a une lormatton commer dgs mquisgs p0l, nms ajder à lgs réaliser
date ou technique supérieure et d'un Appeiez-nousi

Nous cherchons pour
des postes fixes

Plieurs CNC
Décolleteurs

ESCOMATIC avec expérience

Chef d'équipe
• expérience fabrication phar-

maceutique
• Horai re en 3 équipes
• Véhicule indispensable

Opérateurs
week-end / nuit
• Véhicule indispensable

Contactez de suite
marco.iemmola@jobone.ch

OR|I|:C SA
<:.iti t:t'!iur

recrute pour son nouveau Centre d'appels

Téléacteurs/trices de langue
française, italienne et allemande

Vous êtes
Motivé(e), entreprenant(e) et souriant(e). à l'aise en informatique et
souhaitez intégrer une équipe dynamique.
Nous vous offrons
Une formation continue, des possibilités d'évolution, une rémunération
fixe + bonus, ainsi que des horaires flexibles 30 à 50% ou plus.

ORBIS & Cie SA Call Center. Grand-Rue 38. 2034 Peseux,
Tel. 032 732 19 99

Personne de contact: Monsieur Servain 032 732 19 02

Mandatés par des entreprises horlogères de l'arc
jurassien , nous recherchons pour un poste fixe un(e)

CHEF DE PROJET SAP SUPPLY
CHAIN (APO)

au bénéfice d' un diplôme universitaire en informati-
que de gestion ou formation jug ée équivalente. 1

Vous êtes responsable de l'implantation du module
APO de SAP, assurer la révision des flux relatifs à la
Supply Chain. Vous êtes responsable de la formation
des utilisateurs finaux. Age de 30 à 45 ans. Bon
communicateur et résistant au stress. Esprit d' entre-
prise et de leader. Suisse ou permis valable.

Si vous correspondez au profil recherché et êtes
motivé à relever un vrai challenge , nous vous prions
d' adresser votre dossier de candidature complet
(CV, lettre de motivation , di plômes et certificats) à
l' attention de Lui gi Legio «Key Account Manager» .
Seuls les dossiers correspondants seront traités.

URECH
B I J O U T I E R  • J O A I L L I E R

Nous cherchons de suite ou date à convenir pour notre
magasin de bijouterie/horlogerie rue du Temple-Neuf 11
à Neuchâtel un(e)

Gérant(e) dynamique
et expérimenté(e)

avec CFC en bijouterie ou titre équivalent
âge minimum 30 ans.

• Vous possédez quelques années de pratique comme
gérant(e), de l'entregent et de bonnes connaissances
d'allemand.

• Vous êtes apte à diriger et encadrer une équipe sym-
pathique.

Si en plus vous êtes de la région, alors nous aimerions
faire votre connaissance.

Adressez votre offre manuscrite avec curriculum vitae à
Monsieur P. Binder URECH SA NEUCHÂTEL,
Poudrières 135, 2006 Neuchâtel, tél. 0848 800 055. 

¦ 

Cadres , votre emploi sur §
le site www.everest-rh.ch
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SWATCH GROUP

Le SWATCH Group est te plus important fabricant mondial de montres. Son
succès se base sur la performance de ses collaborateurs innovateurs. Pour

notre société affiliée The Swatch Group Immeubles SA, nous cherchons un(e)

Architecte / Ingénieur en
génie civil EPF ou HES

Nos nombreux immeubles industriels sont un atout), vous possédez une
en Suisse et à l'étranger nécessitent expérience pratique de plusieurs
un suivi professionnel. En qualité de années dans tes domaines de la con-

chef de projet, vous planifiez, coor- struction industrielle et de la gestion de
donnez et supervisez l'exécution de projets. Autonomie, capacité à s 'impo-
tous les travaux inhérents aux nouvel- ser, talent de négociateur, maîtrise des

les constructions, aux rénovations, coûts et engagement exceptionnel
aux transformations et à l'entretien sont tes exigences requises pour
des bâtiments en collaboration avec l'exercice de cette fonction. De solides

nos mandataires et les autorités com- connaissances informatiques complè-
pétentes. Vous analysez les besoins, tent votre profil,
fixez les priorités et réalisez les pro-

jets. Vous coordonnez r entretien des Si ce poste à haute responsabilité
bâtiments, veillez à leur aménagement vous intéresse, nous vous invitons à
et à leur exploitation optimale (inclus envoyer votre dossier complet à

établissement de lay-out, collaboration Mme Angola Weber,
à la programmation de travaux, etc.). The Swatch Group SA

ressources humaines
Pour renforcer notre équipe, nous Faubourg du Lac 6, 2501 Bienne.
cherchons un spécialiste au bénéfice

d'un diplôme EPF ou HES. Outre Rf ussir. sur **\mat*és _™_ * • « ° ̂ internationaux de SWATCH GROUP
d excellentes Connaissances des lan- l'horlogerie et de la micro-électronique exige de s 'at-

gues française et allemande (d'autres <eler aux >âches les PIUS diverses, vous avez les apti-
. „ ,,., ,. ,, , ¦ tudes requises pour nous aider à les réaliser.

langues telles que I italien ou I anglais ApPeiez-nous! 005-492252

Gestionnaire/collaborateur-trice
au centre hypothécaire 

winterthur

Souhaitez-vous apprendre l'allemand grâce diplôme de commerce (des connaissances
à un emploi intéressant à Zurich? Saississez sur les prêts hypothécaires seraient un
votre chance et venez rejoindre notre équipe atout), si vous êtes de langue maternelle
à Zurich-Oerlikon où des activités variées française et vous maîtrisez les outils infor-
vous attendent au centre hypothécaire de la matiques, nous vous offrons la possibilité
Winterthur Assurances. Vous vous occu- de parfaire vos connaissances profes-
perez des prêts hypothécaires de toute la sionnelles et linguistiques dans un environ-
Suisse romande. Nous recherchons un/une nement dynamique. Ambitieux, vous faites
collaborateur/trice désireux/se d'étoffer preuve d'une aisance relationnelle certaine,
son expérience professionnelle dans un d'un bon esprit d'analyse et vous êtes
environnement dynamique et au bénéfice habitués à travailler de manière précise,
d'une formation de base dans le domaine alors vous collaborerez activement à la mise
bancaire. en oeuvre de la stratégie liée à ce domaine

d'activité.
Activité
En fonction de vos acquis et de vos apti- Avons-nous éveillé votre intérêt? Contac-
tudes, vous analysez et traitez les crédits tez-nous ou envoyez-nous votre dossier de
hypothécaires avec efficacité au sein de candidature complet,
notre équipe. Vous vous distinguez par
votre vivacité d'esprit et vous possédez de
bonnes connaissances des applications
informatiques. Vous effectuez votre travail Winterthur Group
avec grande précision et vous utilisez à bon Human Resources
escient vos excellentes connaissances de la WKHS 2
langue française lors des contacts avec nos Gabriela Horn
clients, les collaborateurs du front ainsi que Bahnhofplatz 12
les études de notaires et les bureaux du CH-8401 Winterthur
registre foncier. Phone +41 52 261 74 93

gabriela. hom@winterthur.ch
Exigence
Si vous bénéficiez d'une expérience D'autres postes à pourvoir sur:
bancaire ou êtes en possession d'un www.winterthur.com/jobs

^̂  ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
Et découvrez jusqu'où peut vous mener votre propre excellence en
intégrant le Groupe BUSCH (1800 collaborateurs au total dans le monde) et \

^3 son unité de 
production spécialisée dans la 

fabrication 
de pompes à vide,

^̂ ^-«- ĵZ^*2y|J Ateliers BUSCH SA, située à Chevenez Jura (310 personnes). Son Directeur
'- J général cherche une personnalité désireuse de progresser au sein d'un I

environnement exigeant comme:
i|i

I Assistant(e) Junior
I du Directeur général ^d,»,,
' Rattaché(e) au Directeur général, vous prenez en charge sur un plan opérationnel le suivi des dossiers I

techniques, marketing et RR Véritable interface entre le Directeur général et divers Groupes Projets, vous \
collectez, centralisez et dispatchez les informations. Vous participez aux séances de travail et rédigez des I

I comptes-rendus permettant de suivre rapidement l'avancement des dossiers. Force de propositions, vous I
| concevez et illustrez les supports visuels destinés aux conférences et présentations publiques.

: Titulaire d'un titre de type universitaire ou polytechnique, vous êtes impliqué(e), rigoureux(se) et très I
polyvalent(e). Autonome, doté(e) d'un bon relationnel, vous parlez et rédigez aisément en anglais et I
allemand. Vous justifiez idéalement de quelques expériences significatives acquises principalement
lors de stages en entreprises.

j La maîtrise de Word, Excel et Powerpoint est impérative.
I La connaissance du milieu industriel est un atout certain.
| Ce poste est à pourvoir rapidement!
¦ Nous nous réjouissons de faire votre connaissance. Merci d'adresser votre CV accompagné d'une lettre

de motivation soit par e-mail (en format Word) ou par courrier postal à l'adresse suivante:

DY3
Notre société a pour mission de développer la bijouterie-joaillerie pour les différentes grandes marques
du Swatch Group. Forte de ses critères élevés de qualité, DYB leur apporte un environnement de confi-
ance et d'expertise pour le design ainsi qu'un savoir-faire exclusif entièrement dédié à leur essor et à leur
réussite. Nous recherchons pour compléter notre centre de compétence de sertissage situé à Villeret,
plusieurs

SERTISSEURS
TRADITIONNELS & MECANIQUES (H/F)
dont la principale tâche sera le sertissage manuel soignée, n'hésitez pas à nous faire parvenir votre
de pierres précieuses sur des composants dossier de candidature complet à :
d'horlogerie et de bijouterie en acier ou en or.

Dress Your Body SA, Ressources humaines,
Si vous bénéficiez d'une expérience confirmée rue du Viaduc 30, case postale, CH-2501 Bienne.
dans l'une ou l'autre de ces fonctions et êtes apte Tél. +41 32 343 65 11, Fax +41 32 343 65 17,
à travailler de manière indépendante, précise et rh@dyb.ch

• • c o
A COMPANY OF THE SWATCH GROUP

Kundenorientierte technische DIAMETAL
__ „ SHCCCM uUti hiteeitùM

Beratung - Ihre Starke! ^—— 
ist ein fùhrendes , international ausgerichtetes Schweizer-Unternehmen und hat sich als Hersteller fur quali-
tativ hoch stehende Produkte in den Bereichen CBN- und Diamant-Schleifwerkzeuge eine starke Marktpo-
sition geschaffen. Die Fachkompetenz und die Motivation der Mitarbeitenden stehen immer im Mittelpunkt.
Fur die Région Westschweiz, Mittelland, Jura suche ich im Auftrag einen

Kundenberater im Aussendienst
Eine Ausbildung in einem Beruf der metallverarbeitenden Industrie, Weiterbildung oder praktisohe Erfahrung
in den neusten Anwendungstechniken sind idéal. Ihre Aufgabe besteht darin bestehende und neue Kunden
durch technische Argumentation von der hoch stehenden Qualitât der Produkte zu ùberzeugen und dabei
Lôsungen fur aile anwendungstechnischen Problème zu erarbeiten. In der sehr selbstàndigen Aufgabe
nehmen Sie gelegentlich auch an Messen teil. Sprachkenntnisse in Deutsch und Franzôsisch sind ein Muss
und wenn Sie noch Englisch oder Italienisch sprechen ist das ein Vorteil. Wir wenden uns an flexible und
kontaktfreudige Persônlichkeiten mit Fachkenntnissen als

Technischer Berater in der Werkzeugtechnik

Sie werden umfassend in Ihr neues Arbeitsgebiet eingefûhrt. Das modem gefùhrte Unternehmen bietet ein
positives Umfeld. Das Gehalt ist leistungsorientiert und die soziale Vorsorge ist attraktiv. Wenn Sie jetzt bereit
sind eine neue berufliche Herausforderung anzunehmen, finden Sie hier gute Voraussetzungen. Schicken Sie
uns bitte Ihre Bewerbungsunterlagen. Wir bearbeiten dièse vertraulich und freuen uns, Sie kennen zu lernen.
Fur Auskunft rufen Sie uns einfach an.

e»  

Unternehmensberatung • Selektion von Fach- und Fûhrungskrâften • Laufbahnberatung

» ws.Consulting
Werner Steiner, Postfach 264, CH-2555 Brugg, Fon ++41 32 372 11 01, Fax 032 372 11 02
werner.steiner@wsconsulting.ch • www.wsconsulting.ch

Ẑ^̂ Tàm .̂ Rubattel & Weyermann SA
"̂ Â^^^f  ̂

CADRANS 

SOIGNÉS

Fabricant de cadrans soignés en pleine expansion, nous sommes à la recherche de
collaborateurs dynamiques et motivés, faisant preuve d'intérêt pour la réalisation et
le développement de produits hauts de gamme. Les postes suivants sont à repour-
voir:

OPERATEUR / OPERATRICE POUR LA POSE
D'APPLIQUES
Pour travaux soignés de pose d'appliques sur cadrans nécessitant une excellente
acuité visuelle, de la dextérité pour le maniement de la brucelle, de la minutie et une
aptitude à l'autocontrôlé.

REGLEUR / PROGRAMMEUR CNC
Pour le réglage de machines CNC 3 axes/5 axes et la programmation.
Votre profil:
' vous êtes au bénéfice d'une formation de mécanicien de précision
* vous avez de l'expérience dans le domaine CNC
» vous connaissez les outils informatiques ; des notions en FAO sont un atout
• vous êtes doté d'un esprit d'équipe et apte à travailler de manière autonome
* vous savez faire preuve d'initiative et prendre des responsabilités.

Une expérience dans le domaine horloger est souhaitée.

Nous vous offrons un cadre de travail agréable et stimulant, ainsi que des condi-
tions soc/a les de pointe.

Si l'un des postes ci-dessus vous intéresse, merci d'adresser votre dossier
complet de candidature à l'adresse ci-dessous:

Nous nous réjouissons de faire votre connaissance.

RUBATTEL & WEYERMANN SA
Ressources Humaines - Jardinières 117 -2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 94 94- Fax 0329109484

• « c o
UNE SOCIETE DU SWATCH GROUP



1 M 'XBÎIt^MflJiW ['I l*M haute école â^â^â^.¦ mM L| I ^J |̂ a| j I ¦ 
î ^j  

neuchâtel 

berne 

jura j H Mvl w
Suite au développement de ses activités dans le domaine de l'informatique technique et de
l'informatique de gestion, la Haute Ecole Arc met au concours un poste de

PRIVATE SWISS WATCH COMPANY RESPONSABLE DE L'INSTITUT DES SYSTEMES
based in Jura/Neuchâtel, seeks D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION

^̂  t ̂J J IVI \̂I\I X\V3 t 11 Ce P°ste ^ 100% comporte environ 50% de tâches de management et de recherche et la
même proportion de tâches d'enseignement.

as soon as possible to run production
of existing company and expand sales.

At least 15 years expérience in the watch Votre mission Le ou la ^aire sera appelé-e à assumer la
industry is necessary o I Le ou la titulaire aura pour mission de responsabilité de projets de recherche

Salary commensurate with expérience. construire, puis de favoriser la montée en appliquée et de mandats pour des tiers

Submit résume to: resume40@hotmail.com i I puissance de cet Institut nouvellement
,.~f ~ I crée en s appuyant sur des Le ou la candidat-e ideal-e sera a même

• i Ail résumes kept contidential. = 
| collaborateurs-trice-s motivé-e-s actif-ve-s d'enseigner dans l'un ou l'autre des domaines

dans l'informatique technique ou de suivants : Analyse des systèmes
gestion et sur la stratégie définie, ceci en d'information, Ingénierie du logiciel,

¦! I apportant sa dynamique propre (réseau, Ingénierie des bases de données,
projets, etc....). Algorithmique et Programmation,

l - Architectures multi-niveaux, Serveurs
BILAN DE COMPÉTENCES - REPOSITIONNEMENT DE CARRIÈRE Les axes stratégiques de cet Institut d'applications, Implantation d'outils de type

V%C  ̂ % W^k\* 
sont 

: la Pérennité 
des 

systèmes ERP, Télécommunications et réseaux.

^^̂ 1»?-^^^\\?* * t ^% d'information et de communication et les
 ̂ OlHf»m  ̂ %*&& O *̂"** 

\^m  ̂ • 
interactions hommes machines. Dans le En plus de la maîtrise du français , celle de

15* ;fc dm V̂  ̂ _±m %lfi \^̂  ̂ cadre de ces deux axes et dans une l'anglais comme langue de travail est requise
| j£ jrtC*»* ^̂ TU I 

™ perspective d'interdisciplinarité, des et celle d'une seconde langue nationale

I 1 ̂ * «̂ %lft^̂   ̂ >• > > 
compétences en gestion des risques liés à constituerait un avantage.

1 
^̂ l̂ V rarrïPI*p7/p/ AM la gestion des systèmes d'information ou

I ^̂  » V**" .* '*"¦*•## *^™rl#» en urbanisation des systèmes Conditions d'engagement
En savoir plus : www.carriere-plan.ch 032-724.94.84 * Neuchâtel d'information dans un contexte industriel • Entrée en fonction dès que possible.

peuvent constituer un avantage. . Lieux de travail: Le Locle, St-Imier,
Neuchâtel

Votre profil • Salaire en rapport avec la fonction
Ingénieur-e HES en informatique, _ . , .. . «.
,-2.___ HW_, „„ An ^^*ir.„ ucc Toute information complémentaire peut êtrei 1 informaticien-ne de gestion HES, ,. , ,. r _ .. - • ,-n,-, ¦ c t- ^-4. i • obtenue auprès de Monsieur Jean-Pau

t

ingenieur-e EPFL en informatique, titulaire _ ., , * Mn .. ., ..
d'une licence ou d'un diplôme Berthoud au 032 930 11 16 ou par e-ma.l :

universitaire en informatique ou d'un titre .iean-paul.berthoud@he-arc.ch.

nm py jugé équivalent assorti d'une expérience Les offres de service manuscrites,
iTvWl-j lii -A. .. . professionnelle en entreprise de cinq ans accompagnées des documents d'usage, sontC est au sein des ateliers modernes de la _ _._._- > . . , , _, -,„„,- ¦ i

Manufacture des Montres ROLEX SA à Bienne que au m0inS' a adresser jusqu au 12 septembre 2005 a la
se crée, grâce à l'utilisation de technologies de pointe, Haute Ecole Arc, Monsieur Jean-Paul
le mouvement chronomètre mondialement connu Des compétences avérées dans le Berthoud, place de la Gare 4, 2002
de la montre Rolex. management et l'acquisition de projets de Neuchâtel.

. . . recherche sont nécessaires à la fonction. LlAr c r\Pour satisfaire les besoins de notre entreprise , nous ,. , , rlHS'Sl 1
recherchons un/e Une bonne connaissance du milieu ¦ ¦̂ * *» *J\S

, , industriel de l'arc jurassien sera Haute Ecole spécialiste
np>An/MiiAani r- nn^nr-rM^-n , de Suisse occidentaleRESPONSABLE « PROCEDES » appréciée

Mission :
En tant que responsable « Procédés » vous vous ¦ 1
verrez confié la responsabilité de toutes les nou-
velles industrialisations des nouveaux produits, y I
incluant le choix des moyens de fabrication, la çf
définition des gammes opératoires, la définition \j\ y
des outillages et conditionnements ainsi que le ^N. /
suivi des essais lors de la mise en production. ÛK/f)Tâches principales : S~~~\ /Â̂ i ¦ -/-/¦—v
• Organisation et supervision des activités de la ( — 'j ^ŷ '2̂ {?S

~XYY/0/ ̂  )
section j^r

• Responsabilité des choix technologiques pour la (̂ / Depuis 1775
fabrication et l'assemblage des mouvements

• Responsabilité des gammes opératoires rzsi-
• Responsabilité de la définition des outillages et /rv v̂^^̂ ^V

des conditionnements vr^C^T* """̂ V^f
• Mise en place des méthodes de travail et de la J^̂ >~̂ « \ *M=$ 

PU'S 177' 8UeI symbollSe 1;1 tradlUon-
structure de gestion des données techniques W a^Cj/Ô C 

&$-^&^' 'a beauté, ainsi 
que 

l'art et la culture
• Mise en place du processus d'industrialisation j ; 3[ jn t * J' 4 ? Européenne.
• Mise en place des outils de pilotage »«« 1̂ C> stf l̂i *
• Etablissement et suivi des budgets de la section , T >\ *lfcW? V/ ^ous M)ll

'u'"
ms partager noire passion et

• Management des équipes \^̂ §7L_J>ÉÎ9 *• recherchons pour noire Manufacture de
• Etablissement de la stratégie à court et à moyen \. â=rt{5̂  v l'Orient

Profil souhaité :
• Titulaire d'un diplôme EPF ou HES en mécanique T T f^- t *r» \Tâ^l l-È *  f^îc^ll £Ult»ou microtechnique ou formation jugée équiva- Ufl. \JÏVl .VClJ.r ~ v/l uClvll F

lente
• Expérience confirmée dans le domaine de pour effectuer la décoration de composants

I 

l'industrialisation des produits horlogers, fabri- , , ¦ , . „ ,, ,, _
cation et assemblage de mouvements horlogers de Haut-de-Gamme.

• Très bonnes connaissances des équipements Une expérience confirmée Aaiis ce domaine d'acti\ité <st inclispensable, ;iinsi que laindustriels (spécialement des domaines de I as- , , „ „ ,,. . ,
semblage et de la machine outil) volonte constante d effectuer m ^tm et 

*°W e-
• Bonne expérience dans la gestion financière et Nous offrons'

dans la conduite de personnel
• Sens de l'organisation, apte à mettre en place ¦ Poste de travail stimulant au sein d'ateliers à taille humaine;

une structure de gestion efficace B Accès à des produits manufacturés prestigieux.
• Connaissances du milieu horloger a i_es avantages et prestations sociales d'une Manufacture faisant
• Capacité décisionnelle, prise d'initiative, sens partie du groupe leader mondial de l'horlogerie (Swatch Group),

des responsabilités m Environnement de vie el de travail agréable (www.mwalleedejoux.ch).• Entregent, sens des relations et de la communi- . . .  . . „ . . , . , „ ,  _, \
cation, apte à collaborer ¦ Assistance logistique a votre installation a la Vallée de Joux.

• Esprit d'équipe ouvert 
^ous attendons votre dossier de candidature avec documents d'usage à

„ , .. . ., l'adresse suivanteNous offrons une place de travail au sein d un groupe
de professionnels qualifiés, un salaire adapté aux
exigences du poste avec les prestations d'une entre- Montres Rrppuet S/1 î *̂Sprise d'avant-garde. ° Ĵé&È^̂L.Ressources Humaines 

 ̂ _^ ^̂ ^Les candidat(e)s intéressé(e)s présentant les qualifi- Tyi i L 'A bhttye *"*̂ > - r"** "' \^^cations requises sont invité(e)s à soumettre leur dos ^rt i''''â&»'»'5' )  ( Hy
sier complet, accompagné d'une lettre de motiva- JF \̂ "̂ V / jlion, a l' adresse suivante : n . ... r .̂ TOtiUL^^A s' ^SPour plus d informations M Ij.̂ si-f
MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA WWW.bregliet.ch W t"
Madame Silvia Voegeli-Leu ^^fôF^
Ressources Humaines
Rue David Moning 9, Case postale, 2501 Bienne
tél. 032 328 41 15 • « C O
silvia.voegeli-leu@rolex.com UNE SOCIéTé DU SWATCH GROUP

006-489798/4x4 plus I I



Hypromat Suisse SA «jSfc
Cherche ~~BÊÈÊ0
un prestataire de service mrm
Idéal pour un rentier qui a du temps, pour le contrôle
et l'entretien de sa station région Marin.
Nous cherchons un technique qui a l'habitude de
travailler seul et de façon précise.
Faire offre par écrit
Hypromat Suisse SA
Rue du Tombet 24a
2034 Peseux 02WS2BIH

P 

Notre client est une importante entreprise active dans le secteur horloger. Son savoir faire unique allié à des outils industriels très modernes
contribuent à la renommée et l'excellence de leurs produits hauts de gamme. Pour soutenir leur stratégie de fort développement, nous cherchons un
talent confirmé en qualité de constructeur très expérimenté dans le domaine de l'habillage.
Vos responsabilités: Vos qualités : Vos avantages: ———~———^——^—
Rattaché au responsable du département dévelop- Véritable support technique, vous possédez un fort Nous vous offrons l'opportunité de rejoindre une
pement, vous assurez la conception et le dévelop- sens de l'organisation allié à un esprit d'analyse et équipe jeune, passionnée et créative et une entre-
pement de montres, boîtes, bracelets et fermoirs des de solutionneur. Apte à travailler en équipe, vous prise à taille humaine qui rencontre un important
produits horlogers fiables et très innovants. Vous êtes participatif, formateur et appréciez de partager succès. Ld-tUiilJ.l B
contrôlez la cohérence de la cotation , les tolérances vos connaissances. De formation technique, vous 

¦BHM S^I t~î|
et ajustements des plans réalisés par les dessina- justifiez d'une expérience très confirmée comme Si ce défi vous intéresse, nous vous remerdons
teurs. Vous assurez la transmission des projets pour constructeur horloger. (Les connaissances dans le d'envoyer votre candidature par e-mail.
l'industrialisation (faisabilité des demandes d'offres), domaine du mouvement sont un atout). Vous êtes Une totale confidentialité vous est assurée.
vous secondez efficacement les chefs de projets à l'aise en informatique et possédez de bonnes rrïNÇFil FM RFÇÇniIRPFÇ
dans leurs tâches et le développement du réseau connaissances des logiciels 3D (CAO, Euclid, Pro „„?....t ««..«?«ri. ^S
technique externe. Engineer, Inventer). HUMAINES/MANAGEMENT
Human Talents SA LI Av. de Rumine 5 H 1005 Lausanne M Tel: 021 213 03 20 Bl Fax: 021 213 03 21 m info@humantalents.ch

**~&2 Centre de secours du Val-de-Ruz VDR
i:-;P̂  ̂ Pour l'organisation de la protection civile du Centre de secours
Ka-e,-^ Val-de-Ruz , nous mettons au concours le poste de

Commandant(e) de la protection civile
Vos activités
• Organiser et diriger la protection civile dans les domaines du personnel ,

de l'instruction , du matériel , des constructions , de l'alarme
et de l'engagement.

• Conseiller l'organe supérieur.
• Assurer la collaboration avec les organisations partenaires.
• Assurer l'exécution de toutes les tâches administratives , de l'organisation

de protection civile, y compris les tâches liées aux contrôles militaires.

Votre profil
• Formation commerciale ou technique (CFC).
• Très bonnes connaissances des différents aspects de la protection civile.
• Avoir acquis , au minimum la fonction de chef de section en protection civile.
• Connaissances en informatique (Word , Excel).
• Habiter dans une commune rattachée à l'organisation , ou s'engager

à y habiter.

Condition d' exercice
• Entrée en fonction: 1.1.2006 ou à convenir.
• Traitement et prestations sociales: selon statut du personnel de l'Etat

de Neuchâtel.

Les candidat-es sont prié-es d'adresser leur lettre de motivation,
accompagnée du «Formulaire de postulation» jusqu'au 2 septembre 2005
à M. Pierre Gunthard, président du CSVDR , Fontainemelon,
avec la mention «Postulation» sur l'entreprise sur l'enveloppe.

Renseignements
M. Pierre Gunthard, président du CSVDR , tél. 032 853 16 59. oaMamevouo

Nous cherchons pour des postes
fixes

Assistant/e comptable
• Gestion des débi teurs
• Suivi des fournisseurs
• Aide au bouclement mensuel
• Maîtrise de l'anglais, allemand +
• Maîtrise MS-offïce

Assistant/e RH 50%-80%
• Etablissement contrats travail
• Réalisation salaires
• Décomptes AVS
• Maîtrise de l'anglais /

allemand
• Maîtrise MS-pffice

International Customer
Service

• Gestion des clients internatio-
naux

• Gestion des commandes de
fournisseurs

• Gestion des envois
• Etablissement documents de

douane
• Maîtrise MS-oifice
• Français-anglais, allemand +

Planning-ordonnancement
• Gérer priorités des commandes
• Organiser l' approvisionnement
• Suivi de la production
• Expérience domaine horlogerie +
• Maîtrise de l'anglais, allemand +

Assistant/e Vente
• Assurer le soutien administratif
• Configuration et suivi des offres
• Gestion du portefeuille des com-

mandes
• Gestion des réclamations

externes
• Français-anglais, allemand +

Contactez:
anne.mathys@jobone.ch

emma.gregory ©jobone.ch

^» «̂  ̂ HM^Mî T?ï*T^ByriHyHT?lii^B

I i ^B M̂ mt m<m

Suite à la demande de plusieurs entreprises
de la région, nous cherchons pour postes
fixes et temporaires des:

• Monteurs électriciens
• Installateurs sanitaires
• Ferblantiers
• Couvreurs
• Peintres
(En possession d'un CFC ou expérience
d'au moins 2 à 3 ans dans ces professions)

Intéressés? N'hésitez pas à envoyer votre
dossier ou prendre contact avec:

Kelly Services (Suisse) SA,
M. Luca Pennarossa, Rue St-Honoré 2,
2000 Neuchâtel, 032 729 80 86
luca.pennarossa@kellyservices.ch

cm- la chaux-de-fonds ïjneuchâtel tM
fMr YOU» («roson «1 nm titar çqfnMnMl i r̂ H

We are currently seeking fl

PART TIME ENGLISH a
MOTHER TONGUE TRAINER 3
for conversation workshop. S

Starting next September

Please send your résume
and covering letter to:

o
SEC La Chaux-de-Fonds / Neuchâtel Q

M. L. Comte
Rue Jardinière 69

2300 La Chaux-de-Fonds S

omâsPi i
Grâce à un important engagement et une bonne réflexion stra-
tégique , nous sommes à même , également en période éco-
nomique difficile , de présenter à un candidat ou à une candi-
date , un futur qui est peu banal.
Nous sommes une entreprise active sur le plan international
dans le secteur d'articles de bureau à perspectives d'avenir et
recherchons des collaborateurs et collaboratrices effica-
ces ainsi qu'un employé ou une employée de commerce
pour le service interne dans le canton de Neuchâtel.
Grâce à nos compétences en formation , nous donnons égale-
ment une chance à un collaborateur inexpérimenté dans la
vente afin d'apprendre à connaître ce monde spécifique.
Les candidats et candidates doivent posséder une forte per-
sonnalité et être disposés à fournir des prestations au-dessus
de la moyenne. Si vous êtes âgés entre 22 et 35 ans et que
vous désirez continuer à vous développer dans une entreprise
vivante , orientée vers l'avenir , alors prenez contact avec nous.

Nous offrons un fixe , une provision , un soutien quo-

H

tidien et une formation motivante.
Veuillez s.v.pl. adresser votre candidature avec photo à:
AKTIV TRADING , Carmen Conca, Grenzstr. 20c, 3250 Lyss

Entreprise du second œuvre de La Chaux-de-Fonds
cherche:

DESSINATEUR(TRICE)
EN BÂTIMENT

Votre profil:
- Maîtrise du dessin sur Autocad
- Plusieurs années d'expérience
- Autonome et responsable
Travaux à exécuter:
- Plans, détails sur informatique
- Commandes des matériaux
- Conduite et suivi des chantiers et de l'atelier
- Relevés sur les chantiers
Entrée en fonctions:
1" septembre 2005 ou à convenir
Discrétion assurée

Votre candidature accompagnée d'un dossier com-
plet sont à envoyer à:
Façade Rideau P.-A. Bozzo SA
Rue Hôtel-de-Ville 107
2300 La Chaux-de-Fonds ,32-noni/ouo

xi A La Fondation Les Perce-Neige
ĵt> dont le siège est situé aux Hauts-Geneveys (NE), est active

depuis plus de 30 ans dans l'accompagnement, l'éducation,
l'enseignement , la formation, l'intégration professionnelle et
l'hébergement des enfants adolescents et adultes handicapés
mentaux

Pour l'unité des ATA (Ateliers de Travail et d'Activités) de notre
secteur des Ateliers , qui accueille des personnes handicapées
mentales adultes très dépendantes, nous sommes à la recherche
d'un/e :

un/e éducateur/trice spécialisé/e
ou maître/esse socio-professionnel/le
(poste à 60% ou 80%, évent 100%)

/ Responsabilités :
• Accompagnement de personnes handicapées mentales

dans les actes du quotidien au sein d'une équipe
d'èducateurs/trices et de moniteurs/trices.

• Gestion d'ateliers centrés sur des activités de créativité,
de stimulation personnelle et de mouvement.

• Suivi individualisé dans le cadre de références
éducatives.

Votre profil:
• Diplôme d'éducateur/lrice spécialisé/e , de maître/esse

socio-professionnel/le ou titre jugé équivalent.
• Expérience de plusieurs années dans le domaine social.
• Motivation et intérêt pour la prise en charge de per-

sonnes handicapées mentales fortement dépendantes.
• Grande importance attachée à l'épanouissement des

bénéficiaires et au respect de leur pourtour familial.
• Capacité confirmée à collaborer au sein d'une équipe

pluridisciplinaire.
• Compétences et expériences en conceptualisation, en

organisation et suivi de projets.

Horaire : régulier de journée, en semaine.
Entrée en fonction : de suite ou à convenir.
Lieu d'activité : Les Hauts-Geneveys

Offres manuscrites avec dossier complet à adresser d'ici au
31 août 2005, à:

Fondation Les Perce-Neige
Madame Lory Braun, Responsable d'unité d'ateliers ATA
Ch. Mon-Loisir 23 e, 2208 Les Hauts-Geneveys
Tél. 032 / 854 22 80

028-488983
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AJ PERSONNEL CONTACTS
Pour un cabinet médical à Neuchâtel nous
recherchons une

SECRÉTAIRE MÉDICALE j
Vos tâches principales sont liées à l'accueil et
le contact avec les patients, la gestion de la
centrale téléphonique, des dossiers, rédaction
de rapports médicaux.
Vous avez une excellente orthographe françai-
se, sens de l'accueil et de l'entregent. L'esprit
d'équipe, discrétion, précision et bonnes
connaissances des outils informatiques sont
indispensables. Age: 25-35 ans.
Ce poste vous intéresse et correspond à votre
profil? N'hésitez pas à nous contacter. 028-493385

? Travail autonome pour quelques heures par mois.
? Déplacement dans toute la Suisse Romande et le Tessin.
? Expérience do garagiste ou de carrossier souhaitée.
Si vous êtes intéressé, adressez votre lettre de candidature et
votre CV, à l'attention do la Direction ou par e-mail â:
romande@fortuna-werbung.ch. Pourtous renseignements
téléphonez du lundi au vendredi, horaires de bureau,
au 032 725 76 61.

m Publicité SA
(«KCTlinCI Rue St-Honoré 12,2000 Neuchâtel

: " J
En jouant à domicile,
vous gagnez à tous

'ai les coups.

Insérez avec succès là
où vous avez l'avantage
du terrain:

dans votre
journal local.

^
PUBUCITAS

LES RENDEZ-VOUS DE H flylJHl 

-iiKi
J!îÊY KNOT

bDulai^cprie pâLisfierie tea-ram

Nous cherchons pour
date à convenir un

Boulanger
Semaine de 5 jours

sans permis s'abstenir.

Faire offre à:
Boulangerie KNECHT S.à r.l.

Place du Marché
2000 Neuchâtel

Entre 9 h et 12 h au |
Tél. 032 725 13 21 o

Retrouvez
d'autres

offres d'emplois
en pages
26 et 27.



CENTRE DÙRRENMATT. Exposi-
tion «Dùrrenmatt écrivain et pein-
tre». Me-di ll-17h. www.cdn.ch
GALERIES DE L'HISTOIRE. (An-
tenne du MAH - Av. DuPeyrou 7).
«Imaginer la ville: sept maquettes
historiques de Neuchâtel entre
l'an 1000 et 2000». Fermé lu
Pâques, Pentecôte et Jeûne fédé-
ral. Entrée libre. Me-di 13-17h.
Exposition «Garder les plus petits
- la naissance d'une crèche neu-
châteloise» , jusqu 'au 31.01.05.
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.

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

iBnmTMTn n n 111111111
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, 14h30-17h30
ou sur demande au 032 751 28
76. Jusqu'au 30.10.

MUSÉE - FONDATION DE L'HÔ-
TEL DE VILLE. Exposition de gra-
vures , dessins , lithographies. Au
galetas , Philippe Mûller 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 ,

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

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

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

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

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

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

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

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

I MUSÉES DANS LA RÉGION ¦
¦ ABC
(032 967 90 42) 
MY SOMMER OF LOVE. Di , lu ,
ma 20h45. Sa 18hl5. 16 ans.
VO. De P. Pawlikowski.
ACCORDION TRIBE. 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 23h 15. 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.
CHARLIE 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.
LA GUERRE DES MONDES. Sa
20 à 21hl5. 14 ans. De Steven
Spielberg.

I CINÉMAS DANS LA RÉGION M%mM

SÀ VISITER DANS LA RÉGION Ŝ

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.

COLLEGIALE. FESTIVAL D'ETE.
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.

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

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

SITE DE CERNIER. 3 expositions:
«Trip-Types» de Denis Schneider,
Olivier Estoppey, Alois Dubach,
sculptures, dessins, jusqu 'au
23.8.; «Signes en suspension»,
de Dominique Lévy, peinture,
jusqu'au 28.8. et «Viva bufala !»
Evologia, jusqu 'au 21.8. 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 11-12M30 /
16h30 -19h, di ll-12h30.

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

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

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

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

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

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

¦MMIIII IW.HM.II.liM
BOIS DU PETIT-CHÂTEAU. Tous
les jours de 8-19h (été) ou 17h
(hiver). Vivarium: 9-12h/14-18h
(été) ou 17h (hiver).

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

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

CLOÎTRE. Exposition de Josep
Niebla. Tlj 10-12h/14-18h.
Jusqu 'au 28.8.
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CIP. Centre interrégional de per-
fectionnement. Exposition «Mer-
veilles mécaniques , ancêtres de
la CNC, collection André Léchot» .
Lu-ve 8-18h. Jusqu 'au 9.9. Ex-
position de Zoltan Kalasz, Jac-
queline Chaignat , Ali et Jocelyne
Millan-Paratte, céramiques et
aquarelles. Lu-ve 8-18h, sa-di
14h-19h. Jusqu'au 11.9.

MOTS CROISÉS DU JOUR N° 299
HORIZONTALEMENT
1. Mettre au propre. 2.
Rascasse blanche. 3. Diffi-
cile à conduire. Difficile à
avaler. 4. S'élève en Pro-
vence. 5. S'enfonce dans
les bois. Que l'on a pu en-
registrer. Limites d'âge. 6.
Dans le vent. As des chi-
mistes. 7. Poisson com-
mun en Méditerranée.
Terre minus. 8. Bretons
isolés. Minimum vital en
France. 9. Trou creusé
dans un mur. Physicien
britannique. 10. Un mini-
mum pour voyager.
VERTICALEMENT
1. Un grand prix, que la
Suisse fut la première à
gagner , en 1956. 2. Zone verte. Montée des troupeaux. 3. Femme de lettres
américaine. Mélange de cire. 4. Comme les doigts de la main. 5. Boissons
sans alcool. 6. Devant le pape. Elle est transparente à Gstaad. Possessif
dans les deux sens. 7. Pousser vers la sortie. Indicateur de lieu. 8. Division
d'ouvrage. Homme de main. 9. Lis toutes les lettres. Station orbitale russe.
10. Ses rames permettent d'aller à quai. Jeu d'osselets.
Solution dans la prochaine édition.
Solution du No 298
Horizontalement: 1. Décaféinés. 2. Iliouchine. 3. Arrosage. 4. Ob. Tel. Sir. 5.
S'abêtir. NS. 6. Ara. Sein. 7. Urge. Rebec. 8. Adieu. O.K. 9. Ergot. Sole. 10.
Sue. Étêter. Verticalement: 1. Dinosaures. 2. El. Barr. Ru. 3. ClA. Bagage. 4.
Aorte. Edo. 5. Furets. Ite. 6. Écolière. 7. IHS. Rieuse. 8. Nias. N.B. OT. 9.
Engin. Éole. 10. Seersucker.

APQLLO 1 m? 7101033

if TERRITOIRE DES MORTS
2" semaine. 16 ans, sugg. 16 ans.
V.F. SA au MA 20h15.
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
T semaine.
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F.SA.DI, 14h.
SAau 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

SERIAL NOCEURS 2' semaine.
10 ans, suggéré 14 ans.
V.F. SA 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
3e semaine
Pourtous , suggéré 7 ans.
V. F. SA, DI, 14h.
SA au 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 2 032 71010 33

BEING JULIA 2" semaine.
10 ans, suggéré 14 ans.
V.O. s-t. fr/all SA au MA18h30.
De Istvan Szabo. Avec Annette
Bening, 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 2 032 71010 33
LES QUATRE FANTASTIQUES
5" semaine.
10 ans, sugg. 12 ans.
V.F. SA 23h15.
De Tim Story. Avec loan Gruffudd,
Jessica Alba , Michael Chiklis.

I 

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
V" semaine.
Pourtous , suggéré 14 ans.
V.O. s-t. fr/all SA 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 censé être un secret...

APQLLQ 3 032 710 1033
INHERITANCE
1" semaine.
12 ans, suggéré 14 ans.
V.O. s-t. fr/all SA au MA 18h.
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!

BEX 03? 710 10 77

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

DERNIERS JOURS I

STUDIO 03? 710 1088
CHARLIE ET LA CHOCOLATERIE
6e semaine
Pourtous , suggéré 7 ans.
V.F. SA 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!

Votre programme cinéma
sur internet

www. lexpress.ch

APOLLO 3 03? 710 10.3.3

LA GUERRE DES MONDES
8'1 semaine
14 ans, suggéré 14 ans.
V.F. 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? 71010 44
THE ISLAND 1" semaine
14 ans, suggéré 16 ans.
V.F. SA au LU 14h30,17h30,20h15.
SA 23h15.
V.O. s-t. fr/a ll MA14h30, 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 10 55

CONFITURE
1" semaine.
10 ans, suggéré 16 ans.
V.O. s-t. fr/all SA 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? 71010 66
MR& MRS SMITH 4' sem.
12 ans, suggéré 14 ans.
V.F. SA au MA 15h15,17h45,20h30.
SA 23)15.
De Doug Liman. Avec Brad Pitt,
Angélina Jolie, Vince Vaughn.
Action! Ils forment un couple
mignon comme tout. Ils sont
agents très spéciaux et ignorent
l'activité de l'autre. Mais un jour,
lorsqu 'ils se retrouvent dans le
viseur de leur bazooka...

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

CINEMAS A NEUŒÀTEL ^MŒHMI



«Montrer un bout de nature»
PAPILIORAMA A 35 ans, Caspar Bij leveld a des idées plein la tête. Le directeur a suffisamment de convictions,

d'énergie, pour ne j amais «perdre de vue l'essentiel»: la sauvegarde de notre écosystème. Entretien
rar
L a e t i t i a  K i r i a n o f f

Sa 
grande affaire: reconsti-

tuer la nature et les bio-
topes. Sa grande inquié-

tude: l'état de la planète. Pour
j oindre les deux: le Papilio-
rama de Chiètres, ancienne-
ment situé à Marin , où Caspar
Bijleveld tente de montrer aux
milliers de visiteurs que la na-
ture ne se résume pas seule-
ment à «une batte de gazon et
trois thuyas» .

Petites lunettes rondes sur le
nez, air malicieux, humour un
brin anglais, lejeu ne directeur
est assis dans son bureau au
sons-sol du Papiliorama. Il
s'emballe pour une idée, ré-
pond au téléphone, en fait un
autre et, entre deux coups de
tonnerre de cet après-midi ora-
geux, il se prête avec enthou-
siasme au jeu de l'interview.
«Après, si vous le voulez bien ,
nous irons faire un tour dans
les salles» , lance-t-il. Pour cause
de black-out, la visite se dérou-
lera finalement dans le noir...

L'esprit de famille
Son histoire avec ce petit jar-

din d'Eden , Caspar l'a enta-
mée il y a dix-neuf ans. Il a alors
16 ans et, avec un copain, il

Uwistmit la maquette du futur
] Paj iliorama. Celle-là même
/îueson impétueux père, Maar-
ten Bijleveld , ne tardera pas à
présenter aux aulorilés neu-
châteloises. Ainsi naîtra le para-
dis des papillons de Marin...

Depuis 2000, Bijleveld fils en
a repris les commandes. Et ça
continue de marcher: depuis
le lerjuin , à Chiètres, même le
train fait désonnais halte au
Papiliorama. Quant au patron
du lieu , il dirige une équipe -
trente personnes à plein-temps
- dont il apprécie "l'esprit de fa-
mille». Les employés, pour la
plupart , travaillent dans la mai-
son depuis des années. «Il n 'y a
rien de commercial, ici, car les gens
bossent pa r passion... »

Voilà deux ans que le Pa-
piliorama a déménagé à
Chiètres. Quel bilan en ti-

rez-vous?
Caspar Bijleveld: Plutôt

positif , car le déménagement a
été bénéfi que. La région des
Trois-Lacs attire beaucoup de
monde et le Papiliorama est
aujourd'hui devenu une vérita-
ble attraction touristique. En
ce qui concerne les entrées,
l'année 2003 a été difficile.
L'été caniculaire ne nous a pas
rendu service: les gens préfé-
raient aller à la plage. En 2004,
en revanche, nous avons ac-
cueilli environ 250.000 visi-
teurs, soit un peu plus que les
prévisions. Bref, l'endroit est
idéal. D'autant plus que la
commune de Chiètres nous
laisse, en tant que droit de su-
perficie , le terrain gratuite-
ment pendant 66 ans. Ce qui
est courageux et volontariste
de sa part.

Quels sont vos projets?
C. B.:J'ai l'intention de lais-

ser un tiers de la surface cons-
tructible autour du Papilio-
rama sous forme de nature -
étangs, prairies maigres, etc. Je
compte également y installer
un minizoo, une volière à pa-
pillons, et construire une troi-
sième coupole sur le thème de
la jungle.

Votre père, avant vous,
était directeur du Papilio-
rama. Avez-vous repris le
flambeau par loyauté ou par
réelle passion?

C. B. : Tout a commencé en
1977. J'avais 7 ans. J'étais en Es-
pagne avec mes parents. Lors
d'une excursion, pour la pre-
mière fois, j' ai observé des ra-
paces avec des jumelles en
compagnie de mon père, bio-
logiste et spécialiste de rapa-
ces. C'est là que j 'ai attrapé le
virus, car je me suis aussitôt dit:
«Je serai biologiste!» Et j e le suis
devenu. Par la suite, j' ai tou-
jours travaillé au Papiliorama à
Marin. Pendant le gymnase, j'y
étais tous les week-ends et
même parfois la semaine.
Quand j 'ai repris en l'an 2000,
ça faisait en réalité déjà huit
ans que j 'y travaillais, à 50% et
en parallèle avec mes études...

Caspar Bijleveld est né en 1970 aux Pays-Bas. Le directeur du Papiliorama de Chiètres
habite à Neuchâtel. PHOTO ARCH-GALLEY

Votre manière de diriger
est-elle différente de celle
de votre père?

C. B.: Je crois que nous
avons tous les deux une âme
de naturaliste du XIXe siècle:
on s'intéresse à tout, on con-
naît tout un peu, sans préten-

tion. Nous travaillons
d'ailleurs toujours ensemble:
lui , il incarne à la fois l'impé-
tuosité et la sagesse. De mon
côté, je suis plus prudent , plus
réfléchi. J'aime travailler avec
des gens qui ont de la bou-
teille. Je n 'adhère pas à la men-

talité «j eune loup » qui définit
les personnes de plus de 50 ans
comme des vieux débris.

Vient-on au Papiliorama
comme on irait à Aquaparc?

C. B.: Bien sûr, les gens
viennent en excursion. Je ne

cherche pas à faire passer un
message en tant que tel. J'es-
saie simplement de leur mon-
trer un bout de nature et , si
possible , de les faire réfléchir
au fait qu 'on peut agir pour la
préserver. Comme avec les fo-
rêts tropicales, par exemple. Il
s'agit donc plutôt d'une sensi-
bilisation: si on ne s'émer-
veille pas devant une chose,
on ne fera rien pour la proté-
ger.

La forêt tropicale: votre
cause...

C. B.: J ' ai mordu dedans
quand j'ai travaillé en Améri-
que centrale. Je gère une ré-
serve au Belize, dont le finan-
cement se fait grâce aux dons.
A l'échelle du sauvetage des
réserves tropicales, c'est une
goutte d'eau dans la mer. Mais
je crois plus à l'action sans
prétention d'une poignée
d'hommes qu 'aux discours
des grosses organisations.

Dans notre système base
sur l'exploitation des res-
sources naturelles, com-
ment vit un biologiste?

C. B.:]e ressens de plus en
plus un décalage par rapport
au système dans lequel je vis.
Parce que le respect de la na-
ture est une des valeurs aux-
quelles je tiens.

Et ça se traduit comment
dans votre vie quotidienne?

C. B.: Par des choses toutes
simples. Par exemple, je
n 'achète plus mes légumes au
supermarché, mais dans une
abbaye près de chez moi. Je
paie le maraîcher en début
d'année, ensuite je reçois mes
légumes en fonction du temps
et de la récolte. De cette façon,
je partage le risque. Le fonc-
tionnement de l' agriculture
est à l'origine de nombreux
problèmes planétaires. L'idée
d'être compétitif mondiale-
ment est un non-sens. L'idéal
serait de trouver un mode de
fonctionnement similaire à ce-
lui du XIXe siècle, de travailler
avec le marché local... /LKl-La
Liberté

La plénitude mystique de la note bleue
CD JAZZ Le dernier opus live de Wayne Shorter, véritable légende vivante du saxophone, séduit par la multiplicité

de son approche et la parfaite composition du quartette . Entre rigueur mélodique et liberté absolue
Par
A l e x a n d r e  C a l d a r a

On 
entend le public gé-

mir de plaisir sur
«Beyond The Sound

Barrier». Un opus fulgurant
qui fige quelques instants de
magie d'un groupe qui pou-
vait sembler étrange à sa for-
mation en 2001 et qui s'est
imposé comme un des quar-
tettes de jazz les plus émou-
vants de ces dix dernières an-
nées. Le saxophoniste (ténor,
alto) et compositeur Wayne
Shorter livre une leçon de re-
cherche intérieure, de mysti-

cisme sans oublier les fonde-
ments du be-bop. Après de
nombreux épisodes qui ont
marqué l'histoire de la note
bleue avec Miles Davis, Her-
bie Hancock, Weather Report
ou même des collaborations
avec des artistes world comme
Milton Nascimento, le septua-
génaire retrouve un second
souffle avec cette formadon
acoustique.

La plénitude de ce son si
rond qui s'écartèle avant de tu-
toyer les étoiles ne doit plus
être défendu. Mais l'aisance et
la cohérence du quartette sidè-
rent , avec Danilo Perez au

piano, John Patitucci a la con-
trebasse et Brian Blade à la bat-
terie. Shorter a su trouver les
compagnons idéaux qui ne
convoitent pas son leadership
tout en lui offrant un écrin mé-
lodique qui peut être suave,
groovy ou inquiétant.

Chorus puissants
Le final de «Smilin' Trough»

d'Arthur Penn est à cet égard
éloquent. Le piano en pose les
fondements, permettant au so-
prano en suspension du maî-
tre de venir se nimber dans
l'espace, l'archet et la cymbale
ponctuant ce pur moment

d'élévation. Malgré la rigueur
mélodique, la liberté est abso-
lue et l'improvisation offre de
superbes moments où les mu-
siciens s'épient, se rattrapent,
se chevauchent et se rassem-
blent avec une joie de* jouer
évidente. Un disque aux cho-
rus puissants et à la négritude
affirmée, mais aussi une façon
de jouer qui tient compte de
tous les bouleversements de la
musique de Stravinsky au free
jazz. Indispensable! /ACA

«Beyond The Sound Bar-
rier», Wayne Shorter Quar-
tet, Verve (Universal)



I EN BREF |
CINÉMA « U n  film de
Mishima refait surface. Consi-
déré comme perdu , le négatif
original du film «Yukoku»
(«Patriotisme»), de Yukio
Mishima , a été retrouvé à To-
kyo. Ce court métrage de 1966
est prémonitoire du suicide de
l'écrivain nationaliste japonais
en 1970. Apologie du code
d'honneur des samouraïs, ce
film de 30 minutes est tiré
d'une nouvelle éponyme de
Mishima. Il narre le «sep-
puku» (éventrement rituel)
d'un lieutenant et de sa jeune
épouse après l'échec du coup
d'Etat militaire du 26 février
1936, à Tokyo, /ats-afp

LITTÉRATURE m Concours
d'auteurs. La section suisse de
l'Association des arts et lettres
de France recrute des auteurs
pour son concours littéraire
international de poésie , con-
tes, nouvelles, romans , théâ-
tre, biographies et ouvrages
historiques. Les candidats
peuvent obtenir le règlement
de participation en envoyant
une enveloppe timbrée por-
tant leur nom à: Jean Math y,
20 chemin Briquet , 1209 Ge-
nève, /yvt

PHOTOGRAPHIE u «Le Japon
de mon père» à Yverdon. Le
Musée d'Yverdon et région
présente dès demain et
jusqu 'au 15 janvier l'exposi-
tion «Le Japon de mon père.
Photographies d'un Yverdon-
nois, 1924-1928» . Elle propose
des clichés du Japon de l'épo-
que, réalisées par le photogra-
phe amateur René Vodoz. In-
génieur commercial, lYver-
donnois a travaillé au pays du
Soleil-Levant pour le compte
de l'entreprise suisse Brown
Boveri. Il en a rapporté quel-
que 1600 clichés, /ats

REGGAE m Un groupe dispa-
raît à Zurich. Les autorités
suisses ont perdu la trace de
huit musiciens originaires de
Gambie et de Guinée qui
étaient venus dans le pays
pour donner deux concerts de
reggae. Ces huit hommes, âgés
de 23 à 37 ans , se trouvaient en
Suisse depuis le 28 juillet. Ils y
étaient entrés avec des papiers
en règle. Le groupe aurait dû
reprendre l'avion le 9 août à
Zurich. Mais ils n 'ont pas em-
barqué comme prévu, /ats

Un mal
mystérieux
à l'hôpital

M A R S E I L L E

Un 
hôpital de Mar-

seille a décidé de fer-
mer son bloc opéra-

toire pour quatre JOUR,
jusqu 'à demain soir. Une par-
tie du personnel a été victi me
d'un mal dont l'origine res-
tait hier mystérieuse.

Nausées, vomissements,
maux de tête, gorge irritée,
yeux qui piquent, douleurs
abdominales, ces symptômes
ont été recensés chez 18 in-
firmiers, aides-soignants et
médecins, travaillant en salle
de réveil ou dans deux salles
d'opération de l'hô pital , se-
lon le directeur de l'établisse-
ment, Gilles Halimi.

La semaine dernière, les
premiers malaises avaient
donné lieu à des analyses, di-
ligentées à nouveau cette se-
maine, après de nouvelles
plaintes. Mais -aucune anoma-
lie n 'a été décelée», a déclaré
Gilles Halimi.

«On est dans le domaine du
mystère, de la cause inexpli quée;
a reconnu le responsable,
d'autant que seuls 18 des 80
employés du service sont tou-
chés et qu 'un service «aussi
sensible (pie la réanimation, situé
à p roximité, n a pas été louché».

Nettoyage
Toutes les pistes ont été

explorées, de l' obstruction
des gaines d'extraction d' air
- qui avait provoqué un phé-
nomène similaire il y a trois
ans - à la fuite de gaz médi-
cal (servant à l'anesthésie)
en passant par des fuites de
canalisation ou des relents
de solvants dans la partie du
bloc opératoire actuelle-
ment en travaux de mise aux
normes.

Ces travaux devaient
s'achever hier. «Les salles se-
ront nettoyées ce week-end el
nous rouvrirons l'ensemble du
bloc lundi» , a précisé Gilles
Halimi.

Le syndicat de la Confédé-
ration générale du Travail
(CGT) a déclaré être inquiet
de «l'annonce de la réouveiture
du bloc central sans que le mys-
tère soit éclaira», /ats-afp

#
JEUX VIDEO Le trio le plus turbulent de la Warner fait son cinéma

dans une production haute en couleur. Quelques détails gâchent le plaisir
Par
L a u r e n t  C r e t e n e t

Qu
'est-ce qui t 'amène

mon ami?», de-
mande le mineur.
«Ben, le joueur qui

tient la manette, pardi », réplique
Wakko. Un dialogue qui ré-
sume bien l'esprit loufoque du
dessin animé qui , il faut bien
l'avouer, a
p a r f a i  t e -  r\ 
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grande soirée annuelle de la
remise des Edgars (une paro-
die des Oscars) et les utilise
pour faire du chantage . Heu-
reusement, Wakko, Yakko et
Dot (nos joyeux Animaniacs)
s'échappent de leur château
d'eau afin de remettre de

l'ordre dans ce désastreux scé-
nario.

Le cinéma en fil rouge
L'aventure se déroulant dans

les smdios de la Warner, le jeu
se découpe en six mondes (pla-
teaux de tournage) arborant

chacun un thème de ci-
néma. Ainsi Yakko, qui

mencer par retrou-
ver ses frère et sœur, entame ses
recherches dans un Far West
plein de cactus plutôt agressifs.
Immédiatement, il doit rendre
une multitude de services à la
population avec à la clé l'une
des cinquante stamettes dissé-
minées dans les studios. Si le
mécanisme des services conue
staniettes se répète dans les au-
tres niveaux, les missions con-
fiées aux trois petits turbulents
varient agréablement et ne
manquent pas d'humour. En
passant, les plus grands remar-
queront des clins d'œil faits au

cinéma comme la fiancée de
Frankenstein, le temple d'In-
diana Jones ou un bonhomme
fou furieux qui vous poursuit
avec un tronçonneuse.

Afin d'entrecouper les mis-
sions, Minus et Cortex (deux
souris de laboratoire ) font leur
apparition dans une série de
cinq minijeux plutôt sympathi-
ques, dans lesquels ils vont,
comme à leur habitude , «tentei
de conquérir le monde- .

Contrôles un peu lourds
La réalisation reste fidèle

À à l'œuvre originale , avec
des voix en fran-

,/ /  çais et une bande
m f  f  son pleine de brui-
V ^\ £_ tages «cartoon» .
^^-*-»̂ *NJ La fête serait par-
A faite si les déplace

^W ments ne souffraient pas
T d'une lourdeur parfois gc-

r nante et si les caméras n 'en
faisaient pas qu 'à leur tête.
Mais, globalement , «Ani-

maniacs: The Great Edgar
r—» Hunt» reste hon-
'm f /m \ ncte et saura sa-
li >\» l's'a're les P'us
| y^. jeunes avec

'% *'" -,;,_ son aiii-' \éf f '"Il  M^PV" biance in-
souciante.
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ous pensiez avoir fait
Fifo Street de A à Z?
Cette astuce amènera

peut-être des nouvelles cou-
leurs aux parties en déblo-
quant tous les vêtements et les
chaussures du j eu.

PlayStation 2. Sur le menu
principal maintenez les tou-
ches LI + «Triangle» enfon-
cées et faites: droite, droite,

*Fifa Street se dévoile
gauche, haut, haut, haut, bas,
gauche.

XBox. Sur le menu princi-
pal, maintenez les touches L +
Y enfoncées et faites: droite,
droite, gauche, haut, haut,
haut, bas, gauche.

GameCube. Sur le menu
principal, maintenez les tou-
ches L + Y enfoncées et faites:
droite, droite, gauche, haut,
haut, haut, bas, gauche.

Les Animaniacs en stars

Lever:6h36 Samedi 20 août
Soleil Coucher: 20 h 34 Bonne fête aux Bernard

-BraiRfM Ils sont nés a cette date:
m
^

Jj iM Lever: 21 h 1/  Laurent Fabius, homme politique français
^^̂  ̂ Coucher: 7h07 Robert Plant, chanteur de Led Zeppelin

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle pluvieux 24°
Berne très nuageux 23°
Genève très nuageux 24°
Locarno peu nuageux 26-
Sion peu nuageux 22'n
Zurich beau 24°
En Europe
Berlin très nuageux 26°
Lisbonne très nuageux 27°
Londres pluvieux 16°
Madrid très nuageux 29n
Moscou très nuageux 16°
Paris pluvieux 20,;
Rome beau 28°
Dans le monde
Bangkok très nuageux 28:i
Pékin beau 25°
Miami peu nuageux 29°
Sydney peu nuageux 18°
Le Caire beau 32°

Retrouvez la meteo
sur les sites

www.lexpress.ch
www.limpartial.ch

rubrique meteo

Situation générale.
Une dépression d'altitude
va stagner au voisinage
des Alpes ces prochains
jours. Elle provoquera un
temps maussade et frais.

Prévisions pour la
journée. Nuageux , seule-
ment 'de brèves éclaircies.
Précipitations par mo-
ments orageuses, plus fré-
quentes dans les Alpes et
au sud- En seconde partie
de journée, diminution
de la tendance aux aver-
ses sur le Jura el le Pla-
teau. Températures avoisi-
nant les 20 degrés l'après-
midi en plaine.

Les prochains jours .
Demain et lundi: très nua-
geux et pluvieux. Au nord,
précipitations localement
abondantes , surtout lundi .
Mardi et mercredi: dimi-
nution des préci pitations
à partir de l'ouest et pas-
sage à un temps assez en-
soleillé, /ats

La météo du jour: un temps comme on ne l'aime pas ce week-end



Les Brésiliens en colère
SCANDALES Les affaires de cormption qui secouent le Parti des travailleurs, la formation du président Lula,

déstabilisent les militants. Les révélations de l'ex-trésorier Delubio Soares ont fait l'effet d'un coup de poignard

Le 
président Luis Inacio Lula da Silva ap-

paraît de plus en plus exposé dans le
scandale de corruption qui paralyse son

gouvernement et sa formation, le Parti des tra-
vailleurs (PT). Delubio Soares, l'ex-lésorier du
PT, a en effet continué jeudi que la campagne
électorale du président brésilien avait bénéficié
en 2002 d'un financement illégal. Cet aveu
pourrait conduire à la destitution de Lula. La

«bombe» qui avait déclenché cette crise politi-
que avait été lancée le 6 juin par un allié du
gouvernement, le député Roberto Jefferson.
Celui-ci avait accusé le PT d'avoir monté un
vaste système d'achat de votes de députés par
l'intermédiaire de financements illicites.

Ces accusations avaient abouti à la démission
du ministre José Dirceu, chef de cabinet de la
présidence, et des principaux dirigeants du PT,

dont le président José Genoino et Delubio Soa-
res. Le deuxième épisode de la crise a eu lieu le
12 août dernier: un ami de Lula, le publicitaire
Duda Mendonça, qui avait été l'une des pièces
maîUesses du triomphe de Lula en 2002, avait
révélé qu 'une partie des dépenses de marke-
ting électoral du PT, y compris celles de l'élec-
tion présidentielle, soit 4 millions d'euros, avait
été payée avec des fonds provenant du paradis

fiscal des Bahamas. Pour ne rien arranger, plu-
sieurs milliers de manifestants ont défilé mer-
credi à Brasilia à l' appel des partis de la gauche
radicale contre Lula. Ils ont scandé des slogans
dénonçant la «trahison» de l'ex-syndicaliste. Le
PT a de son côté appelé à manifester le 27 août
en faveur du gouvernement. Mais l'humeur
n 'est guère à l'euphorie chez les militants du
parti au pouvoir, /ats-afp

Des étudiants de Brasilia, mardi dernier, lors d'une manifestation antigouvernementale. Des jeunes ont inscrit le slogan «Stop à la corruption» dans la paume de leurs mains, PHOTO KEYSTONE

De Rio de JatH'hv
A n n e  C h e y v i a l l e

Le 
12 août restera pour

les militants du Parti
des travailleurs (PT)

l'une des pires journées de la
crise politique au Brésil. Ce
j our-là, le publicitaire Duda
Mendonça avait affirmé avoir
reçu de l' argent issu des cais-
ses noires du parti en paie-
ment de ses services.

Ces révélations déclenchent
auj ourd'hui encore l'indi gna-
tion et la tristesse dans les
rangs du PT. -J 'en ai p leuré,
comme beaucoup d 'autres comp a-
gnons», lance Gabriel Riberio,
jeune militant de 22 ans, qui
fait partie de la section j eu-
nesse du parti à Rio de Janeiro.
¦Je suis restée bouche bée, s'en-
llaunne Gisela Pciim, une au-
tre étudiante de la section, k
veux que toute la lumière soil fa ite,
j e  veux des p reuves. »

Pour ces militants, le pire est
de constater que le PT a eu re-
cours aux mêmes pratiques

que les autres partis: caisses
noires, financements illicites
de campagne , achats de vote...
«C'est une énorme déception et nne
grande tristesse. Le p arti a p erdu
son éthique. En vingt-cinq ans, il
n 'y avait j amais eu d 'affai re de
corrup tion» , déplore Virginia Fi-
gueiredo, coordinatrice natio-
nale du mouvement gay et les-
bien.

Campagnes critiquées
Pour d'autres, les désillu-

sions ne datent pas d'au-
j ourd'hui. Etclvira Oliveira,
une militante de touj ours, qui
fut à l'origine de la création du
PT à Rio, critique les campa-
gnes de plus en plus chères,
l'excès de pouvoir de la direc-
tion nationale et les alliances
de Lula (p hoto keystone) avec
des partis clientélistcs pour la
campagne de 2002.

Même si elle soupçonnait
des irrégularités liées à ces al-
liances, elle n 'aurait jamais
imaginé un système de corrup-
tion d'une telle amp leur. Sys-

tème qui touche jus qu'aux éli-
tes du parti , principalement
l' ex-ministre José Dirceu , bras
droit de Lula , une figure histo-
rique du mouvement, grand
opposant de la dictature.

Le j our de sa déposition de-
vant le comité
d'éth ique , Leila
Tarares, mili-
tante de la sec-
tion pour les
droits de la
femme de Rio
de Janeiro, n 'est
pas allée tra-
vailler. «J 'atten-
dais f ébrilement
son témoignage, p
p ensais naïvement
qu 'il allait me con-
vaincre de l 'inno-
cence du p arti. Qtielle décep tion! Il
n 'a app orté aucune rép onse», re-
grette-t-elle amèrement.

Au fil des jours, les révéla-
tions se rapprochent de plus
en plus de la présidence. Lula
savait-il? Est-il directement im-
pliqué? Questions embarras-

santes pour les militants, qui
veulent encore croire à l'inté-
grité de celui qui reste leur mo-
dèle, le leader charismatique.

«Il ne savait p as, il n 'est p as
corromp u, son erreur a certaine-
ment élé de rester trop en dehors du

PT», indique Ga-
briel. Mais ils at-
tendent aussi de
sa part une atti-
tude de fermeté.
Vendredi der-
nier, au lende-
main de la dépo-
sition du publici-
taire, Lula s'est
adressé à la na-
tion , présentant
des excuses en
son nom et celui
du PT.

«J 'attendais p lus de rigueur,
qu 'il demande l'exp ulsion de l'ex-
Irésorier Delubio Soares», com-
mente Virginia Figueiredo.
J 'aurais aimé un discours p lus
incisif de syndicaliste», ajoute
Ctistina Doiigo, une autre mi-
litante du groupe des femmes.

«C 'est la direction du FF qui doit
demander des excuses et non le
p arti. Ce sont eux les seuls resp on-
sables. Je continue de déf endre
l 'éthique du p arti, qui sortira ren-
f orcé de cette crise», lance avec vé-
hémence Gisela.

Car quels que soient leurs
désillusions et leur abatte-
ment, la plupart n 'entendent
pas quitter le parti. «Cela ne ré-
soudrait rien, je veux continuer à
lutter, à déf endre les idéaux», ex-
plique une aune militante ,
Claudia Le Cocp. «C'est comme
une mère qui découvrirait que son
f i l s  a commis un acte très grave, on
ne l'abandonnera j amais», ajoute
Leila Tavares.

Résistance à la dictature
Les militants défendent leur

parti , un projet collectif né de
la résistance à la dicta ture,
fondé par les syndicalistes, les
travailleurs, les étudiants, et
qui a contribué à asseoir la dé-
mocratie et à lutter conUe les
inégalités. Pour Cristina,
«l'étoile rouge (emblème du PT,

ndlr) sera toujours p lus fo rte que
tout, plus f o r t  même que Lula».

À condition toutefois d'en-
gager les réformes nécessaires.
«Nous devons faire le ménage dans
la maison, précise Tiago San-
tana. Identifier rap idement les cou-
p ables el les exp ulser du p arti. Il
f aut aussi imgager une réf orme p o-
litique, interdire aux élus de chan-
ger tout le temps de p arti, mettre en
p lace des règles strictes p our le f i -
nancement des camp agnes».

Beaucoup de militants récla-
ment également un infléchis-
sement de la politique écono-
mique , une baisse des taux
d'intérêt et davantage d'inves-
tissement dans les program-
mes sociaux. «Nous devons reve-
nir aux origines du PT, renouer le
dialogue avec les mouvements so-
ciaux, proposer un projet de refon-
dation », aj oute Gabriel. Les mi-
litants attendent fébrilement
le 18 septembre, jour des élec-
tions de toutes les instances di-
rigeantes du parti. Un mo-
ment décisif pour l'avenir de la
formation. /ACH-Le Figaro

SPORT
VTT Ils seront 4000
coureurs à souffrir
demain sur le tracé
du Grand Raid.
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MONDE
JMJ A Cologne, le pape
Benoît XVI prêche un rap-
prochement avec les juifs et
condamne la Shoah.
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SUISSE
SÉCURITÉ INTÉRIEURE
Christoph Blocher ne veut
pas d'un Etat fouineur et
désavoue ses services.
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désavoue

ses services
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S É C U R I T É

Le 
conseiller fédéral

Christoph Blocher ne
veut pas d'un Etat

fouineur. Sur les ondes des
radios suisses romande et
alémanique, il a désavoué
hier un projet élaboré par
son administra tion, qu 'il es-
time trop intrusif dans la vie
des citoyens.

Le projet de révision de la
loi fédérale instituant des
mesures visant au maintien
de la sûreté intérieure
(LMSI) a été publié jeudi
par l'hebdomadaire aléma-
nique «Weltwoche». La pro-
tection de l'Etat devait, selon
ce projet, se doter d'un arse-
nal de méthodes d'enquête,
de fichage et de surveillance.
Parmi celles-ci: la possibilité
d'efifecmer des fouilles clan-
destines de logements, la sur-
veillance au moyen de micros
et autres appareils, les écou-
tes téléphoniques et le pira-
tage d'ordinateurs.

Pour le chef du Départe-
ment fédéral de justice et po-
lice (DFJP), les mesures pré-
conisées vont trop loin. La
violation de la liberté indivi-
duelle des citoyens «doit are
l'excep tion», a déclaré Chris-
toph Blocher. «f l n 'est p as pos -
sible d'obtenir une sécurité to-
tale».

Un devoir de diligence
Le projet prévoyait égale-

ment de soumettre les autori-
tés et administrations à un
devoir de diligence total . De
même pour les intermédiai-
res financiers, ce qui revient
de facto à une levée du secret
bancaire. Les organes char-
gés de la protection de l'Etat
souhaitaient de plus pouvoir
bénéficier de caisses noires
permettant d'indemniser
leurs informateurs. Selon
eux, des identités fictives, so-
ciétés écrans et autres struc-
tures de camouflage contri-
bueraient à augmenter la sé-
curité nationale./ats

MARCHE DU TRAVAIL Les démocrates-chrétiens lancent la discussion sur le maintien en
emploi des plus de 55 ans. Piste: inverser la courbe progressive des cotisations au 2e piliei

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

I

l y a, bien sûr, l'évolution
d é m o g r a p h i q u e :
jusqu 'en 2030, il y aura

toujours moins d'actifs pour
financer les rentes des retrai-
tés toujours plus nombreux.
Mais cet argument financier
pour un allongement de la
vie professionnelle se heurte
à une réalité économique: la
moitié des salariés sortent du
travail avant 65 ans. Parce
que les entreprises ne les gar-
dent pas.

La productivité des
plus de 55 ans ne

faiblit pas, à condi-
tion qu 'on tienne
compte de leurs

capacités globales
Le Parti démocrate-chrétien

a décidé de s'attaquer à cette
contradiction en présentant,
hier, quelques pistes de ré-
flexion. Une partie de cette
contradiction se trouve chez
les employeurs. Ils sont con-
scients qu 'en se séparant des
gens dès 55 ans, ils perdent un
savoir-faire précieux. Mais l'en-
gagement de travailleurs de
cet âge leur coûte cher. Faute
de solution , ils se taisent.

Casser la discrimination
Le PDC entend apporter

une réponse politique à cet ar-
gument du coût. Il vient no-
tamment du fait que le taux
des cotisations au 2e pilier
passe, par paliers, de 7% (poul-
ies 25-34 ans) à 5% (35-44 ans)
puis à 14% (45-54 ans) et enfin
à 18% (55-65 ans). Malgré le
partage par moitié, la part des
employeurs est dissuasive pour

Les patrons sont conscients qu'en se séparant des gens de plus de 55 ans , ils perdent un savoir-faire précieux. Mai
l'engagement de travailleurs de cet âge coûte cher. Faute de solution, ils se taisent. PHOTO KEYSTOI\

t emoaucne ae travailleurs
âgés. Le conseiller national
Reto Wehrli présente une
ébauche de solution , sous
forme d'une correction de
cette courbe pour les em-
ployeurs: leur participation se-
rait de 6,5%, quel que soit
l'âge du salarié. Pas de change-
ment, pour l'heure, dans la
part des employés (enue 3,5 et
9%). Il faut d'abord casser la
discrimination à l'embauche
des plus âgés, estime Reto
Wehrli.

Autre proposition: permet-
tre aux assurés au 2e pilier
d'utiliser une parde de leur

avoir pour financer leur tor-
mation continue. Par exemple
10.000 francs par an mais au
maximum 35.000 francs en
tout. Une sorte d'investisse-
ment personnel pour favoriser
jusqu 'à la retraite ses chances
sur le marché du travail. El un
appui aux efforts de finance-
ment des employeurs.

Il y a urgence
Il y a urgence , dit Mainrado

Robbiani , conseiller national
et dirigeant syndical. «La for-
mation doit être accessible à tous
et p as seulement, comme au-
jourd 'hui , aux jeunes déjà quali-

J ies». Ce financement subsi-
diaire doit aussi être coor-
donné avec l'action, dans ce
domaine, de l'Etat , de l'éco-
nomie et des partenaires so-
ciaux dans les cadre des con-
ventions collectives.

Une discussion
En fait , toute la conception

du travail dans la durée doit
être revue, ajoute le député
tessinois. La productivité des
plus de 55 ans ne faiblit pas, à
condition qu 'on tienne
compte de leurs capacités glo-
bales, pas seulement physi-
ques. Ce qui imp li que une

tlexibili t e des horaires et des
structures dans l'entrep rise.
Et une souplesse dans le pas-
sage du travail à la retraite.

Le PDC va discuter de ces
propositions lors de son as-
semblée des délégués, sa-
medi prochain à Baden. El-
les pourront ensuite faire
l'objet d'interventions parle-
mentaires. Notamment pour
que le Département de l'in-
térieur reprenne ou pour-
suive l'élude de ces ques-
tions, comme Ruth Dreifuss
l' avait promis lors des tra-
vaux de révision de la LPP
(loi sur le 2e pilier). /FNU

Pénalisés dès 55 ans

I EN BREF I
TARMED ¦ Une prolongation
jusqu 'à fin 2005. Les caisses
maladie et l'organe faîtier des
hôpitaux (H+) n 'ont pas pu se
mettre d'accord sur le tarif
médical valable dès 2006. San-
tésuisse , l'organe faîtier des
assureurs maladie, a rompu
les négociations. Après l'intro-
duction en 2004 du nouveau
tarif médical unifié (Tarmed),
les coûts devaient être analy-
sés durant une année et adap-
tés avant d'être fixés définiti-
vement. Les hôpitaux ayant
pris du retard dans la livraison
des données , santésuisse a de-
mandé une prolonga tion
jusqu 'à la fin 2005. /ats

TABAGISME ¦ Plus de
chance. Les lieux de travai l
sans fumée aident les fu-
meurs à abandonner la ciga-
rette , selon l'Association
suisse pour la prévention du
tabagisme. Reste que les fu-
meurs ont tendance à mini-
miser les risques pour la santé
engendrés par le tabagisme.
Ces résultats sont tirés de
deux enquêtes réalisées aux
Etats-Unis, aussi valables en
Suisse. Lorsque la fumée est
interdite du lieu de travail, les
fumeurs ont 2,3 fois plus de
chances d'abandonner la ci-
garette, /ats

Fribourgeois
mieux payés

F O N C T I O N  P U B L I Q U E

E

mbellie dans la grille sa-
lariale de nombreux
employés de l'Etat à Fri-

bourg: la fourchette des reve-
nus d' une vingtaine de fonc-
tions sera réévaluée vers le
haut , dès 2007 pour les ensei-
gnantes des écoles enfantine
et primaire ainsi notamment
que pour les infirmières dès
2008.

L'ensemble de ces mesures
coûtera au canton 1,2 million
de francs en 2007 et 600.000
francs en 2008, a indiqué hier,
le directeur fribourgeois des Fi-
nances Claude Lasser. Pas
moins de 1900 postes à plein
temps sont concernés.

Le changement de classes de
salaire de ces différentes fonc-
tions est la conséquence de la
refonte du système de grille des
salaires lancé en 1999 et
nommé Evalfri. Il s'agit d'une
évaluation technique des char-
ges et pas d' un système d'éva-
luation des personnes, a rap
pelé le conseiller d'Etat. Ces
examens n 'ont pas toujours
abouti à des hausses de salaires
comme c'est le cas dans cette
étape, a précisé la conseillère
d'Etat Isabelle Chassot. /ats

Le oui de Merz à Munich
LIBRE CIRCULATION Devant des Suisses de l'étranger, le ministre des

Finances se fait le chantre de l'élargissement. Selon un sondage, 49% de oui

L %  
extension de la libre
circulation aux nou-
veaux membres de

l'Union européenne garantit
aux Suisses de l'étranger le
maintien de leurs droits dans
leur pays d'accueil. Un non le
25 septembre en revanche
mettrait en péril les bonnes
relations avec l'Union euro-
péenne (UE), a expliqué le
conseiller fédéral Hans-Rudolf
Merz hier à la Maison suisse de
Munich devant un parterre de
Suisses de l'étranger. «Vous, en
tant que concitoyens, êtes directe-
ment concernés p ar la question des
relations de notre p ays avec l'UE».

En cas de non , les Suisses de
l'étranger subiraient des res-
trictions et devraient se battre
conue la bureaucratie pour
obtenir des permis de séjour
ou de travail, a déclaré Hans-
Rudolf Merz: «Vous savez par
expérience que la libre circulation
est la liberté même des tra-
vailleurs». Sans ses exporta-
tions, la Suisse n 'aurait jamais
atteint sa prospérité actuelle.

Hans-Rudolf Merz est
confiant. PHOTO KEYSTONE

Pour ce faire, elle a besoin des
meilleures conditions-cadre
économiques.

Pour ceci, il faut des mar-
chés ouverts et la possibilité
«d'envoyer des Suisses travailler à
l'étranger sans entraves». De
plus, lors de leur évenUiel re-
tour, ils apportent une expé-
rience de vie et de travail.
«Leur horizon élargi est une bouf-

f é e  d 'air p our les Suisses restés au
pays », selon Hans-Rudolf
Merz.

Il s'agit de décider «si nous
voulons traiter l'Estonie de la
même manière que le Luxembourg,
ou la Hongrie comme l'Espagne.
Lors de la création du canton du
Jura, il aurait été impensable de ne
p as lui accorder les mêmes droits et.
lui imposer les mêmes obligations.
Il en va de même p our les dix nou-
veaux membres de l'Union euro-
p éenne».

Quelque 75 millions de
clients rivent dans ces dix nou-
veaux marchés, a poursuivi le
ministre. Les marchés de l'Est
sont intéressants pour les en-
treprises suisses en raison sur-
tout des investissements di-
rects. Créer une filiale à
l'étranger et délocaliser la pro-
duction n 'imp lique pas forcé-
ment une perte d'emplois en
Suisse. Si l'inverse était vrai, la
Suisse, déjà orientée vers l'ex-
poration, n'aurait pratique-
ment plus d'emplois sur le
marché intérieur. Si en revan-

che la Suisse bouche ses accès,
les entreprises s'en iraient à
l'étranger, a conclu le ministre
des finances, /ats

Les faveurs
Les 

partisans d une
extension de la libre
circulation qui sera

soumise au vote le 25 sep-
tembre regagnent du ter-
rain , selon un sondage de
la SSR publié hier. Ils sont
actuellement 49% contre
36% d'opposants. Le front
de l'UDC semble se cra-
queler.

S'ils avaient dû voter au
moment du sondage, 49%
en moyenne suisse des per-
sonnes interrogées auraient
voté oui. A l'UDC, les deux
tiers des personnes restent
opposées. La Suisse ro-
mande totalise 56% de oui.
Au Tessin, c'est le non qui
domine, avec 50%. /ap



Un «travail de Sisyphe»
DISCRIMINATION A l'occasion des dix ans de la Commission fédérale contre le racisme, son président, Georg Kreis,

évoque les limites des moyens de lutte de la Confédération. Il est, selon lui, impossible de nettoyer les «écuries d'Augias»

La Commission fédérale
contre le racisme (CFR)
fête ses 10 ans. Georg
Kreis en est le président
depuis sa mise en place,
le 23 août 1995. Né en
1943, cet historien dirige
l'Institut européen de
l'Université de Bâle. Au
début des années 1990, il
avait réalisé, sur mandat
du Conseil fédéral, un rap-
port sur la protection de
l'Etat en Suisse de 1935 à
1990. Georg Kreis a en
outre été membre de la
Commission d'experts
«Suisse-Seconde Guerre
mondiale», de la commis-
sion Bergier. Il préside
depuis 2000 le groupe de
direction du programme
de recherche «Suisse-Afri-
que du Sud» du Fonds na-
tional suisse. Georg Kreis
dresse le bilan des dix ans
d'existence du CFR.

Entretien
M a r t i n  R . S c h i i t z

La  
CFR s'efforce en per-

manence de limiter les
dégâts, affirme Georg

Kreis. Elle se livre «à un travail

1

k Sisyphe», souligne l'histo-
rén. Et d'ajouter: «On ne p eut
irYes j amais aller bien loin dans ce
''ravail, mais il n 'est p as p ossible de
nettoyer les écuries d 'Augias.» Se-
lon lui , la CFR participe à un
processus global qui a vu la
sensibilité face au racisme aug-
menter ces dix dernières an-
nées.

Parmi les tâches de la com-
mission figure la prévention.
«La CFR a bienf ait son travail dès
lors que nous avons f ait en sorte
que certains cas ne se reproduisent
p lus», estime le Bâlois. A elle
seule, la CFR ne peut toutefois
pas tout résoudre, et elle n 'a

L'historien bâlois Georg Kreis est président de la Commission fédérale contre le racisme depuis la naissance de cette struc-
ture, le 23 août 1995. PHOTO KEYSTONE

aucune fonction répressive ,
puisqu 'elle ne peut pas se subs-
tituer aux uibunaux. Dans son
activité, la commission j ouit
d'une totale indépendance.
Mais avec un budget annuel de
185.000 francs et un secrétariat
pourvu de deux postes à plein
temps, elle ne peut pas se per-
mettre de grandes folies, souli-
gne son président.

En dix ans, les conflits
dans la société ont pris des
formes touj ours plus dures,

constate Georg Kreis. Et les
relations avec les étrangers
ne font pas exception. Le dé-
bat se base d'ailleurs en par-
tie sur une catégorie imagi-
naire d'étrangers , précise le
Bâlois.

Ce dernier donne comme
exemple la discussion sur
l' asile, qui s'est durcie. Georg
Kreis y voit là un cercle vicieux.
En temps de crise, en effet, le
besoin d'images hostiles, qui
se focalisent auj ourd'hui sur

les requérants cl asile , aug-
mente. Le législateur réagit en
leur supprimant l'aide d'ur-
gence.

Conséquence: les personnes
touchées tombent souvent
clans l'illégalité, avec le risque
qu 'elles commettent davan-
tage de délits. Ce qui justifie à
nouveau l'hostilité envers ces
groupes, exp lique Georg
Kreis.

S'occuper du racisme en
Suisse n 'est pas non plus sans

risque. Se pencher sur des thè-
mes qui suscite des réactions
passionnelles au sein du public
laisse parfois des Uaces. Le
président et les deux vice-prési-
dentes sont particulièrement
exposés. «Nous sommes une
adresse p rivilégiée p our des lettres
d'insultes et p arf ois de menaces»,
révèle Georg Kreis. La CFR
reste toutefois nécessaire. Et
son actuel président pense
qu 'elle existera encore dans
dix ans. /MRS-Ate

Le procès
aura bien lieu

D R A M E  DU G R A N D - P O N T

Le 
procès du chauffard

responsable du drame
du Grand-Pont , à Lau-

sanne , devrait avoir lieu le 8
novembre. Le Tribunal fédé-
ral (TF) a déclaré irrecevable
le recours de cet Algérien de
38 ans. Le 8 j uillet 2003, ce-
lui-ci avait tué trois femmes en
fonçant sur le trottoir du
Gra nd-Pont et en se j etant
dans le vide an volant de sa voi-
ture . Depuis , il affirmait ne pas
se souvenir des faits.

Dans l'intervalle , deux ex-
pertises avaient conclu à son
inesponsabilité. L'incertitude
planait donc sur la comparu-
tion de l'accusé devant un tri-
bunal. Début juillet , le Tribunal
d'accusation vaudois avait tran-
ché en renvoyant le prévenu
devant le Tribunal d'arrondis-
sement de Lausanne, où il de-
vra répondre d'assassinat. Le
défenseur avait contesté cette
décision et déposé un recoure
de droit public. Dans une déci-
sion du 16 août , le TF aj ugé la
démarche irrecevable. Les con-
sidérants de l'arrêt seront pu-
bliés ultérieurement, /ats

| EN BREF |
GENÈVE m Le meurtrier d'un
jeune Français arrêté. Le
meunier présumé du j eune
Français de dix-huit ans qui
avait été poignardé diman-
che dernier au Jardin anglais
à l'occasion des Fêtes de Ge-
nève a été arrêté hier. Selon
la police genevoise, le sus-
,pect a reconnu les faits et a
désigné l' endroit où il a
abandonné son arme. L'au-
teur présumé des coups de
couteau est un ressortissant
originaire de Serbie-Monté-
négro et âgé de dix-neuf ans.
Il réside à Genève depuis dix
ans et est au bénéfice d'un
permis de séj our. Les mobi-
les du meurtre doivent en-
core être déterminés, /ats

Gradés renvoyés pour extrémisme
ARMEE Deux sous-officiers et deux recrues ont dû quitter l'école
de grenadiers d'Isone, au Tessin. Ils avaient fait le salut hitlérien

Des grenadiers de l'école de recrues d'Isone. PHOTO KEYSTONE

D

eux sous-officiers et
deux recrues de
l'école de grenadiers

d'Isone (TI) ont été renvoyés
j eudi soir. Il y a une semaine,
ils avaient fait le salut hitlé-
rien et tenu des propos racis-
tes.

Le licenciement adminis-
tratif de l'école avec effet im-
médiat n 'implique pas de
préjudice , a indiqué hier le
Département fédéral de la
défense, de la protection de
la population et des sports
(DDPS) . Il permet simp le-
ment au service de lutte con-
tre l'extrémisme de procéder
à des investigations plus
poussées.

Il convient de vérifier no-
tamment si les quatre hom-
mes s'étaient déjà singularisés
par des actes d'extrême
droite et s'ils étaient connus
de la scène en question, a ex-
pliqué le porte-parole de l'ar-
mée, Félix Endrich.

La suite à donner à cette af-
faire dépendra des résultats
des investigations, a-t-il ajouté.
D'autres mesures sont suscep-
tibles d'eue prises à l'encontre
des quatre militaires. Elles
peuvent aller, le cas échéant,
jusqu'à l'exclusion de l'armée.

Débordements
La liberté d'opinion est un

droit fondamental, mais l'ar-
mée ne saurait tolérer de ses
membres des propos, des ges-
tes ou des actes à coloration
extrémiste. Ces débordements
sont d'autant plus grave s'ils
sont le fait de militaires en uni-
forme ou de gradés, a souligné
Félix Endrich.

De tels incidents sont toute-
fois rares. Le service de lutte
contre l'extrémisme traite
moins de huit cas par an, selon
le porte-parole. L'armée est en
effet vigilante et veille à ne pas
incorporer dans ses rangs des
exuémistes notoires, /ats-ap

Un rôle
de médiation
La 

Commission fédé-
rale contre le racisme
(CFR) a pour tâche

principale de conseiller le
gouvernement sur toutes
les questions liées à la lutte
antiraciste. Elle j oue aussi
un rôle de prévention et de
médiation, tout en étant à
disposition du public.

La mise en place de la
CFR est la conséquence de
l'adhésion de la Suisse à la
Convention internationale
sur l'élimination de toutes
les formes de discrimination
raciale. La commission a été
instaurée sur la base de l'ar-
ticle 261 bis du code pénal -
la loi contre le racisme -
adopté le 25 septembre
1994 par le peuple suisse.

Promouvoir l'entente
La commission a pour

mandat de promouvoir l'en-
tente entre les personnes de
toutes races. Elle doit aussi
élaborer des mesures et des
propositions d'actes législa-
tifs à l'intention du Conseil
fédéral .

Les 19 membres de la
CFR sont issus des Eglises,
dés communautés religieu-
ses, des autorités cantonales,
des partenaires sociaux, de
la communauté tzigane et
des milieux spécialisés.

La vice-présidence est
partagée entre la conseillère
nationale Cécile Bûhlmann
(Verts/LU) et la présidente
de la commission juridique
de la Ligue internationale
contre le racisme et l'antisé-
mitisme, Boël Sambuc. /ats
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Quand Didier sortit enfin de l'établis-
sement, Juliette entrouvrit sa portière
et lui fit signe.
- Je veux te parler, Didier !
- Maintenant?
- Oui. Montons à la Croix de Pierre,
nous serons tranquilles là-haut. Passe
devant avec ta voiture.
Il s'exécuta de bonne grâce. Juliette
attendit un peu et démarra à son tour.
Elle dépassa bientôt Cocheron où elle
avait laissé Angèle une demi-heure plus
tôt. L'imposante ferme, trapue sous son
toit rouge à quatre pans , venait de
s'éclairer. C'était une construction
typique du sud du Dauphiné , marquée
déjà par l'influence provençale. Elle
regroupait un ensemble de bâtiments
aux fonctions distinctes. Elle était en
pisé, entièrement incrusté de galets
roulés.
Juliette essaya d'imaginer la vie des

femmes de cette famille, entre ces épais
murs de terre orangée. Margaux , la
patronne, Angèle, qui avait besoin de
se sentir entourée et protégée fut-ce au
détriment de son indépendance, et Lise,
qui rayonnait de jeunesse et de bon-
heur, ignorante des mensonges de son
fiancé. Une envie de pureté s'imposa à
la jeune femme. Comment avait-elle pu
supporter si longtemps cette relation
douteuse? L'heure de la rupture était
venue. D' ailleurs , bien qu 'elle s'en
défende , tout au fond de son cœur, elle
s'était engagée envers Florent; il n'y
avait plus à tergiverser.
La voiture gravit la route raide qui vous
hissait à la cime de la colline, où était
plantée la Croix de Pierre , sur un ancien
tumulus celte. Souvent , l'été dernier,
Juliette y était venue pour retrouver
Didier quand le chant des grillons
exprimait la vie et que la nature exal-

tait tous les sens. Son amant l' attendait ,
elle laissait sa voiture derrière le vieux
calvaire pour courir vers Didier et ils
s'aimaient fougueusement dans le bos-
quet qui surp lombait l'Isère. Faire
l' amour en pleine air lui donnait tou-
jours l'impression de partici per aux
cycles de la vie !
Parfois la traversait la pensée de mon-
sieur Fondblanche , qui était devenu
comme un père pour elle et souhaitait
lui voir épouser Florent , mais bien vite
les caresses de Didier lui faisaient
oublier tout le reste, tandis qu 'en elle
grandissait contre toute log ique la cer-
titude que l'homme qui l' attirail tant
finirait par rompre ses fiançailles avec
Lise Brunaut.
Mais les choses avaient changé , les
situations évolué. L'été passionné ne
reviendrait pas.

(A suivre )
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A BEVAIX
Appartement mansardé

214-3 pièces + garage
dans immeuble familial

Fr. 1200 - + charges (sans animaux)
Tél. 079 702 72 51 o?««;irao

ZINAL / VALAIS mmn>
À VENDRE - Fr. 330 000.-

Auberge café restaurant
à 1 km de la station, 70 places,

5 chambres , terrasse avec vue sur
fond de vallée.

Tél. 027 475 14 82
http://zinal-immobilier.en360.com

NEUCHATEL
Rue de l'Hôpital 20

Magnifique 4 % pièces
en duplex-122 m2

-fr. 2*235-ch. incl.
- de suite ou à convenir
- 2 salles-de-bains
- au cœur de la ville

wincasa
Services Immobiliers
Christine Vaucher
032 723 0912
Christine.vaucher@wincasa.ch

www.wincasa.ch USPI

Immeuble locatif
A vendre à Hauterive: immeuble
locatif comprenant trois apparte-
ments de 3, 4 et 5 pièces et une
surface commerciale.
Prix de vente: Fr. 890 000.-.
Pourtout renseignement, dossier
ou visite, s'adresser à:
Interface Immobilier
Patrick Felberbaum
079 232 44 77 028-493304

A vendre à Lignières

2 VILLAS
INDIVIDUELLES

de 514 pièces. Terrain 594 m'.
Vente sur plans. Villa pilote à visiter.

Prix de vente Fr. 597 000 -
Tél. 032 751 33 23 028 493177

MARIN
CHAMPS-MONTANTS 10B

LOCAUX ADMINISTRATIFS
OU TECHNIQUES 210 m2

Libre dès novembre
Excellente situation
Immeuble moderne,
très bonne qualité

Accès autoroute à proximité
Places de parc à louer

Prix: Fr. 2900 - charges comprises

F.-E. VESSAZ OUTELEC SA
MARIN

Tél. 032 753 20 21
Fax 032 753 73 89

info@vessaz.ch 023 493335

Les deux dernières maisons indép. de 4'/î-5 p.
0 Cudrefin à partir de 440 000.-
avec terrain, tout compris!
Petit lotissement sympathique, situé au calme,
tout près du centre et du lac!
Emménagement possible: avant Noël. 1
TIB SA, 032 396 39 41 - info@tibterra.ch. §

A vendre a Nods
Magnifique parcelle de

terrain équipée pour villa
827 m2

Vue sur les Alpes et les lacs
Tél. 032 751 24 81 028 *93175

/ immobilier 7
L à louer Jj

f immobilier "Il
L à louer Ĵf

Hauts-Geneveys

Grand
appartement

de 5'/- pièces
(125 m2),
cuisine

parfaitement
agencée, bar,
poêle suédois,
2 salles d'eau,

2 places de parc
dont 1 couverte,

proche
des transports

publics.
Prix: Fr. 360 000.-

Tél. 079 441 67 65.
028-492964

f immobilier il
L à louer J/

À LOUER
PESEUX

Appartement
de 87 m2
mansardé,

cuisine agencée,
salle de bains. |
Loyer mensuel s

Fr. 1140.- + s
Fr. 150 - charges.

Tél. 079 247 34 06.

Joli Th pièces
dans petit immeuble

moderne, Battieux 21,
cheminée, balcon,

1" octobre, Fr. 1050-
+ Fr. 100- de charges,.

place parc Fr. 50.-. |
Tél. 079 345 69 27 ï

La Neuveville
Belle villa
200 m2 habitable,
6/2 pièces, 2 SDB,
cuisine agencée ,
cheminée , jardin,

Fr. 2500.-.
Tél. 032 722 01 16
ou 032 725 10 04

028-492679

Cette semaine, plus de

2500
annonces paraissent sur

www.iexpress.cli
cliquez BUT

¦ fe nlw d'annonces de L'EXFRflSS
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Sadr contre
un Etat
fédéral

I R A K

P

lusieurs milliers de
partisans de l'imam
radical chiite

Moqtada Sadr ont manifesté
hier à Bagdad. Ils ont pro-
testé contre- la perspective
d'un Irak fédéral , pertur-
bant un peu plus les négo-
ciations sur le projet de
Constitution qui doit être fi-
nalisé avant demain.

«Non! Non! à la division»,
«Oui! Oui! à l 'unité», a clamé
la foule - majoritairement
pauvre et urbaine - dans
trois quartiers du nord-est
de la capitale , illustrant les
dissensions au sein même
de la communauté chiite
sur la forme que doit revêtir
l'Etat. .

Autonomie de fait
Les Kurdes, qui bénéfi-

cient d'une autonomie de
fait dans le Nord depuis
1991, veulent un Irak aussi
décentralisé que possible,
de même que le dirigeant
religieux chiite Abdelaziz al
Hakim. Il a récemment sug-
géré la création d'une ré-
gion fédérale chiite dans le
sud. Cette solution a égale-
ment les faveurs de Mouaf-
fak al Roubaï , conseiller na-
tional à la sécurité. Ce der-
nier a estimé hier qu 'il
s'agissait du meilleur moyen
d'éviter une guerre civile.
«Le ref us du fédéralisme signi-
f ierait que les intérêts des com-
munautés n 'ont pas été pris en
mp te et, p ar conséquent, plu-
st'iirs communautés p ourraient
tenter de se battre pou r défendre
leurs droits» , a expliqué cet
ancien opposant.

Les négociateurs sunnites
de la Constitution prônent
un Eta t fort et centralisé, ce
qui explique pourquoi le
projet n 'a pu être présenté
le 15 août, échéance fixée
par l'occupant américain,
/ats-afp-reuters

Le calme revient à Gaza
RETRAIT ISRAÉLIEN Alors que l'armée israélienne a commencé à démolir les habitations

préfabriquées , les Palestiniens pavoisent. L'expulsion des colons juifs se passe mieux que prévu

Par
K r i s t e n  S t e v e n s

Les 
forces israéliennes

ont évacué l'une des
dernières places fortes

de l'opposition au retrait de
Gaza hier et ont commencé à
démolir des habitations pré-
fabriquées, évitant la répéti-
tion des heurts de la veille
avec des jeunes refusant de
partir.

De leur côté, les Palestiniens
ont commencé à pavoiser face
à cet événement qu 'ils consi-
dèrent comme une victoire
après 38 ans d'occupation.

L'évacuation rapide de Ga-
did confirme que ce retrait va
beaucoup plus vite que prévu,
alors qu 'il ne restait M|
plus que quatre im- |
plantations encore P^5
habitées sur 21 hier b^
soir au début du shab- IfBHH
bat qui a vu la suspen- 1
sion des opérations.

Un sacrifice
L'évacuation des I

quatre implantations I
de Cisjordanie aura I
lieu d'ici le milieu de I
la semaine prochaine, I
une fois achevé le re- I
trait de la Bande de I
Gaza, a annoncé un responsa-
ble de Tsahal. Deux des quatre
colonies qui doivent être éva-
cuées en Cisjordanie sont déjà
ridées de leurs habitants, a as-
suré ce militaire s'exprimant
sous le couvert de l'anonymat.
Mais les deux autres, Sanour et
Homech, sont occupées par
plusieurs centaines de radi-
caux.

La démolition de préfabri-
qués dans la colonie de Kerem
Atzmona est le début d'un pro-

Quelques colons juifs ont tout tenté pour empêcher leur évacuatic
Mahmoud Abbas (en médaillon) a estimé, lui, que le retrait israéli
était le résultat des sacrifices des Palestiniens. PHOTO KEYSTC

cessus qui prévoit que toutes
les habitations des implanta-
tions seront rasées. Les gravats
réutilisables seront laissés sur
place, le reste étant évacué.

Pour choquante que puisse
apparaître cette démolition,
l'habitat des colons - des peti-
tes villas individuelles habitées
par 8500 Israéliens - ne corres-
pond pas aux besoins de ce
territoire surpeuplé de 1,3 mil-
lion d'habitants: il sera rem-
placé par des bâtiments en

¦ hauteur.
U ke prési-

dent de l'Autorité palesti-
nienne, Mahmoud Abbas, a
déclaré que le retrait israélien
était le résultat des «sacrifices»
et de la «patien ce» de la popula-
tion et il a promis de recons-
truire les maisons palestinien-
nes détruites par l'armée israé-
lienne en cinq années d'hosti-
lités.

Abbas s'exprimait devant
700 personnes enthousiastes à
l'aéroport de Gaza (situé à Ra-
fah, à l'extrême sud du terri-

toire) , dont la piste est impra-
ticable depuis qu 'elle a été dé-
truite par les Israéliens. «Ce re-
trait est le résultat de noire sacri-
fice, de notre p atience, du sacrifice
de notre peuple, de la fermeté, et des
gens sages de notre nation», a-t-il
déclaré.

Au tour de la Cisjordanie
Youssouf Selama, un haut

dignitaire religieux au sein de
l'Autorité palestinienne, a eu
le commentaire suivant: «Aux
Israéliens nous disons: 'Vous vous
êtes retirés de. Gaza. Demain vous

vous retirerez de la Cisjordanie et
de Jérusalem, si Dieu le veut '».
Plusieurs centaines de Palesti-
niens ont prié en remerciant
le Très-Haut devant les portes
des implanta tions désonnais
rides de Bedolah et Peat Sa-
deh, voisines de la ville de Ra-
fah , frontalière avec l'Egypte.
L'endroit a fréquemment été
le lieu d'échanges de tirs pen-
dant l'occupation. «Nous avons
gagné, alors nous nous sommes ve-
nus remercier Dieu p our notre vic-
toire», expliquait Abdel Raouf
Barbar, un notable. /KST-aé

EN BREF
NUCLÉAIRE u Téhéran ne
veut pas construire de
bombe. L'Iran n 'a pas l'inten-
tion de construire la bombe
atomi que , mais il ne renon-
cera pas à son droit d'enrichir
de l'uranium afin de produire
lui-même du combustible
pour ses futures centrales nu-
cléaires , a affirmé hier le
guide suprême de la révolu-
tion islamique , l' ayatollah Ali
Khamenei. /ats-afp

EXCISION m Collégienne me-
nacée d' expulsion en France.
Une collégienne de 13 ans de
Fleury-les-Aubrais (Loiret) ris-
que de devoir retourner dans
son pays d' origine , le Mali , où
est programmée son excision.
Sa mère, a récemment reçu
un arrêté préfectoral de re-
conduite à la frontière. Elle rit
sans titr e de séjour. Son mari ,
installé en France depuis
1992 , salarié à Paris , avait de-
mandé un regroupement fa-
milial en mai 2003, quelques
jours avant son décès, /ats-afp

PAKISTAN u Musharraf en
tête. Les partis soutenant le
président pakistanais Pervez
Musharraf ont affirmé hier
avoir remporté la première
phase des élections locales.
Selon l' opposition , ce scru-
tin , qui a été marqué par la
mort d'au moins douze per-

sonnes, a ete entaché de
«fraudes ». La Ligue musul-
mane du Pakistan-Quaid
(PML-Q, au pouvoir) et le
Muttahida Qaumi Movement
(MQM) qui soutiennent le
président pakistanais, le gé-
néral Pervez Musharraf , ont
affirmé avoir remporté la vic-
toire alors que le décompte
des suffrages était toujours en
cours, /ats-afp

JORDANIE m Des roquettes
contre des navires améri-
cains. Trois roquettes de fa-
brication artisanale , tirées en
direction de deux bateaux de
guerre américains amarrés
dans le port jordanien
d'Aqaba et contre l' aéroport
voisin israélien d'Eilat au
bord de la mer Rouge, ont
raté leurs cibles hier, mais el-
les ont fait un mort , un mili-
taire jordanien , ainsi qu 'un
blessé, /ats-afp

ALLEMAGNE m Sept ans de
prison pour Motassadeq. Le
Marocain Mounir el Motassa-
deq a été condamné hier à
sept ans de prison pour appar-
tenance à une organisation
terroriste. La Cour d'appel de
Hambourg a en revanche es-
timé qu 'il n 'y avait pas de
preuve de son imp lication di-
recte dans les attentats du 11
septembre 2001. /ats-afp

Rapprochement judéo-chrétien
JOURNÉES MONDIALES DE LA JEUNESSE Benoît XVI prêche,

à Cologne, le rapprochement avec les juifs. Et condamne la Shoah
Par
D a v i d  McHug h

En  
visite à Cologne pour

les Journées mondiales
de la jeunesse (JMJ),

Benoît XVI est devenu hier le
deuxième pape de l'histoire à
se rendre dans une synago-
gue, mettant en garde contre
la montée de l'antisémitisme
et condamnant le crime
«inouï» de la Shoah. Un dis-
cours salué par la plus an-
cienne communauté juive
d'Allemagne.

Benoît XVI a commencé sa
visite à la synagogue de Colo-
gne, reconsmrite après sa des-
truction par les nazis, en se re-
cueillant en silence les mains
jo intes, durant une prière en
hébreu, devant un mémorial
dédié aux six millions de juifs
victimes de la Shoah. Il est en-
suite entré dans le hall princi-
pal alors que le chœur chantait
«shalom alechem» (que la
paix soit avec vous).

Un shofar (corne de bélier)
a retenti tandis que le souve-
rain pontife prenait place au

Le chanteur Chaim Adler de la synagogue de Cologne re-
mercie le pape de sa visite. PHOTO KEYSTONE

premier rang. Il a ensuite
écouté avec attention un chant
religieux dans l'édifice au
dôme bleu.

Prenant la parole, Benoît
XVI a souligné son engage-
ment à continuer dans la voie
de son prédécesseur Jean Paul
II, qui a œuvré au rapproche-
ment judéo-chrétien et a été le
premier pape à visiter une sy-
nagogue, à Rome en 1986. «Il
reste cependant encore beaucoup à

faire. Nous devons nous connaître
-mutuellement beaucoup plus et
beaucoup mieux.»

Benoît XVI a également dé-
noncé la Shoah, «crime inouï, et
jusq ue-là inimaginable». «Au XXe
siècle, au temps le plus sombre de
l'histoire allemande et europ éenne,
une f o l k  idéologie raciste de con-
ception né&pa ïenne fut  à l'origine
de la tentative projetée et systémati-
quement mise en œuvre par le ré-
gime, d'exterminer k judaïsme , eu-

rop éen», a-t-il souligné en réfé-
rence au nazisme. Le pape a
aussi appelé à la vigilance: «au-
j ourd'hui, malheureusement, émer-
gent de nouveau des signes d'anti-
sémitisme et (...) se manifestent di-
verses f o r m e s  d'hostilité généralisée
envers ks étrangers», a-t-il dé-
ploré.

Une ovation
Le discours de Benoît XVI a

été salué par une ovation de-
bout des fidèles de la synago-
gue, qui lui ont remis en ca-
deau un «shofar». «Nous som-
mes très reconnaissants envers k
pape », a déclaré Paul Spiegel,
le principal dignitaire de la
communauté juive d'Allema-
gne. «C'est un événement impor-
tant (...) pour la communauté
jui ve en Allemagne et dans k
monde. »

Le dialogue avec les autres
religions est l'un des thèmes
du premier voyage à l'étranger
de Benoît XVI, qui a rencontré
des responsables protestants
hier et devait voir des dignitai-
res musulmans aujourd'hui.
/DMR-ap



CIFOM CZrT t̂—rX/
Centre interrégional de formation — 
des Montagnes neuchâteloises Centre f°'=*>™*iduunoraineuchsteiois

Brevet fédéral de formatrice ou

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
formateur d'adultes (BFFA)
La section de Formation continue du CPLN et

B|̂ 2 ^QQÎ y ¦¦ ' QS la Formation continue du CIFOM offrent , dès
K̂ ^̂ W^pp|JWMW!ÇJ cet automne , l' ensemble des modules

conduisant à ce brevet.

Un Double-Module 1 «Réaliser des forma-
tions pour adultes» débutera le 28 octobre
2005. Ce DM1 mène au Certificat FSEA 1.

L'ensemble des modules conduisant au BFFA
se dérouleront sur deux ans.

Séance d'information: Mercredi 31 août 2005 à 19 heures,

CPLN - SFC
Maladière 84, Neuchâtel

Renseignements et inscriptions: CIFOM - Formation continue
Rue de la Serre 62, 2300 La Chaux-de-Fonds
032 919 27 27, fc@cifom.ch

CPLN - Service de la Formation continue
Rue de la Maladière 84, 2007 Neuchâtel
032 717 40 00. sfc@cpln.ch

132-169977/4x4 plus

Jf n CANTON DE NEUCHÂTEL
H if OFFICE DES FAILLITES PAR
« ///////// ' LE CENTRE CANTONAL DE COMPÉTENCES

EN MATIERE DE RÉALISATIONS
MOBILIÈRES ET IMMOBILIÈRES

VENTE : DIVERS OBJETS MOBILIERS
Le vendredi 26 août 2005 dès 09 h 00 aura lieu la vente aux
enchères publiques des actifs ci-après dépendant de la
masse en faillite de Eu Link International SA, Place de la
Gare 4, 2300 La Chaux-de-Fonds, locaux situés au sud du
bâtiment, au V" étage.

Désignation des objets mobiliers à vendre:

MOBILIER ET DIVERS
31 chaises de bureau simili cuir à roulettes de couleur gre-
nat; 4 chaises de bureau simili cuir de couleur beige; 12
chaises de bureau tissus divers; 1 table de conférence rec-
tangulaire; 1 table rectangulaire; 1 bureau usagé; 5 tables
rectangulaires en bois clair avec pieds métal; 5 tables en
bois foncé avec 4 pieds; 16 chaises en plastique noires et
brunes avec 4 pieds en métal; 1 petit meuble sur roulettes
pour imprimantes; 1 tableau avec 3 pieds en métal pour sup-
port papier; 1 bureau bois avec 6 tiroirs; 1 meuble blanc avec
2 tiroirs; 1 buffet, 2 portes, sans clé; 1 bureau en bois avec 6
tiroirs; 2 fauteuils en tissus gris; 1 table dessus gris, pieds en
métal; 5 petites tables basses en bois avec 4 pieds; 1 petit
meuble sur roulettes pour imprimantes; 2 meubles noir
métallique de rangement Bisley avec 2 portes; 2 corps de
bureau noir métallique avec 2 tiroirs; 2 téléphones Hotline
ISDN; 36 tables rectangulaire en bois de couleur beige; 35
chaises, tissus bleu, armature grise; 36 chaises d'école; 1
meuble de rangement avec 1 étagère; 1 lot de 4 tableaux en
couleur; 1 lot de 2 tableaux en noir et blanc; 1 petite table de
conférence; 2 chaises de réception en tissus beige, armatu-
re en bois; 1 canapé, 2 places en tissus gris; 1 bureau en bois
avec 10 tiroirs; 2 tables rectangulaire de couleur blanche; 4
chaises en plastique noir; 1 salon composé d'un canapé 3
places et 2 fauteuils en simili cuir de couleur brun foncé; 1
salon composé d'un canapé 3 places de couleur beige,
armature bois; 1 salon d'angle en tissus beige; 1 table basse
de salon en bois clair; 1 salon composé d'un canapé 3 places
et 2 fauteuils en simili cuir, armature bois; 1 téléviseur
Panasonic; 1 console de jeux Microsoft X Box; 1 lecteur DVD
Toshiba; 1 meuble de télévision gris, 3 étagères; 1 lot de 7
lampadaires; 1 petite étagère en bois avec 3 plateaux; 1 jeu
d'échec en bois; 1 bureau en bois avec 6 tiroirs; 1 armoire
métallique grise avec 2 portes; 1 étagère avec 3 rayons de
couleur brune et grise; 1 petite table carrée en bois avec 4
pieds; 1 machine à café Espresso Rotel; 1 micro-ondes
Bluesky; 1 meuble avec 2 portes coulissantes; 1 frigo
Whirlpool; 1 porte habits; 1 bureau gris avec 7 tiroirs; 1
bureau gris avec 2 tiroirs; 1 bureau gris avec 3 tiroirs; 2
radios CD Digital Melectronic; 1 petit tableen bois avec 4
pieds; 1 lot de toner pour imprimantes; 3 matelas, 1 place
tissus bleu; 1 lot de vaisselles diverses (tasses, bols,
assiettes); 1 téléviseur Panasonic avec magnétoscope; 1 éta-
gère Prandiné noire avec 2 rayons; 16 chaises en plastique
noires et grises; 7 matelas, 1 place tissus bleu; 7 lits (neuf)
en carton et à monter Dalseiv; 7 armoires (neuve) en carton
et à monter Robin; 3 lampadaires Shyau; Duno, Samtid; 2
petites lampes de bureau Expressive; 1 carton de 4 casse-
roles Annens; 1 petit lot de services bleus (couteaux, four-
chettes et cuillères); 15 sommiers Sultan Mane; 2 lampa-
daires; 4 lits Lillehammer; 10 tables Nordan; 6 armoires
(neuve) en carton et à monter Robin; 1 lot de 3 cartons avec
1 table et 4 chaises Backe; 1 lot de 4 commodes Rast; 1 table
Lack; 1 commode Boska; 1 table Jussi; 1 canapé 2 places
simili cuir de couleur beige; 1 fauteuil simili cuir de couleur
beige; 1 porte-parapluie; 1 petite table blanche avec 4 pieds;
1 table en bois avec 2 pieds métalliques; 1 corps de bureau
avec 4 tiroirs; 1 bureau en bois avec 6 tiroirs; 1 bureau en
bois avec 10 tiroirs; 1 meuble étagère avec 4 rayons; 2 petits
meubles de rangement en bois; 1 meuble avec 2 portes
Bisley de couleur noire; 1 meuble Biga avec 2 tiroirs de cou-
leur noire; 1 destructeur de papier Rexel; 1 lot de tapis divers
de couleur rouge et bleu; 1 lot de divers dictionnaires; 1 lot
de matériel de bureau divers ainsi que divers objets dont le
détail est supprimé.

La vente immobilière des actifs ci-dessus désignés aura lieu
contre paiement en espèces, sans aucune garantie quel-
conque de la part du Centre cantonal de compétences en
matière de réalisations mobilières et immobilières.

Renseignements auprès des RÉALISATIONS MOBILIÈRES
ET IMMOBILIÈRES, rue de l'Epervier 4, case postale 39, 2053
Cernier, 032 854 42 34.

Exposition: le jour de la vente dès 8 h 30

CHÈQUES ET CARTES DE CRÉDIT OU EC DIRECT NON
ACCEPTES.

Les actifs doivent être enlevés immédiatement. Ils sont dans
tous les cas sous l'entière responsabilité de l'acquéreur dès
l'adjudication.

CENTRE CANTONAL DE COMPÉTENCES
EN MATIÈRE DE RÉALISATIONS MOBILIÈRES
ET IMMOBILIÈRES i32-noo5i,-Duo

Réparations et entretien HHjPjMpUÉinpMH

dépanage 7j/7 Vincent Fuzio
renseignez-vous! tél. 032 731 00 05 - 079 501 17 69
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AIMER RÉUSSIR

Votre avenir est
au programme

Italien
Lundi, 18H00-19h00 dès le 22.08.05

Français
Mercredi, 18h00-19h00 dès le 24.08.05

Espagnol
Jeudi. 18h00-19h00 dès le 25.08.05

Anglais
Lundi, 20h00-21h00 dès le 22.08.05

Allemand
Mercredi, 20h00-21h00 dès le 24.08.05

Test gratuit dans Ea langue de votre choix
avec conseil d'un enseignant qualifié.

Séance d'information pour les cours
à diplômes :

Mercredi 24 août à 18h30

Renseignements et inscriptions:

Rue Jaquet-Droz 12
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 911 10 00

www.ecole-club.ch
L'Ecole-club Migros est certifiée EDUC/UA

028-492728
SHHHHHHHMHMMiHHiHI^^HH3!li5gS9w£SilSaS99H

UZ8-*9ï/28
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¦̂JM̂ SIMIWMM ^mCPLN-Centre professionnel du Littoral neuchâtelois

? 

Université
Populaire
Neuchâteloise

Section du littoral

L'Université Populaire Neuchâteloise propose de nombreux cours
dans des domaines très variés. Ils sont ouverts à tous et ne néces-
sitent pas de prérequis. Les prix sont très bas.

Liste des cours du semestre d'hiver 2005
Cours gratuit (inscription exigée) offert pour le cinquantenaire
de l'UPN:
SO ans de bande dessinée.

Langues:
Allemand / Anglais / Espagnol / Italien / Russe / Suisse allemand /
Parler en public / Grammaire française pour étrangers / Lecture et
conversation en français pour étrangers / Orthographe grammati-
cale.

Sciences et natures:
Systèmes de navitation par satellites: GPS, etc. / Séismes et tsuna-
mis / A la découverte des oiseaux du canton / Indices animaliers
au fil des saisons / Arbres et arbustes en toute saison.

Arts:
Initiation à l'écriture chinoise et à ses applications / Le Feng Shui
dans l'habitat/ Les peintres romantiques et le voyage en Italie.

Littérature:
Sor Juana Inès de la Cruz (cours donné en français et en espa-
gnol).

Histoire:
Une visite de l'Europe avec Chateaubriand.

Philosophie:
Comment construire une argumentation.

Culture générale:
Il était une fois... Andersen / Partons à la découverte du français
régional.

Santé:
Les étiquettes de nos aliments / Le sommeil / La méthode
Feldenkrais.

Société:
L'Organisation Mondiale du Commerce (OMC).

Développement personnel:
Le bien-être par le Qi Gong / Gym relax / Initiation à la sophrologie
/ Kinésiologie / Feng Shui dans les relations humaines / Le bien-
être par la réflexologie.

Divers:

Céramique / Initiation à la connaissance des vins par la dégusta-
tion / Aînés sans frontières / La photographie numérique.

Le programme complet des cours avec bulletin d'inscrip-
tion peut être demandé:
UPN / Case postale 18 / 2007 Neuchâtel ou www.cpln.ch/upn ou au
032 725 50 40 le mardi et le jeudi de 14 à 17 heures. Le program-
me détaillé se trouve également sur le site internet sur lequel on
peut s'inscrire. 028-493179

Avec un compte Postfinance,
Jeunesse ou Formation, bénéficiez:

¦ D'un billet d'avion offert
dès 6 semaines de cours
Intensif/Examen en Europe, „̂ w*»«*»"»»
USA/Canada tjÉfc. Ĵ Êk

m D'un billet d'avion OFFERT af? jKafl
sur un séjour de 9 mois en i . 1EH
Californie, Australie ou
Nouvelle-Zélande

Appelez-nous vite au 
 ̂ iJ B̂BlÉÉ^B I

0800 822 811 J/gj
et partez cet été ou l' j
en Septembre ! if JBmm mM M W I
EF Education , Jfl J

Place St François, 2 jH ^M _ à
1003 Lausanne ^̂ *̂̂ SJ
021 /3128372  f *̂£rTfcf*^BÉ 1i 1 Wf(iï%r-lmmJwww.ef.com H ™ &tiM

f/^mi Centres 
In

ternationaux

Un abonnement à L'Express?¦ iiiiniiiiiiiuiiniiwn »
www.lexpress.ch rubrique abonnés

f ICOURS DU SOIR
^^̂ T^. - Anglais «First Certificate in English»
§|̂ <̂ ^w (University of Cambrid ge)

B- 

Allemand «Zertifikat Deutsch (ZD)»
(Goethe Institut)

Inscriptions: jusqu'au 15.09.2005

Début des cours: 20.09.2005

X^JÈf̂ Ŝ  Heures de cours: Chaque mardi de

C.Ç.f\|j 
17h30 à l9h

¦ 

Renseignements et inscriptions:
Beaux-Arts 30
2001 Neuchâtel
Tél. 032 717 88 OÙ
Fax 032 717 88 09
E-mail: secrétariat.escn@rpn.ch
www.lyceejeanpiaget.ch 028-490724

LE JARDIN MUSICAL
Parcs 46 - Neuchâtel

Ecole de musique
dès 3 ans

Eveil et sensibilisation des enfants
au monde de la musique,

dans un environnement ludique
et familial. „

Cours d'instruments tous âges, s
Tél. 032 725 83 61 i

Nous imprimons
votre livre.

viscom Communiquer
"Z^S  ̂pour
membre être vu

i ' Ril̂ \ se *'xer un °bJ ect rï
îi-  ̂ffi^è & trouver sa 

voie 

!
Etudes secondaires • Préapprentissage

Maturité suisse • Bac français • Maturités professionnelles
Cours intensifs de langues • Etudes commerciales • Gestion

Révisions • Cours d'été • Formation continue
Passeport UNI-EPF certifié EDU r,

„ A .  ... . ... « www.lemania.ch
—-- - S ElVÊ ÂÀ Ni MX Tél. 021 320 1501
^  ̂ ** l *i r*'V~* ch de prévj Me 3 - CP 550

Ecole Lémania - Lausanne IQOI Lausanne 

/ avis divers ]j

Cabaret Le Venus
Rue Fleury 1 (NE)

Nouveau

Superbe
TRAVESTI

vous attend
028 493288

FEU
117

CHŒUR MIXTE DE LA COUDRE
Dir. Corinne Fischer

Prochains concerts 25 - 26 mars 2006
Au programme: Œuvres de Brahms, Schubert, Rossini
Envie de découvrir ces partitions avec nous?

Répétitions les mardis 20 heures sous le temple
de La Coudre

Contacts: 032 724 14 55 / 032 753 53 43 ™*im

f manifestations 11

f avis divers ]j

f enchères J

j - T 7-  La base du succès
|v 1,1$ pour votre annonce !

r LÉXPRBSS L 'Impar t ia l  *Q«ftfen *mssigi UTOURNAL

INFERJ^RGUES
L msrmcroELA LAMGUE

NOUVEAUX COURS
allemand - français - anglais

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

langues du monde

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

Interlangues est certifié EDU
^

J l̂-a Chaux-de-Fonds M Neuchâtel
M Av. Léopold-Robert 76^  ̂Grand-Rue 1A

J M Te\. 032 968 72 68 ,#Tél. 032 724 07 77

.. www.interlangues.org

Secrétaire
assistante en

milieu médical
Cours le samedi

J | de 8hà 14h
durée 1 an

Pour personne
au bénéfice d'une

^irormation commerciale
ou secrétariat

City Centre - Ecluse 38 CH 2000 Neuchâtel
Tél. 032/72S 29 81 - Fax 032 / 725 14 72

benediclneuch @bluewin.ch

[ enseignement et formation ] l



¦ EN BREF |
SWISS STEEL m Forte expan-
sion. Le groupe sidéru rgique
Swiss Steel a vécu un premier
semestre placé sous le signe
d'une forte expansion , grâce
notamment à l' acquisition de
deux aciéries allemandes. Le
bénéfice net a presque été
multi plié par quatre à 63,9
millions de francs. Le chiffre
d'affaire a quasiment été triplé
à 1,27 milliard de francs, con-
tre 440 millions lors de la
même période l' an passé, a in-
diqué hier la société basée à
Emmenbrucke (LU) et aux
mains de l' allemand Schmolz
+ Bickenbach. /ats

ZOUG ¦ Vent en poupe pour
la chimie. Le groupe de spé-
cialités chimiques zougois Sika
a fait bondir son bénéfice net
de 24,7% à 75,3 millions de
francs , au premier semestre .
Les ventes de l'entrep rise, qui
dispose d'un important site à
Guin (FR), ont progressé de
10,7% sur janvier-juin 2004, à
1,37 milliard de francs, /ats

RAIFFEISEN m «Au mieux de
sa forme» . Le groupe Raiffei-
sen a dégagé un bénéfice net
de 307,7 millions de francs
lors du premier semestre,
soil une progression de 23%
sur un an. Le numéro trois
de la banque en Suisse dit
être -au mieux de sa forme ».
L'établissement a avant tout
profité de la hausse du vo-
lume boursier et de la pro-
gression des titres en dépôt
de 1,7 milliard de francs
(+7 ,1% depuis le début de
l' année), a-t-il expli qué hier
dans un communi qué, /ats

Danaher
n'est plus

chevalier blanc

OPA S U R  L E I C A

Le 
conglomérat améri-

cain Danaher n 'est
plus le chevalier blanc

du saint-gallois Leica Geo-
systems. Le fabricant d'ins-
truments de mesures adopte
désormais une position neu-
tre par rapport à la dernière
offre , relevée, de son con-
current suédois Hexagon.

Les deux offres publiques
d'achat (OPA) vont désor-
mais courir parallèlement
jusqu'au 23 septembre. Da-
naher propose aux actionnai-
res 1,17 milliard de francs en
cash pour contrôler Leica.
Hexagon met sur la table
1,04 milliard en liquide et
266,2 millions en actions B
(montant basé sur moyenne
du cours sur les 30 jours
avant l'annonce), soit un to-
tal de 1,3 milliard de francs.

Les Suédois ont relevé leur
offre lundi et Danaher se re-
fuse à surenchérir. Consé-
quence, l'accord passé entre
les Américains et les Saint-
Gallois a été résilié «d'un com-
mun accord et avec effet immé-
diat», ont indiqué Leica et
Danaher hier dans des com-
muniqués séparés.

Leica Geosystems a décu-
plé en 2004/05 (exercice clos
fin mars) son bénéfice net à
50,6 millions de francs, pour
des ventes en progression de
12,2% à 773,2 millions de
francs, /ats

De préférence, le soir
COMMERCE Les consommateurs suisses apprécient le fait de pouvoir

faire leurs coLirses en soirée. Les discounters pas plus prisés que les autres

Les 
Suisses préfèrent

faire leurs courses en
soirée. Ils se distin-

guent de leurs voisins alle-
mands et autrichiens qui ef-
fectuent majoritairement
leurs achats l' après-midi ,
montre une enquête de Pu-
blias publiée hier.

Mené dans ces trois pays et
auprès de 1200 consomma-
teurs, le sondage révèle que le
meilleur moment pour faire
des achats s'avère eue en soi-
rée pour 42% des Suisses et
l'après-midi pour 38% des Al-
lemands et 33% des Autri-
chiens.

L'enquête de l'agence zuri-
choise arrive également à la
conclusion que l'achat type
d'un Suisse dure une demi-
heure. Une différence se dé-
gage néanmoins suivant le
sexe des sondés: les femmes
privilégient les achats rapides
et les hommes ont besoin de
prendre leur temps.

Les prix cassés
Concernant le type de ma-

gasins favorisé, plus de la moi-
tié des personnes interrogées
penchent pour les supermar-
chés. Suivent les petits maga-
sins de quartier (26%) et les
surfaces spécialisées (29%).

Pour un achat type, un Suisse consacre une demi-heure, selon l'enquête. Les femmes sont
plus rapides que les hommes qui ont besoin de prendre leur temps. PHOTO ARCH-GALLEY

Les discounters ferment la
marche avec 22,6% des suffra-
ges. Quelque 60% des Suisses
questionnés choisissent un
magasin en fonction de son
bon rapport qualité-prix. Ils
sont 43% à opter pour les
commerces offrant des pro-
duits helvétiques et 30% à

dire metue en avant la fraî-
cheur des aliments proposés.

Ces opinions sont parta-
gées par les consommateurs
allemands. En revanche, la
question des prix cassés divise
les deux pays.

Ainsi , 42% des Suisses se
rendent là où les prix sont les

moins chers, contre 68% des
Allemands.

L'étude a été réalisée par
l'agence zurichoise Publicis
avec ses partenaires berlinois
et viennois ainsi que l'institut
d'études de marché Mar-
ket.com. Elle a été menée en-
tre mai et juin 2005. /ats

REUTERS # _ 
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Cours sans garantie
P=action au porteur; N=action nominative; BJ=bon

de jouissance; d=cours demandé; o=cours offert
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SMI Dow Jones Euro/CHF Pollar/CHF
6636.5 10559.2 1.5502 1.2744

+0.60% +0.04% +0.20% +0.27%

Paiements, — 
^placements et consultation S?5!if -Banoue Can»™" m*

de vos comptes sur
www.bcn.ch > BCN-Netbanking **-*W m̂mmm

préc. haut bas : M ¦¦  
IJjJĴ OU ' QWM

W swissMarketindex I 6536.42 els.sT^sLo A Plus fortes hausses Plus fortes baisses
Q) Swiss Performance Index ¦. -'frl*| 5028.18 5095.67 4214.03 Swiss Steel N +10.7% Intersport N -16.2%

O 
Dow Jones (New York) |ïrj#î| 10554.93 10984.46 9708.40 SIKA Finanz P +6.3% Edipresse N -5.5%
Nasdaq Comp. (New York) IMffil 2136.08 2219.91 1784.60 EESimD |onP Tj^T pax-Anlaoe N ^7%— DJ Euro Stoxx 50 I 3283.84 3370.84 2911.48 tt simplon K +wr& Kax Aiilaqe N ±1%.
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4527.11 3804.92 Tamedia N ±5324 ir Also Hold N ;24%_ Nikkei 225 (Tokyo) | 12307.37 12369.74 10770.58 T L~

SMI 19/8 préc. haut bas
(52 semaines)

ABBLtd N 8.98 8.84 9.19 6.01
AdeccoN 61.05 61.50 68.35 55.25
Bâloise N 6850 68.09 69.20 45.05
CibaSCN 77.30 78.25 85.07 71.60
Clariant N 18.75 18.60 21.24 14.34
CS Group N 54.15 54.00 55.10 37.05
GivaudanN 806.00 81200 841.50 728.00
Holcim N 82.50 81.85 8285 6285
Julius BaerN 8375 83.40 87.60 63.15
Kudelski P 54.35 53.00 53.60 3200
Loiua N 7220 71.80 77.90 5210
Nestié N 354.75 351.00 361.75 276.00
Novartis N 63.00 6240 63.85 5450
Richemont P 48.65 48.05 48.90 29.60
Roche BJ 175.60 175.90 183.60 11775
Serono P 841.00 840.50 915.00 707.50
SGS N 946.00 933.00 99200 671.00
SwatchN 37.75 37.70 38.95 29.90
SwatchP 185.00 183.30 191.00 14275
Swiss Life N 177.10 17630 183.62 125.95
Swiss Rô N 80.50 8070 87.75 66.35
Swisscom N 424.75 423.50 470.00 401.75
Synganta N 136.50 135.60 14230 100.89
Synthes N 153.70 154.70 161.30 117.50
UBS N 10570 104.40 106.40 8230
Unaxis N 180.00 18240 188.50 95.60
Zurich F.S. N 231.80 23170 238.10 159.39

AIÏÏHES VALEURS
AcIelionN 143.50 142.80 153.00 98.50
Batigroup N 20.00 19.70 20.20 10.80
Bobst Group N 58.35 58.10 59.20 38.25
Charles Voegele P 93.00 90.40 92.50 34.25
Cicor Tech. N 87.00 87.00 88.48 40.80
Edipresse P 654.00 637.00 710.00 575.00
Ems-Chemie N 112.00 112.00 115.00 89.73
Geberit N 920.00 918.00 975.00 760.00
Georg Fischer N 426.00 424.75 438.00 268.96
Gurit-Heberlein P 1022.00 1020.00 1070.00 825.00
Helvetia-Patria N 233.20 233.00 237.40 152.20
Logitech N 48.90 48.85 50.00 26.92
Mikron N 17.70 17.60 18.15 11.60
Nextrom P 12.60 12.70 20.55 5.00
Phonak N 49.15 48.40 51.50 32.65
PSP N 57.35 57.35 60.00 45.17
Publigroupe N 375.00 380.00 399.75 325.25
Rieter N 385.00 375.00 397.00 310.00
Saurer N 94.00 91.60 98.87 57.27
Schweiter P 232.10 231.00 256.79 196.19
Straumann N 295.00 288.00 299.75 226.50
Swiss N 9.00d 9.24 12.30 7.00
Von Roll P 242 2.40 2.95 1.01
Ypsomed N 163.00 164.10 170.00 70.65

19/8 préc. haut bas
(52 semaines)

ABN-Amro 19.83 19.74 21.49 16.32
Aegon 11.71 11.62 12.16 8.14
Ahold Kon 7.22 7.15 7.45 4.96
Akzo-Nobel 33.60 33.51 36.28 25.02
Alcatel 9.82 9.74 12.38 8.14
Allianz 108.90 107.90 111.47 74.30
Axa 2269 22.35 23.12 15.66
Bayer 28.98 28.65 30.47 18.48
Carrefour 39.14 38.70 41.99 33.44
DaimlerChrysler 41.90 41.00 42.25 29.83
Danone 88.00 86.95 96.25 62.20
Deutsche Bank 71.56 70.10 72.31 52.65
Deutsche Telekom 15.69 15.66 16.89 13.42
E.ON AG 78.78 77.43 79.51 56.75
Ericsson LM (en SEK) ... 26.80 26.70 27.80 19.40
France Telecom 25.60 25.16 25.83 18.83
Heineken 26.03 25.98 27.30 23.42
ING 23.82 23.62 25.26 18.58
KPN 7.42 7.30 7.53 5.97
L'Oréal 65.60 64.30 65.95 51.50
Lufthansa 11.07 11.04 11.49 8.80
L.V.M.H 65.70 65.25 69.85 50.30
Métro 41.62 41.05 44.39 34.36
Nokia 1292 12.83 15.03 10.62
Philips Elect 21.66 21.62 23.00 17.79
Reed Elsevier 11.42 11.39 11.90 9.86
Royal Dutch Shell A 26.41 26.22 28.38 20.11
Saint-Gobain ' 49.70 48.92 51.55 39.13
Sanofi-Aventis 7270 70.60 74.10 54.50
Schneider Electric 64.25 64.35 66.70 49.28
Siemens 63.15 62.20 66.25 53.05
Société Générale 88.90 87.80 92.35 66.50
Telefonica 13.76 13.62 14.61 11.23
Total 210.40 206.90 214.00 155.00
Unilever 56.40 56.00 57.65 44.05
Vivendi Universal 26.19 26.13 26.90 19.12
Vodafone (en GBp) 154.75 151.25 153.00 132.75

(prix indicatif 3000 è 6000 litresl
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres .... 80.50 79.10

# Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch 

19/8 préc. haut bas
(52 semaines)

3M Company 7207 71.92 87.45 71.05
Alcoa Inc 28.10 28.07 34.98 25.55
Altria Group 69.97 70.39 71.08 44.75
Am. Express Co 56.10 56.12 58.00 49.51
AT&T 19.71 19.59 20.30 13.79
Baxter Intl Inc 39.60 39.52 40.56 29.35
Boeing 67.15 66.63 67.91 48.20
Caterpillar Inc 54.82 53.15 55.59 35.34
Chevron 59.92 59.48 63.15 46.21
Citigroup Inc 44.16 44.21 49.99 42.11
Coca-Cola Co 44.39 43.53 45.88 38.30
Dell Computer 36.39 36.74 42.57 33.91
Du Pont Co 40.73 40.83 54.90 40.76
Exxon Mobil 58.82 58.11 64.35 44.39
Ford Motor 9.76 9.76 15.00 9.09
General Electric 33.95 33.99 37.72 3201
General Motors 33.51 33.58 43.64 24.68
GoodyearCo 17.08 16.88 18.57 9.21
Hewlett-Packard 26.49 26.65 27.20 16.73
IBM Corp 82.76 81.15 99.10 71.87
Intel Corp 25.65 25.88 28.84 19.64
Johnson & Johnson 63.57 64.25 69.99 54.81
McDonald' s Corp 33.38 33.39 34.70 2677
Microsoft Corp 26.72 26.82 30.20 23.82
PepsiCo Inc 54.94 54.58 57.20 47.52
Pfizer Inc 25.55 25.88 33.03 23.52
Procter & Gamble 54.54 54.18 57.00 50.60
Time Warner 18.09 18.20 19.85 15.96

dem. préc. dem. préc. dem. préc.
Cont. Equity Asia " 67.65 68.25 Bond Corp H CHF 106.90 106.80 Green Invest 107.95 107.55
Cont. Eq. Europe 129.70 130.20 Bond Corp EUR 105.90 105.70 Ptf lncomeA 118.48 118.30
Cont. Eq. N-Am. 206.65 207.15 Bond Corp USD 100.55 100.55 Ptf lncome B 125.06 124.88
Cont. Eq. figer 60.00 60.90 Bond Conver. Intl 104.10 103.90 Ptf YieldA 141.49 141.35
Count. Eq. Austria 170.05 171.75 Bond Sfr 95.25 95.15 Ptf Yield B 147.43 147.28
Count. Eq. Euroland 111.60 112.10 Bond Intl 97.30 96.95 Ftf Yield A EUR 102.04 101.86
Count. Eq. GB 178.30 179.10 Med-Ter Bd CHF B 106.68 106.66 Ptf Yield B EUR 109.12 108.93
Count. Eq. Japan 6293.00 6295.00 Med-Ter Bd EUR B 111.35 111.28 Ptf Balanced A 165.00 164.89
Switzerland 271.60 273.05 Med-Ter Bd USD B 113.43 113.28 Ptf Balanced B 170.01 169.90
Sm&M. Caps Eur. 121.54 121.54 Bond Inv. AUD B 131.88 131.55 Ptf Bal. A EUR 100.53 100.39
Sm&M. Caps NAm. 132.75 133.20 Bond Inv. CAD B 137.61 137.35 Ptf Bal. B EUR 104.79 104.64
Sm&M. CapsJap. 17364.00 17447.00 Bond lnv. CHF B 114.23 114.08 Ptf Gl Bal. A 157.60 157.26
Sm&M. Caps Sw. 266.50 267.20 Bond Inv. EUR B 72.38 72.25 Ptf Gl Bal. B 159.50 159.17
Eq. Value Switzer. 125.70 126.30 Bond Inv. GBP B 71.46 71.27 Ptf Growth A 207.22 20770
Sector Communie. 174.60 174.80 Bond Inv. JPY B 11723.00 11719.00 PtfGrowth B 210.46 210.44
Sector Energy 614.85 615.25 Bond Inv. USD B 118.49 118.18 Ptf Growth A EUR 93.70 93.65
Sector Finance 463.30 461.88 Bond Inv. Intl B 110.47 109.95 Ptf Growth B EUR 96.25 96.19
Sect. Health Care 427.40 422.34 Bd Opp. EUR 103.85 103.80 Ptf Equity A 240.32 240.38
Sector Leisure 275.99 274.93 Bd Opp. H CHF 100.10 100.05 Ptf Equity B 241.36 241.42
Sector Technology 152.63 152.12 MM Fund AUD 171.19 171.17 Ptf Gl Eq. A EUR 89.35 89.03
Equity Intl 150.90 150.50 MM Fund CAD 168.36 168.35 Ptf Gl Eq. B EUR 89.35 89.03
Emerging Markets 139.15 140.70 MM Fund CHF 141.79 141.79 Valca 288.55 289.10
Gold 602.05 610.55 MM Fund EUR 94.40 94.40 LPP Profil 3 139.90 139.80
Life Cycle 2015 109.05 108.95 MM Fund GBP 111.13 111.12 LPP Univ. 3 131.10 131.10
Life Cycle 2020 111.90 111.85 MM Fund USD 171.66 171.66 LPP Divers. 3 149.65 149.70
Life Cycle 2025 114.55 114.50 Ifca 340.00 342.50 LPP0eko 3 108.15 108.15

Change MEIM ¦¦KEE^̂ H
w Achat Vente Achat Vante Avec CHF 1.-

j'achète
Eurod) 1.5297 1.5683 1.5225 1.5725 0.63 EUR
Dollar US (1) 1.257 1.287 1.2275 1.3175 0.75 USD
Livre sterling (1) 2.254 2.312 2.2 2.36 0.42 GBP
Dollar canadien (1) 1.033 1.057 1.005 1.085 0.92 CAD
Yen (IOO) 1.1366 1.1656 1.1 1.205 82.98 JPY
Dollar australien (1) 0.941 0.969 0.9075 1.0075 0.99 AUD
Couronnes norvégiennes (IOO) . 19.18 19.66 18.65 20.45 4.89 NOK
Couronnes danoises (100) I 20.52 I 21.04 I 19.9 I 21.7 I 4.60 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente

Once/USD 436 439.0 6.87 7.07 880 895.0
Kg/CHF 17818 18068.0 281.1 281.1 36024 36774.0
Vreneli I 100 113.0 I - H~ - -

Achat Vente
Plage or 17900 18300.0
Plage argent - 330.0

dernier précèd.
Rdt oblig. CH 10 ans 1.90 1.91
Rdt oblig. US 30 ans 4.44 4.44
Rdt oblig. Ail 10 ans 3.20 3.20
Rdt oblig. GB 10 ans 4.26 4.25
Rdt oblig. JP 10 ans 1.42 1.43

JlA BOURSE |



Mandatés par une entreprise du canton de Berne,
nous sommes à la recherche d' un profil dans le
domaine d' activité suivante :

Responsable de production dans
le domaine du décolletage

Formation supérieure en microtechni que ou micro-
mécani que avec une expérience confirmée dans la
conduite d' un centre de profi t ainsi qu 'à l'établisse-
ment et suivi du bud get du département , connaissan-
ces des outils CAO, 2D et 3D, excellent esprit
d' anal yse et de synthèse afin d'innover un parc
machines , grand intérêt aux problèmes techni ques
divers liés aux processus de fabrication , bon com-
municateur et résistant au stress, esprit d' entreprise
et de leader, Français et/ou Allemand , Suisse ou per-
mis valable.

Si vous correspondez au profil recherché et êtes
motivé à relever un vrai challenge , nous vous prions
d' adresser votre dossier de candidature complet
(CV, lettre de motivation , di plômes et certificats) à
l' attention de Luigi Legio«Key Account Manager» .
Seuls les dossiers correspondants seront traités.

LA FONDATION ESPACE
Souhaite engager de suite ou pour une date
à convenir pour ses deux homes médicalisés

LE CHALET à Bevaix et LA CHOTTE à Malvilliers

un(e) cuisinier(ère)
à temps partiel (50%)

polyvalent(e) sur les deux établissements
((moyen de transport privé indispensable)

Vous êtes une personne créative, dotée d'un intérêt
pour la personne âgée, la diététique et la composi-
tion de menus adaptés aux goûts et aux envies des
pensionnaires. Vous avez gardé le savoir faire d'une
cuisine familiale.
Vous êtes également au bénéfice d'une formation
reconnue (CFC ou diplôme équivalent) et possédez
une expérience professionnelle reconnue en milieu
institutionnel.
Nous offrons une activité enrichissante au sein d'une
petite équipe, des conditions attrayantes et un horai-
re de travail hebdomadaire de 41 heures.
Les offres manuscrites avec dossier complet sont à
adresser à: o?2 3363i2

Fondation Espace
M. J.-B. Castelli, Président

Route de Coinsin 1, 7 767 Lussy-sur-Morges

[MAFFIOLI EMPLOIS & Cîe|

L'Union postale universelle, vm t̂ '̂'j f i
institution spécialisée &̂l ê̂HE?
des Nations Unies, cherche t̂^̂ gp̂

Un(e) secrétaire-adjoint(e)
à mi-temps

pour la Caisse de prévoyance de l'UPU

Rôle
Assister le Secrétaire de la Caisse de prévoyance de l'Union
postale universelle (Directeur des finances) dans la gestion
journalière de la Caisse.

Description du poste
• Assumer la responsabilité de la comptabilité de la Caisse

de prévoyance en collaboration avec le mandataire
comptable extérieur.

• Etablir des rapports et des études à l'attention du Conseil
de fondation de la Caisse de prévoyance en collaboration
avec le Secrétaire et rédiger les rapports des séances du
Conseil de fondation.

• Assister à la résolution de diverses questions techniques
et actuarielles.

• Assumer des tâches administratives diverses (y compris la
correspondance).

Qualifications requises
• Formation universitaire.
• Très bonnes connaissances comptables.
• Bonnes connaissances en actuariat ou en mathématique

d'assurance.
• Excellente capacité de rédaction.
• Parfaite maîtrise du français ou de l'anglais et capacité

à communiquer dans l'autre langue. La connaissance
d'autres langues, en particulier celles utilisées dans le
système des Nations Unies, représenterait un avantage.

Nous offrons
• Un poste (recrutement sur le plan local) avec des condi-

tions de service similaires à celles de l'Organisation des
Nations Unies.

• Un contrat de courte durée d'un an.

Entrée en service: à convenir.

Veuillez faire parvenir votre dossier de candidature, avec cur-
riculum vitae, références et photographie, jusqu'au 31 août
2005, à l'adresse suivante:

Bureau international de l'UPU
Direction des ressources humaines

Case postale - 3000 BERNE 15

^̂ ^̂ ^̂  
en précisant «Secrétaire-adjoint CP» 

^̂ ^̂ ^̂ ^

Froidevaux Frères Mùntschemier
Fabrique de boîtes de montres de qualité en acier et or
Cherche pour entrée immédiate ou à convenir une ou un

Secrétaire technico-commercial (e) à 80%
Ses tâches journalières seront les suivantes:
- Etablir les confirmations de commande et les fiches

techniques
- Etablir les commandes des pièces et faire le suivi

des délais de livraison auprès des fournisseurs
- Demander des offres, mise à jour des listes prix
- Réceptionner, contrôler et décharger les livraisons

des sous-traitants
- Etablir les bulletins de livraison et les factures
- Emballage et expédition à nos clients
- Assurer le service téléphonique

Sa formation et ses qualités devront être:
- Avoir un CFC d'employée de commerce et avoir de

l'intérêt pour la technique
- Quelques années d'expérience
- Lange maternelle française ou allemande avec très

bonnes connaissances de l'autre langue et bonnes
connaissances de l'anglais

- Ayant le sens de l'organisation
- Aimant prendre les responsabilités et travailler

indépendant

Nous offrons:
- un emploi stable
- de bonnes prestations sociales
- une bonne ambiance au sein d'une petite équipe

Les personnes intéressées peuvent nous envoyer leur
dossier de candidature à l'adresse suivante:
Froidevaux Frères, Bahnhofstrasse 17, 3225
Mùntschemier
www.froidevaux-freres.ch

(Mùntschemier se situe entre Ins et Kerzers à 20 min.
de Neuchâtel). i63?366oo

• cicorel
Notre société de 100 personnes est spécialisée dans la
fabrication de circuits imprimés de haute technologie.
Certifiée ISO 9001, Cicore l SA dispose d' un savoir-faire
important permettant de relever les défis de nos clients.
Cicorel SA fait partie du Groupe Cicor Technologies, coté
en bourse, regroupant sept sociétés.

L'évolution technologique en termes de développement
et lancement de nouveaux produits, en constante
croissance, requiert l'engagement d'un (une)

Ingénieur d'applications (H/F)
Vous animez et coordonnez les actions des équipes
projets associées au développement d'un produit. Vous
travaillez en étroite collaboration avec les ventes &
marketing et les départements de production. Garant de
l'adéquation du produit aux demandes du marché, vous
proposez, suivez et contrôlez l'ensemble des actions et des
budgets liés aux projets, allant de la phase de définition
du produit jusqu 'au transfert aux ateliers de production.

Ingénieur généraliste, vous possédez impérativement une
première expérience industrielle dans la conduite de
projets dans une démarche ISO 9001. La pratique de
l' anglais est indispensable. La maîtrise de l'allemand serait
un atout supplémentaire . D'excellentes qualités d'organi-
sation, de flexibilité, de planification et de communication
sont indispensables pour réussir dans cette fonction.

Ce poste s 'adresse à une personne rigoureuse,
responsable et autonome, passionnée par l'industrie et
par les produits à grande complexité. Intéressé(e)? Merci
d'adresser vos dossiers de candidature complète à
l'adresse mentionnée ci-dessous:

Cicorel SA
Claudia De Marco
Human Resources Manager
Route de I 'Europe 8 - CH-2017 Boudry
tél. 032 843 05 00 - e-mail: cdemarco@cicorel.ch

1 J* I2 - (k
- 1 ,  QUALITÉ SUPÉRIEURE

Le groupe CM est leader dans la fabrication de produits de haut niveau
à partir de matériaux de haute qualité. Nous développons, produisons,
commercialisons et vendons nos propres produits ainsi que des produits
spécifiques aux clients et fournissons des services pour la technique
médicale , l'industrie horlogère et joaillière tout comme pour l'industrie
électronique.

Un employeur attrayant dans la région!

Pour notre département contrôle des matériaux , nous sommes à la
recherche d'une personne engagée en qualité de

Laborant/ine en métallurgie
Dans notre entreprise , nous développons et produisons des matériaux
répondant aux exigences les plus élevées. La plupart de nos contrôles
sont accrédités selon la norme ISO 17025.

Vos tâches clés:
Prise en charge autonome des essais sur matériaux pour notre
production
Essais sur les nouveaux matériaux
Etablissement de directives relatives aux essais
Entretien et calibrage des instruments de contrôle

Nos attentes:
Vous êtes au bénéfice d'une formation en qualité de laborant/ine en
métallurgie
Vous avez l'habitude de travailler selon les exigences d'un système
d'assurance qualité
Vous travaillez de manière systématique et avec soin
Vous vous intégrez facilement au sein d'une équipe
Langue maternelle: français ou allemand avec des connaissances de
l'autre langue

Nous vous offrons:
Une activité intéressante et variée au sein d'une entreprise moderne
Une initiation approfondie à vos nouvelles tâches
Une rémunération conforme aux prestations , ainsi que des conditions
sociales étendues
Des possibilités de formation et de développement

Ce défi vous intéresse-t-il? C'est avec plaisir que Monsieur Hanspeter
Schneider, responsable RH, recevra votre dossier de candidature complet.
Nous nous réjouissons de faire votre connaissance.

¦H CENDRES & MÉTAUX SA
^^^̂  

rue de 
Boujean 

122. 
CH-2501 

Biel-Bienne

ÉÊ̂ A Tel. 032 344 22 11 
• Fax 032 344 22 

05
L̂ SI E-Mail: hr@cmsa.ch

URGENT!
Nous cherchons pour une mission de longue
durée, un:

Monteur en
chauffage

• En possession d'un CFC ou expérience
équivalente

• Bonne lecture de plans
• Bonne connaissance des matériaux

courants
• Permis de conduire

Contactez au plus vite:
Kelly Services (Suisse) SA,
M. Luca Pennarossa, Rue St-Honoré 2,
2000 Neuchâtel, 032 729 80 86
E-mail: luca.pennarossa@kellyservices.ch

Nous cherchons pour des
missions temporaires:

Ouvriers
du bâtiment

• G-C et bâtiment

Maçons
• Q-A-B

Peintres
• CFC ou expérience

Electriciens
• CFC ou expérience

Contactez:
Yves Robert ou

Christian Broillet
^^^^^^^^ 

02B-O3I3S

ml ¦ '̂ ^^ Pf*]* M ĵ iHw iHJFnH^nî iil

Nous cherchons pour des
missions de longues durée:

Opératrices
de production

En salle blanche

• Horaire2x8
• Expérience en industrie
• Bonne dextérité

Contactez:
Yves Robert ou

Christian Broillet
BBj  ̂

028-03147

Entreprise de commerce de
gros à Neuchâtel cherche pour
ses dépôts

Un magasinier
de langue française et portu-
gaise.

Notre futur collaborateur
devra également être en pos-
session du permis de conduire
poids lourds, afin d'assurer
occasionnellement le service
de livraison et avoir des
connaissances en informa-
tique.

Date d'entrée: à convenir.

Veuillez adresser vos offres
sous chiffres E 028-493278 à
Publicitas S.A., case postale
48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

028-493278/DUO

LES RENDEZ-VOUS DE [ flllîH l | 



\T~T\ COMMUNE DE COUVET

\|/ MISE AU CONCOURS
Suite à la réorganisation du service, le Service social intercommunal du Val-de-
Travers (SSIVdt), par l'intermédiaire de la Commune de Couvet, met au
concours

2 postes d'assistant(e) social(e)
(complet ou partiel, totalisant 150% de poste)

Activités
> Evaluation des situations économique et sociale.
> Gestion financière et administrative des dossiers selon les normes d'assis-

tance.
> Soutien et suivi psychosocial.
> Aide à la réinsertion.
Profil souhaité
v Formation supérieure dans le domaine social , achevée par une licence en

sciences sociales , un diplôme d'assistant social ou un titre équivalent.
> Excellentes capacités d'organisation et d'autonomie et sens des relations

humaines.
> Expérience soouhaitée dans un secteur social , esprit d'initiative, sens des

responsabilités , entregent , discrétion et esprit de collaboration.
>- Bonnes connaissances dans le domaine des assurances sociales et en

bureautique.
Entrée en fonctions
>¦ A convenir.
Renseignements
M. J. Grandjean , président du Service social intercommunal du Val-de-Travers
(032 864 91 50).
Les offres de service accompagnées d'un curriculum vitae, certificats,
diplômes, etc., doivent être adressées jusqu'au 10 septembre 2005, au plus
tard, à l'Administration communale, Grand-Rue 38, à 2108 Couvet, avec la
mention «Postulation» sur l'enveloppe.
028-493393.T3UO CONSEIL COMM U N AL
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Bourquin fête son centenaire et vous invite à sa

L journée «Portes ouvertes»
jj ^  samedi 

27 août 2005

^̂  
de 13h30 à I6I1OO

^k Aire de fête dans la halle d'expédition de
•ï . 

v <~4i la maison Bourquin SA, à Couvet

^̂ ^^^̂ Ĥl 1 ï î i HI î î ^ " 
'M H ' ? r "f '̂ ^ f t H î n ï 1 ï r u 1 f f r i r f r ; * î ' r f i f f i f n f f nu rn f f F f^^- ¦* ¦ j j ¦ ¦ - • r 

r̂ p̂ J Î BOURQUIN 
0

M B Ouvert à tous, avec visite guidée et présentation

^̂ P -* Boissons et saucisses grillées gratuites.
-» Service de garderie pour enfants et animation

par le clown Mugg.

Nous nous réjouissons de votre visite! ^^Les collaborateurs et la direction. 1\#V? ANS
Bourquin SA , 3 rue de la Gare . CH-2108 Couvet , www.bourquinsa.ch BOURC fUIN

Entreprise spécialisée dans la sous-traitance horlo-
gère à l'ouest de Neuchâtel cherche

CONTREMAÎTRE
INDUSTRIEL

Responsable du département mécanique

Vos tâches
• Organisation et distribution du travail.
• Gestion des commandes clients, fournisseurs,

internes et suivi des délais.
• Mise à jour fichiers fournisseurs , gestion des

stocks.
• Contrôle qualité.
• Création de gammes opératoires.
• Participation aux divers travaux de mécanique sur

machines conventionnelles.
• Contrôle du respect des conseignes.
Votre profil
• CFC mécanicien de précision ou micro-mécanicien.
• Expérience préalable de quelques années dans un

travail similaire.
• Bonnes connaissances en informatique (Office).
• Age idéal 30-40 ans.
• Entrée en fonctions de suite ou à convenir.
Nous offrons
• Un travail varié au sein d'une équipe profession-

nelle et dynamique d'une petite entreprise.
Nous nous réjouissons d'avance de recevoir votre
dossier de candidature, sous chiffres M 028-493363,
à Publicitas SA, case postale 48, 1752 Villars-sur-
Glâne 1. 028 493363

 ̂
PAÏRIC métal SA 

//T ô l e r ie I r« t: «â g r- a le Ê »

'J ' ̂ Forte d'une centaine de collaborateurs, notre entreprise est leader dans
»j| te domaine des solutions " clés en main " en matière de tôlerie

industrielle. Disposant d'une surface de production de 7000m2 et d'un
J \ parc de machines à la pointe de la technologie, nous offrons des
I conditions de travail optimales dans un environnement dynamique. Pour

w renforcer notre équipe, nous recherchons :

SERRURIER expérimenté
¦ Pour la réalisation de cabines spéciales

,~J • Autonome dans son travail
¦ Expérience de la tôlerie fine exigée

fl OPERATEUR LASER
_ v ¦ Travail en horaire d'équipe (2x8)
! ¦ Expérience sur Bystronic = avantage '

J MAGASINIER

""J ¦ CFC de gestionnaire en logistique ou équivalent
». . ¦ Expérience de quelques années à un poste similaire
f " Maîtrise des outils informatiques usuels

¦ Connaissances en mécanique et lecture de dessins =
*J avantage
*"A Merci d'envoyer vos dossiers de postulation à l'attention de
 ̂ Mme Corinne Dessirier à l'adresse ci-dessous ou par e-mail à

k c.dessirier@patric.ch

» , Patrie métal SA, Horizon 29, CH - 2206 Les Gen. s/Coffrane
W Une société du groupe NUGEROL HOLDING SA

V m
Recommandez à vos
voisins votre nouveau
menu gastronomique.

Ë

^ Les bonnes affaires
commencent à deux
pas de chez vous.
Insérez avec succès là
où vous êtes proche
de vos clients:

dans votre
journal local.

'yPUBUCITAS

VAL-DE-RUZ
Famille cherche à acheter
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Groupe international de produits de luxe

recherche pour sa division horlogère basée à Neuchâtel:

Deux Horlogers ou Horlogères
Pour le Service Après Vente :
• Devis techniques et réparations de différents modèles de montres
• Interventions dans la tête de montre
• Polissage et contrôles
Pour la productionAT2 :
• Pose cadrans et aiguilles pour les mouvements quartz, automatiques et

chronographes
• Emboîtage

\ • Contrôles fonctionnels et esthétiques

Il Votre profil:
/ • CFC d'horloger ou titre jugé équivalent

• Expérience horlogère en T2 et/ou en SAV dans le haut de gamme
• Capacité d'analyse
• Personne autonome et minutieuse
• Esprit d'équipe

Si vous êtes intéressé(e)s par l'une de ces positions, faites-nous parvenir
votre dossier de candidature complet à l'adresse suivante :

Bulgari, Human Resources Department
Rue de Monruz 34, CP, 2000 Neuchâtel

E-mail : Human.resources.ch@bulgari.com

§2».

Maison de santé de P R E F A R G  I C R

La Maison de santé de Préfargier est un établissement privé d'util-
ité publique. Elle regroupe une Clinique psychiatrique, un Centre de
jour, un Home psychiatrique gériatrique ainsi qu'un Centre de
réadaptation psychique. / ^^ "^s
Pour les ateliers Astelle du Centre de réadaptation (ïittSaP; 1
psychique, nous recherchons \&~-4f/

Un(e) maître (tresse)
socioprofessionnel (le)
Titulaire d'un diplôme de maître socioprofessionnel,
vous êtes au bénéfice de quelques années d'expérience
dans l'accompagnement de personnes handicapées psy-
chiques et avez des compétences dans le domaine de la
menuiserie. Une formation de praticien-formateur
serait un atout.
Vous aurez la mission d'établir et de mettre en place des
objectifs socioprofessionnels et d'élaborer des pro-
grammes de réadaptation individualisés; de favoriser et
d'entretenir le travail en réseau; d'assurer la valorisa-
tion des produits faits dans les ateliers; de gérer le tra-
vail quotidien lié aux activités de l'atelier de menuiserie
des ateliers Astelle.
Nous vous offrons un environnement convivial où vous
rencontrerez d'intéressantes possibilités de développe-
ment professionnel et personnel.
Entrée en fonction : immédiate ou à convenir.

Si cette activité vous intéresse et si vous désirez rejoindre une équipe
dynamique et motivée, tout en bénéficiant des avantages sociaux d'une
entreprise moderne, n'hésitez pas à envoyer votre candidature à
l'adresse suivante: Maison de santé de Préfargier, Service des ressources
humaines, 2074 Marin.
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Ce soir
19.30 Bâle - Aarau

Grasshopper - Saint-Gall
Werdon - Schaffhouse

Demain
16.15 Young Boys - Zurich (TV)

Classement
1.Thoune 6 4 1 1  12-8 13
2. Zurich 5 3 1 1  13-9 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 6-5 6
8. Aarau 5 1 2  2 4-7 5
9. NE Xamax 6 1 1 4  8-11 4

10. Yverdon 5 0 1 4  4-13 1

BADEN-LAUSANNE-SPORT 1-2 (1-1)
Esp: 1450 spectateurs.
Arbitre: M. Bernold.
Buts: 9c Chapuisat (penalty) 0-1.
13c Maksimovic 1-1. (Wc Chapuisat
(penalty) 1-2.

WOHLEN - BELLINZONE 5-1 (2-1)
Niedermatten: 975 spectateurs.
Arbitre: Mme Petignat.
Buts: 4e Gallovich 0-1. Se Schultz
1-1. 29e Heini ger 2-1. 08c Malenovic
(penalty) 3-1. 78e Malenovic 4-1.84e
Piu 5-1.
Ce soir
17.30 YF fuventus - Meyrin
19.30 Chiasso - Winterthour

Kriens - Chaux-de-Fonds
Locarno - Sion

Demain
14.30 Baulmes - Lugano

Wil - Concordia
16.00 Vaduz - Lucerne

Classement
1.Lausanne-Sport 6 5 1 0 16-8 16
2.Vaduz 5 3 1 1 11-4 10
3. Wohlen 6 3 1 2  13-8 10
4. YFJuventus 5 2 2 1 9-7 8
5. Chx-de-Fds 5 2 2 1 8-6 8
6. Baulmes 5 2 2 1 7-6 8

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

10. Wil 5 2 0 3 7-9 6
11. Baden 6 1 3  2 5-6 6
12. Bellinzone 6 1 3  2 5-9 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

Ce soir
17.00 Echallens-Servette

Fribourg - Signal Bernex
Grand-Lancy - Malle)'

17.30 Chênois - Martigny
Naters - Bulle
St. Nyonnais - Serrières

19.30 Bex - UGS
Et. Carouge - Guin

Classement
l.Guin 2 2 0 0 8-3 6
2. Stade Nyonnais 2 2 0 0 4-2 6
3. Serrières* 2 1 1 0  3-0 4
4. Servette 2 1 1 0  5-4 4

UGS 2 1 1 0  5-4 4
6. Bex 2 1 1 0  3-2 4
7. Etoile Carouge 2 1 0  1 6-3 3
8. Naters 2 1 0  1 5-5 3
9. Bulle 2 1 0  1 2-2 3

10. Echallens 2 1 0  1 1-3 3
ll.CS Chênois 2 0 1 1 3 - 4  1
12. Signal Bernex 2 0 1 1 1 - 2  1

Fribourg 2 0 1 1 1 - 2  1
14. Grand-Lancy 2 0 1 1 3 - 7  1
15. Malley 2 0 0 2 2-4 0
16. Martigny 2 0 0 2 0-5 0
* = les deux meilleurs troisièmes partici-
pent aussi aux finales de promotion.

Noël Lameiras: méfiance a
Nyon ! PHOTO ARCH-GALLEY

| À L'AFFICHE |

FOOTBALL Neuchâtel Xamax a totalement sombré devant un Thoune qui ne demandait pas un pareil cadeau
Les Oberlandais auraient dû marquer bien plus que deux buts au stade de la Charrière. C'est grave docteur?

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

A 

Thoune , on craignait
un peu ce match , que
les joueurs ne pensent

trop à celui valant sept mil-
lions de francs mardi face à
Malmô. Mais le banc oberlan-
dais a rapidement pu se dé-
crisper. La raison? Ce n 'est
pas Thoune qui avait la tête
ailleurs , mais bien Neuchâtel
Xamax ! Oui, vous avez bien
lu! Alors que l' occasion était
peut-être belle de profite r
d' un éventuel «égarement»
thounois, les «rouge et noir»
sont passés totalement à côté
de leur partie. Si Thoune
surfe actuellement sur la va-
gue du succès, les Neuchâte-
lois jouent bel et bien au sous-
marin actuellement! Et les
spectateurs , eux , ils sifflent...

Thoune n'a jamais tremblé
Il faut bien l'avouer,

Thoune n 'a jamais Uemblé
face à ce Neuchâtel Xamax-là ,
littéralement dépassé par le
jeu - pourtant ma foi fort sim-
ple - et la vitesse d'exécution
adverses. Opposé à Lustrinelli,
Bastien Geiger en a rapide-
ment fait l'amère expérience.
A droite, à gauche. En veux-tu,
en voilà. C'est bien simple, le
fils de l'entraîneur a davantage
aperçu le No 20 inscrit dans le
dos du néo-international ber-
nois que son visage... Et «Lus-
trigol» pouvait offrir un pre-
mier caviar à Gelson pour le 1-
0. On ne jouait que la 12e mi-
nute. Alors que dans un passé
encore proche les Neuchâte-
lois avaient su se révolter, là,
rien du tout. Alors Thoune en
profitait , par Lustrinelli (15e,
28e et 31e), Gelson (21e) et
autre Ferreira (23e). Mais heu-

Eddy Barea au-dessus de Gelson: une image trompeuse, car Thoune a dominé Neuchâtel Xamax. PHOTO LAFARGUE

reusement pour Neuchâtel Xa-
max, les Bernois péchaient à la
concrétisation , souvent par
maladresse. En face? Une mi-
nioccasion pour Xhafaj (9e),
mais c'était vraiment tout. A
l'heure du thé, le tableau d'af-
fichage aurait pu - dû? - affi-
cher 0-5...

Une histoire de penalty
Alain Geiger cherchait des

solutions, modifiait encore et
encore l'organisation de son
équi pe. Mais il n 'y avait rien à
faire. Les «rotige et noir»
étaient à côté. Il y avait bien cet
envoi d'Agolli juste après la mi-
temps. Mais il en fallait bien
plus pour inquiéter Jakupovic,
la révélation de ce début de

saison. C'est finalement
Thoune qui marquait une
deuxième fois. Bedenik, qui
s'envolait un peu Uop haut ,
mais surtout Uop loin , balan-
çait littéralement Ferreira. Pe-
nalty. Justifié. Mais quand
même le uoisième en trois
matches conue Neuchâtel Xa-
max. «Lustrigol» ne se faisait
pas prier (56e). Deux buts
d'avance, c'était le minimum
syndical.

Faute de main ignorée
On aurait dû assister à un

deuxième penalty sept minu-
tes plus tard. Mais M. Bertollini
ignorait la faute de main évi-
dente d'un Oberlandais dans
sa surface. Les Neuchâtelois es-

sayaient bien de crier ati scan-
dale, mais au fond d'eux-mê-
mes, ils étaient bien conscients
qu 'ils ne méritaient tout sim-
plement pas le moindre point
hier soir.

Bientôt des améliorations?
Le compteur xamaxien eh

reste donc bloqué à une seule
victoire cette saison - c'étai t
conUe Werdon au stade de la
Charrière. Et le week-end pro-
chain , le car «rouge et noir»
s'en ira voir du côté du Parc
Saint-Jacques si des points sont
bons à prendre... On peut pen-
ser que le président Bernas-
coni voudra voir des améliora-
tions. Cela tombe bien , nous
aussi! /DBU

NEUCHATEL XAMAX - THOUNE
0-2 (0-1)
La Charrière: 3500 spectateurs.
Arbitre: M. Bertollini.
Buts: 12e Gelson 0-1. 56e Lustri-
nelli (penalty) 0-2.
Neuchâtel Xamax: Bedenik; Geiger
(29e Oppliger). Barea, Mangane,
Agolli; Maraninchi (46e Soudan! ),
Mustaphi, Cordonnier, Lombarde;
Griffiths , XhaÊg (75e Coly).
Thoune: Jakupovic; Gonçalves,
Milicevic, Hoclzic, Pallas; Fer-
reira , Aegerter, Adriano (68e Ber-
nardi), Leandro (68e Sen); Lus-
uinelli (83e Omar), Gelson.
Notes: température un peu fraîche,
pelouse en bon état. Neuchâtel Xa-
max sans Doudin (blessé). Thoune
sans Sinani, Gerber, Deumi ni Savic
(tous blessés). Avertissements à Ba-
rea (16e, jeu dur), Bedenik (54e ,
jeu dur), Agolli (73e, jeu dur).
Coups de coin: 7-3 (2-3).

Complètement à côté!

Alain Geiger: «On a été à coté
de nos godasses. Je ne me rapp elle
pas avoir vu autant de joueurs
mauvais en même temps. J 'aurais
déj à pu faire cinq ou six change-
ments ajrrès 20 minutes. On a
voulu être trop offensif alors qu 'on
en a pas les moyens. Lois des mat-
ches précédents, il y avait eu une
révolte. Mais pas là. On a été
mauvais, très mauvais. »

Massimo Lombarde: «On a
mérité de p erdre! On ne peut tout
simp lement pas se permettre de
laisser un gars tout seul devant le
but huit ou dix fois, ni être à cinq
mètres de l'adversaire. On doit se
demander si on fait vraiment no-
tre maximum pour aller chercher
les trois points. Thoune y arrive,
alors pourquoi pas nous?»

Jean-François Bedenik: «On
n'a jamais pu entrer dans les
duels face à ce Thoune solide mais
surtout très solidaire. Efaut vrai-
ment prendre exemple sur cette
équipe. f l s  réussissent des choses
qu 'on travaille aussi à l'entraîne-
ment. Mais eux, ils arrivent à les
rép éter en match. »

Urs Schônenberger: «On
aurait dû mener 5-0 à la mi-

temps. Mais après le deuxième but,
on a eu un p eu peur de marquer
d'autres buts. On savait qu 'il ne
fallait pas laisser Neuchâtel Xa-
max prendre le match en main. »

Adrian Kunz: «C'était faci le,
trop facile même. Même nos atta-
quants ont été surpris d'avoir au-
tant d'occasions.» /DBU

Jean-François Bedenik:
Neuchâtel Xamax devrait
prendre exemple sur
Thoune. PHOTO LAFARGUE
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Kriens - La Chaux-de-Fonds
Après deux matches à domicile, le FCC reprend la route

pour aller affronter le toujours coriace Kriens. «R n 'est ja-
mais facile de jouer à l 'extérieur, mais encore moins au Kleinfeld,

note Philippe Perret. Les Lucernois, qui ont conservé la même ossature,
sont difficiles à manœuvrer.» Mais «Petchon» espère bien ne pas ren-
trer les mains vides. «Nous n avons pris qu 'un point la semaine passée
contre Baulmes. U faut donc essayer
d'aller récupérer des unités à l'exté-
rieur.» Le FCC sera privé de Mai-
Ue, Greub (blessés) et Touré (pas
qualifié). Deschenaux et Bart
sont, eux, incertains. Louis Correa
(24 ans) ne devrait lui jamais por-
ter les couleurs du FCC, comme le
souligne Philippe Perret: «Nous
sommes bien loin du compte avec k
joueu r et son manager. A 99%, il ne
viendra pas citez nous!» /DBU

Des points à Kriens? Philippe
Perret l'espère, PHOTO GALLEY

Kader Mangane était à nou-
veau bien observé. Des émissai-
res des clubs de Nice, Lens et
Hambourg sont en effet venus
observer le Sénégalais. Des re-
présentants de Malmô étaient
là également, mais pour
Thoune!

"I f \  Soit le nombre de ra-
J.W masseurs de ballon re-
cherchés par Neuchâtel Xa-
max sur le coup de 17 h 55, soit
à 35 minutes du coup d'envoi
de la renconue! Problème
d'organisation?

tS > \  I

Vraiment blesse, Andres
Gerber? Officiellement, le Ber-
nois souffre des adducteurs.
Officieusement, l'entraîneur
Urs Schônenberger a préféré
ménager son joueur avant l'im-
portantissime renconue de
mardi face aux Suédois de
Malmô au Stade de Suisse à
Berne... /DBU

^HHI
D

isons-le d'entrée, Pascal Bassi s'attend à un «dép lacement
périlleux » au Cenue sportif de Colovray. «Les Nyonnais ont
réussi un excellent début de champ ionnat, avec deux victoires à

l'extérieur. Es disposent d 'une jeune équipe, avec deux ou trois éléments ex-
p érimentés, et un nouvel entraîneur.» L'entraîneur des «vert» a déjà
pris des renseignements sur son adversaire. «A ce que j'ai p u en-
tendre, c 'est une formation coriace, qui se bat bien. Comme elle joue assez dé-
fensive menl, elle procède p ar contre. Les Nyonnais pourraient donc bien être
survoltés à l'idée dépingler l'un des ténors de la première ligue...» Le mot
d'ordre sera donc relativement simple pour les footballeurs neu-
châtelois: «H faudra jouer intelligemment!» Pascal Bassi devra faire
sans Camborata et Wûtrich, blessés. Deux joueurs renforceront
la deuxième équi pe, «p our leur donner du temps de jeu ». /DBU

Stade Nyonnais - Serrières



Le baptême de
«New Wave»

V O I L E

Actif dans les vêtements
promotionnels, New
Wave a ouvert, au dé-

but de l'année 2004, sa filiale
helvétique. Grâce à des dé-
buts prometteurs, New Wave a
créé de nombreux partena-
riats et s'est tout récemment
lié à l'ancien Team Seven. La
première action, appelée à
permettre au groupe New
Wave d'apparaîue sur le de-
vant de la scène de la voile, est
déjà orchesuée. Il s'agit du
baptême du catamaran de
l'ancien Team Seven, rebap-
tisé «New Wave», qui aura lieu
à 10 h ce matin à Auvernier.
La marraine du bateau est
l'ancienne championne de
ski alpin , Karin Roten-Meier
(notamment deux fois mé-
daillée de bronze aux Mon-
diaux en 1996 et 1997)./si

Un sacré yoyo alpestre
VTT Ils seront 4000 coureurs à s'élancer sur le Grand Raid entre Verbier et Grimentz ou alors
sur sa version plus courte en Hérémence et Grimentz. Au programme, beaucoup de dénivelé

D

emain , 4000 coureurs,
encadrés par 1200 bé-
névoles, s'élanceront

pour une des épreuves de VTT
les plus imp itoyables du
monde: le Grand Raid Ver-
bier-Grimentz. Dans des condi-
tions météorologiques qui
s'annoncent difficiles (pluie et
froid), cette 16e édition de la
«Pauouille des Glaciers version
deux roues» proposera 131 km
de yoyo alpesUe à ses partici-
pants les plus téméraires.

Alchimie unique enUe ef-
fort et beauté des paysages,
l'épreuve valaisanne imposera
une nouvelle fois ses recks
caillouteux à des milliers de
galériens volontaires ayant
chacun débourser une cen-
taine de francs d'inscription.
Pour les plus intrépides (1450
engagés dont une Uentaine de
courageuses), ce sera donc un
pensum de 4864 m de déni-
velé sur 131 km. Après un dé-
part sur les coups de 6 h 30 de
Verbier, ils passeront à la force
des mollets six vallées en re-
vue, du Val de Bagnes au Val
d'Anniviers en passant par le
Val d'Hérens. Avec comme
point d'orgue l'infernale mon-
tée du Pas de Lona, culminant
à près de 2800 m d'altitude.
Ne restera ensuite pour ache-
ver les organismes que l'in-
tense descente sur Grimentz.

Course avant tout populaire
Les deux autres tiers des

participants (2550 dont 175
femmes) ont opté pour la «ver-
sion courte»: le parcours Héré-
mence-Grimentz «limité» à
75 km de crapahutage monta-
gnard pour 2900 m de déni-
velé. Ils s'élanceront par vague
de 500 dès 6 h 15. Malgré l'exi-
gence du Uacé, cette «mère de
toutes les courses» se veut
avant tout populaire. Avec seu-
lement 100 à 150 coureurs li-
cenciés inscrits, ce sont ainsi
les amateurs qui constitueront
le gros d'un peloton limité à
4000 participants pour des rai-
sons de confort de course et de
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Des concurrents au Pas de Lona: une terrible montée avant la descente vers Grimentz. PHOTO KEYSTONE

secunte. Des juniors aux vété-
rans, des jeunes filles aux tan-
dems (26 inscrits dont cinq sur
la distance de 131 km), tous les
acteurs auront un but unique:
se surpasser.

Chez les messieurs les plus
affûtés, en l'absence «par man-
que de soutien» du tenant du
tiue, le Neuchâtelois Ludovic
Fahrni , vainqueur en 6 h 25'
de la dernière édition, la gagne
devrait se jouer enUe les Fri-
bourgeois Daniel Paradis, lau-
réat en 2002 (record du par-
cours en 6 h 08'47") et 2003, et
Laurent Gremaud , deuxième à
deux reprises, et le Valaisan
Pascal Corti, qui a fait le plein
de confiance en remportan t la
Torgonabike il y a 15 jours. A
relever aussi la présence du
Californien David «Tinker»
Juarez. A 44 ans, cette légende
vivante du VTT qui a enlevé les
plus grandes classiques mon-
diales du genre, reste un cou-
reur redoutable dans les
épreuves d'endurance, /si

Un choc prévu
à Genève

F O O T B A L L

Le 
stade de Genève sera le

théâue d'un choc de
prestige le samedi 12 no-

vembre prochain. L'Argentine
et l'Angleterre vont y disputer
un match amical. Ce grand
choc du football mondial a un
passé riche et houleux, surtout
depuis la «main de Dieu» , le
premier but d'une victoire ar-
gentine 2-1 en quart de finale
du Mundial mexicain de 1986
avait été marqué de la main par
Mssadona. En 1966, lors de la
Cotipe du monde en Angle-

terre, les Argentins s'étaient in-
clinés 1-0, déjà en quarts de fi-
nale , et avaient été traités
«d'animaux » par la presse bri-
tanni que qui leur reprochait
de pratiquer un jeu dur.

L'exclusion de Beckham
Le contentieux s'est pour-

suivi en France (huitième de fi-
nale de la Coupe du monde
1998), avec une victoire aux tirs
au but de ['.Argentine marquée
par un but tout en puissance de
Michael Ovven et par l'exclu-
sion de David Beckham pour un
coup de pied à Simeone. La re-
vanche anglaise de 2002 - une
victoire 1-0 en poules qui a pré-
cipité l'élimination de l'Argen-
tine à la Coupe du monde - n 'a
pas épuisé le sel de ce choc en-
tre deux des grands favoris de la
Coupe du monde 2006. /si

Les droits TV fondent
HOCKEY SUR GLACE La NHL perd
des parts de marché aux Etats-Unis

Les 
effets négatifs du con-

flit salarial en NHL la sai-
son dernière commen-

cent à se faire sentir. Ainsi, les
droits TV américains ne rap
porteront plus que 67,5 mil-
lions de dollars par saison alors
qu 'auparavan t la NHL pouvait
compter sur une renuée de
120 millions de dollars. Diffu-
seur historique de la NHL aux
Etats-Unis, la chaîne sportive
ESPN a renoncé à poursuivi e sa
collaboration avec le hockey
sur glace. La raison n 'est pas
seulement le lock-out de la sai-
son dernière mais des taux
d'audience en chute libre.
C'est donc le réseau câblé
Comcast qui a acquis les droits
de diffusion sur le sol américain
avec un conUat de 135 millions
de dollars pour deux saisons.

Le hockey sur glace aux
Etats-Unis se trouve désormais
à des années-lumière des Uois
auues grands sports télévisés
puisque CBS et FOX ont par

exemple déboursé huit mil-
liards de dollars pour les droits
du football américain pour six
ans. La NBA (basket) reçoit
765 millions de dollars par sai-
son tandis que la Major League
de baseball percevra 2,5 mil-
liards pour les six prochaines
années par la FOX auxquels
s'ajoutent 851 millions de la
part de ESPN. /si

NHL: la violence ne paie
plus. PHOTO KEYSTONE

L'édition 2006 est assurée
VÉLO Le Tour de Romandie pourra bel et bien fêter son
60e anniversaire l'an prochain. Synergies bien utilisées

Le Tour de Romandie: bientôt 60 ans. PHOTO ARCH-MARCHON

Le 
Tour de Romandie fê-

tera bel et bien sa 60e
édition l'an prochain , du

mardi 26 au dimanche 30 avril.
La direction générale de
l'épreuve sera assurée par l'Alle-
mand Christian Pirzer, qui rem-
place Wes Mittaz. Le tracé ainsi
que le programme du Tour de
Romandie 2006 seront présen-

tés cet automne. Le maillot de
leader sera toujours à l'effigie
de la Banque Cantonale Vau-
doise, partenaire principal de la
boucle romande. PMU Ro-
mand (meilleur sprinter) et Le
Gruyère AOC restent égale-
ment fidèles au TDR, même si
Le Gruyère AOC reprendra le
maillot de meilleur grimpeur et

laissera celui du classement aux
points à un nouveau sponsor.

Wes Mittaz n 'aura occupé le
poste de directeur général de
l'épreuve que pendant une an-
née. Dans l'op tique de propo-
ser une course répondant aux
critères exigeants d'une compé-
tition du ProTour, la société
IMG (Suisse) SA a décidé d'uti-
liser les synergies existantes avec
le Tour de Suisse. Ainsi, la di-
rection du TdR sera assurée par
la même équipe que celle de la
boucle nationale. Armin Meier
conserve notamment son poste
de directeur de course des deux
épreuves. En revanche, tous les
chefs de secteurs, pour la quasi-
totalité des Romands, demeu-
rent inchangés et poursuivent
leur collaboration avec IMG.
Une décision quant à l'avenir
du Tour de Romandie pour les
éditions 2007 et suivantes sera
prise ultérieurement conjointe-
ment l'UCI. /si

Romario doit
s'expliquer

J U S T I C E

La 
police brésilienne en

quête sur les liens enUe
l'ex-attaquant intematio

nal Romario et des narcotrafi
quants. L'attaquant du Vasco de
Gama a toutefois expliqué qu 'i
n 'avait fait que j ouer au footbal
avec eux , ce qui ne constituai
pas un crime. Romario (39 ans"
avait été convoqué lundi mai:
ne s'est présenté - et excuse
pour son retard - que jeudi de
vain la police. Il y a évoqué une
fête à laquelle il a participé
donnée dans la favela carioa
de Rocinha par un capo (chef
de la drogue, Erismar Rodri
gués Moreira dit «Bem-Te-Vi»
Le champion du monde 1994 i
assuré qu 'il n 'avait joué que di>
minutes pour un match de cha
rite et qu 'on ne lui avait pa:
laissé le choix, /si

L'expérience de Valentin Girard
I

l n'est pas forcément cité
parmi les favoris et ce n'est
peut-êue pas plus mal. Il

n 'empêche que Valentin Gi-
rard (25 ans, photo arch-
Leuenberger) pourrait en sur-
prendre plus d'un. L'an passé,
pour sa première participa-

tion au Grand Raid, il avait
pris la sixième place malgré
une crevaison. Pour la course
de demain; le Colombin a mis
toutes les chances de son côté
et le fait qu'il vise une place
sur le podium n 'est pas un ob-
jectif exagérément élevé.

«Voila deux semaines que j e  re-
connais le parcours, explique le
Neuchâtelois. fai bien dû le
faire cinq fois en entier!Je connais
tous les passages difficiles. Avec
mon équipe de cette saison (réd.:
Papival), il y a une dizaine de
p ersonnes qui s 'occupent du ravi-
taillement et des éventuelles roues
de rechanges. Sur le parcours, il y
aura aussi Joëlle (réd.: Fahrni)
et mes parents qui me ravitaille-
ront. Sur une course de 6 h 30, il
ne faut rien laisser au hasard. Au
niveau phys ique, j e  suis mieux
p rép aré que l'année passée. J 'ai
pl us d'endurance. Mais il est bien
clair aussi qu 'un brin de chance
p eut faire toute la différence. »

Valentin Girard pourra sur-
tout se baser sur son expré-
rience du Grand Raid 2004 et
espérer qu'il ne connaîua au-
cun pépin technique. /TTR
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TENNIS m Fédérer dans le
bon rythme. Roger Fédéra
prendra pan aux quarts de fi.
nale du Masters Séries de Cin-
cinnati. Le No 1 mondial , qui
s'est imposé 6-3 6-4 au Uoi-
sième tour lace au Belge Oli-
vier Rochus (ATP 34), se me-
surera à l'Argentin José Aca-
suso (ATP 52) à ce stade de la
comp étition, /si

Philippoussis et Blake reçoi-
vent une «wild card» . L'Aus-
tralien Mark Phili ppoussis
(ATP 202) et l'Américain Ja-
mes Blake (ATP 70) ont reçu
une «wild card» pour l'US
Open qui débutera le 29 août.
Les autres invitations sont pour
les Américains Jan-Michael
Gambill, Brian Baker, Scoville
Jenkins, Rajeev Ram , Bobb)
Revnolds et Donald Voung. si

HOCKE Y SUR GLACE m L'Ava-
lanche se renforce. L'Avalan-
che du Colorado poursuit son
recrutement en vue de la sai-
son 2005-06 de NHL. Le club
du Fribourgeois David Ae-
bischer a engagé le défenseur
("unis Leschyshyn et prolongé
le contra t d'un autre défen-
seur, John-Michael Liles. /si

BASKETBALL m Mourning
prolonge. Alonzo Mourning
(208 cm , 118 kg) a prolongé
son contrat avec Miami Hcat ,
finaliste de la Conférence est
la saison dernière en NBA,
L'intérieur de 35 ans a joué 52
matches en 2004-2005. /si

BOXE ¦ Interdit de combat à
New York. La commission
athléti que de l'Etat de New
York a suspendu administrati-
vement pour une durée indé-
terminée Evander Hofyfield ,
l'interdisant de boxer dans
l'Etat. La NYSAC, arguant des
piètres performances d'Holy-
field et de ses aptitudes à
boxer diminuées, avait sus-
pendu médicalement Holy-
field quel ques jours après sa
sévère défaite le 13 novembre
au Madison Square Garden
contre Larry Donald, /si

IMG ¦ Un nouveau directeur.
D'origine suisse et âgé de 39
ans, Urs Wyss reprendra la di-
rection d'IMG (Suisse) SA à
Neuchâtel à partir du 19 sep
lembre. Urs Wyss rej oindra
IMG , après 13 ans d'activité au
sein du Crédit Suisse où il a as-
sumé pendant les cinq derniè-
res années la responsabilité du
sponsoring global. Il a aussi
fonctionné deux ans comme
directeur de Grasshopper. /si

TOUS AZIMUTS
Pas le bon match. Une taute
s'est glissée dans notre édition
d'hier. Béroche-Gorgier n 'af-
frontera pas Saint-lmier en 2e
ligue. Les Neuchâtelois évo-
luent en effet en 3e ligue et re-
cevront AP Val-de-Travers de-
main à 16 h 30. /réd.

Des dettes jusqu'au cou. Le
Celtic Glasgow a révélé que le
montant de ses dettes avait
augmenté de 3,7 millions de li-
vres pour atteindre les
19,5 millions de livres (45 mil-
lions de francs) au 30 j uin
2005. Ce résultat est dû à une
baisse du chiffre d'affaires de
9,9%. /si

Nouvelle opération possible.
Murât Yakin (31 ans) enregis-
tre un nouveau coup dur. Vic-
time depuis des mois de pro-
blèmes musculaires, le défen-
seur de Bâle pourrait subir
une nouvelle opération. Il est
forfait pour le match contre
Aarau d'aujourd'hui et le re-
tour contre le Werder Brème
de mercredi, /si

Essien a signé. Michael Essien
a officiellement signé avec
Chelsea. Le transfert du milieu
de terrain ghanéen de 22 ans
avait été annoncé par Lyon le
15 août, au terme d'une lon-
gue saga estivale, /si

PMUR
Demain
à Deauville,
Grand Handicap
de Deauville
(plat, réunion I,
course 2,
1600 mètres,
départ e 14h45)
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Cliquez aussi sur
www.longues oreilles.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Cheval Poids Jockey
1. Charmo 63,5 S. Pasquier 

2. Grandes Illusions 58,5 D. Bœuf 

3. Jersey Bounce 58,5 R. Hughes 

4. Rageman 57,5 G. Mosse 

5. Vassilievsk y 57,5 0. Peslier 

6. Bets Horse 57,0 T. Jarnet 

7. Highest Ridge 56,5 I. Mendizabal

8. Together 56,5 S. Maillot 

9. Cresson 55,0 C. Lemaire 

10. Menestrol 55,0 C. Soumillon
j 11. Tyberior 55,0 T. Gillet 

! 12. Love Green 54,5 F. Spanu

; 13. Divine Story 53,5 D. Bonilla 

14. Blue Crest 53,0 J. Victoire 

j 15. Chopastair 53,0 F. Blondel 

16. Nelson Creek 53,0 M. Blancpain

17. Solsiste 53,0 T. Thulliez 

18. Sendalam 52,0 T. Huet 

19. Sortie du Parc 52,0 Y.Take 

20. Peking Beauty 51,0 A. Bonnefoy

Entraîneur Cote Perf. Notre opinion
P. Demercastel 32/1 5p4p5p 4 - Il reste sur une victoire Notre jeu
D. Smaga 20/1 4p5p1p facile. Jj*
s. Rohaut 19/1 iP3p3p 10 -11  possède de la qualité. 1?4
M.cheno s/1 ip6P3p 1 7 - 1 1  devrait bien se n
E. Lellouche H/i 5^~ ,, ^

ndre - Jj- - - „— - —r- ,,V 11 - Il s est montre s
H- Panta" ™ ^ML courageux la dernière ^
S. Lyon 14/1 1p1p5p f0j s> ^ 

3
C- Scemama 12/1 3p2p2p 8 - C'est une bonne Coup de poker
N. Clément 24/ 1 1p5p1p pouliche. 14
D. Prod'homme 8/1 5pip4p 5 - Il fait preuve de Au 2sur4
M. Lucke un 5p6P8p beaucoup de constance. 4 -10
s. Rohaut 25/1 4P0P5p 7 - Il ne cesse de Au tierce

¦—; surprendre cette année. Pour 18 fr-
R Pritchard ™ ^ZE  ̂ 3 - Il a montré une certaine 4 " 1°- x
Y- Nicolay 35/1 0p9p6p qualité. Le gros lot
D. Soubagne 25/1 4p6p1p 14

H. Van de Poêle 18/1 9p3p7p LES REMPLAÇANTS: 1!j
J - Be9ui9ne 9Ti_ _2p0p2p_ 2 - Elle peut bien tenir sa "
S. Fouin 19/1 7p2p1p partie. 15

D. Prod'homme 34/1 5p2p6p 20 - Elle peut figurer 9
j . Roualle 21/1 Ip2p3p utilement. I 20

Les rapports Course suisse

Hier à Clairefontaine Demain à Zurich-Dielsdorf
Prix de la Cote Fleurie _ . „ . . , _ .Grand Prix de la Banque cantonale
Tiercé: 4 - 1 1 - 1 5 .  de Zurich , réunion VIII , course 5,
Ouarté+- 4 11 15 5 trot attelé de 2425 m, départ à 15 h

Quinté+: 4 - 1 1 - 1 5 - 5 - 1 4 .  , Lu(lwj f, Du Ma|.,ya %m

Rapports pour 1 franc 2. Khan 2450

Tiercé dans l'ordre: 413,50 fr. 3' Ikanls

r> j  j -rr- . on -n c 4. IcHIlMOt 2450Dans un ordre différent: »2 , /0 fr. . ". , . ,  „, r „
D. Idéal 2450

Quarté+ dans l'ordre: 2514- r .,, . „, ,, „.„,
"* 6. klassic Challenger 2425
Dans un ordre différent: 261 .- y u Ludo)e 2425
Trio/Bonus (sans ordre): 29,90 fr. g Lucky Punch 2425

Rapports pour 2,50 francs 9- M^05 2425
10. Montréal 2425

Quinte* dans l'ordre: 37.025.- ,, Md,,oun]e 2425
Dans un ordre différent: 740,50 fr. 12. Jourdain Viking 2425
Bonus 4: 68,75 fr. , 3 Lucky dc Covy 2425
Bonus 4 sur 5: 31,90 fr. H Miss Sommer 2425
Bonus 3: 21 ,25 fr. 15. Lindsay de Covy 2425

Rapports pour 5 francs NOTRE OPINION
2 sur 4: 55.- 1 - G - 2 - 9 - 8 - 4

i^ 2- : , , •*..¦¦ ¦¦¦¦' '̂ K, . ŜRs- , "VS _^ ̂

Le Grand Prix de Turquie se disputera demain sur un circuit tout juste sorti de terre. PHOTO KEYSTONE

AUTOMOBILISME La Turquie accueillera demain son premier Grand Prix
de Fl. Sur un tracé flambant neuf qui tourne, qui monte et qui descend

Le 
Grand Prix de Tur-

quie , 14e manche du
championnat du monde

de Formule 1, promet de faire
vibrer les 130.000 spectateurs
attendus demain à Istanbul.
Avec ses bosses et ses creux in-
édits, le nouveau circuit devrait
fournir des sensations fortes.
«Les p ilotes vont passer un moment
très excitant, assure Mùmtaz Ta-
hincioglu , président de la Fé-
dération des sports motorisés
de Turquie, à l'origine du pro-
j et. Le tracé a été dessiné selon la to-
p ograp hie locale, avec p lein de
montées et de descentes. »

Pas moins de 16 ascensions
et dévers, dont une pente re-
cord à 8%, attendent les mono-
places au long des 5333 mètres
de piste. «C'est du jamais vu. Le
Grand Piix du Brésil a quelques re-
liefs, mais ils sont sans comp arai-
son avec ceux du circuit d'Istan-
bul» glisse le porte-parole de la
firme Evren, constructeur du
circuit. Ces aléas topographi-
ques «devraient off rir aux p ilotes
la p ossibilité de se livrer à quelques
f acéties, poursuit M. Tahincio-
glu, ancien champion local de
F3. H y a au moins trois zones fa-
vorables aux dépassements. »

Dessinés par l'architecte alle-
mand Herman Tilke, qui a déjà
«signé» les circuits de Bahreïn
et de Chine, les 14 virages de la
boucle stambouliote devraient
mettre bolides et pilotes à rude
épreuve, avec une chicane insi-
dieuse au bout de la portion la
plus rapide du circuit, où la vi-
tesse maximale est estimée à
320 km/h. Les pilotes, qui
tourneront dans le sens con-

traire des aiguilles de la mon-
tre, devront également tenir
compte du vent, particulière-
ment fort dans le secteur.

Quelque 130.000 specta-
teurs assisteront au Grand Prix,
dont 50.000 installés, selon les
organisateurs, sur des «tribunes
naturelles», soit les collines plan-
tées de gazon surplombant la
piste. Les espaces verts entou-
rant le circuit sont appelés à de-

venir «le p lus imp ortant p arc na-
turel de Turquie», plus de 20.000
arbres devant être plantés sur
le site, situé sur la rive asiatique
de la métropole ftirque.

Deux ans d'efforts , 1400 ou-
vriers et 27 ingénieurs ont été
nécessaires pour édifier cette
piste, évaluée à 100 millions
d'euros. Le circuit peut aussi
accueillir des comp étitions de
moto et de karting, /si

Un circuit en relief

Sur 
croquis, DVD ou con-

soles de j eux, les pilotes
ont d'abord découvert

virtuellement le nouveau cir-
cuit d'Istanbul, sur lequel Fer-
nando Alonso (Renault) et
Kimi Raikkonen (McLaren-
Mercedes) reprendront réelle-
ment leur duel pour le titre.

Personne n'avait encore ja-
mais roulé sur la piste d'Istan-
bul avant les essais d'hier, rem-
portés par le Brésilien Ricardo
Zonta sur Toyota. Raikkonen
évoque un tracé fait de «virages
lents, de courbes rap ides, de lignes

droites et de dénivelés imp ortants».
«Ces ondulations rendent le circuit
très intéressant p our le p ilote, en
p articulier p our les dépassements et
en qualif ications, lorsque vous
p oussez la monoplace à ses limites
et que vous cherchez le p oint de f rei-
nage d'un virage que vous ne voyez
p as» souligne le Britannique
Jenson Button (BAR-Honda).

«Au début, nous cherchons j uste
à connaître les caractéristiques
princip ales du circuit, ce qui ne re-
quiert p as de s 'y dép lacer, précise
Alonso, leader du champion-
nat du monde. On m'a fourni

un DVD repwnant des tours de
p iste eff ectués avec une voituw de
série p our que j e commence à étu-
dier les virages et la p hysionomie de
la p iste. Certains p ilotes assimilent
le tracé sur leur Playstation. »

Michael Schumacher (Fer-
rari) ne craint pas non plus ce
saut dans l'inconnu. «En géné-
ral, j e  n 'ai p as de problème p our
m'adapter aux nouveaux tracés»
lance tout de go l'Allemand,
vainqueur en 2004 du premier
GP de Bahreïn et en 2000 du
premier GP de Formule 1 à In-
dianapolis. /si

Des images virtuelles au réel

Une charité
trop chère

F O O T B A L L

Le 
Real Madnd , qui a dis-

puté la semaine dernière
en Hongrie un match de

charité pour Ferenc Puskas, a
dépensé plus d'argent en cham-
bres d'hôtel et en frais qu 'il
n 'en a récolté. La société orga-
nisante de l'événement a fait
savoir hier que l' apparition du
Real avait rapporté 22,5 millions
de forints alors que le club espa-
gnol a dépensé 25,5 millions de
forints (160.000 francs).

Le Real Madrid a battu les
Puskas Ail Stars 3-1 dans un
match dédié à Puskas (78 ans)
qui souffre d'une maladie pro-
che de celle d'Alzheimer.
Puskas était international hon-
grois, membre des «Magical Ma-
gyars» qui avaient écrasé l'An-
gleterre 6-3 chez elle pour la
première fois. Il est aussi le seul
j oueur à avoir inscrit quatre
buts en finale de Coupe d'Eu-
rope des clubs champions, lors-
que le Real Madrid avait battu
l'Einuacht Francfort 7-3, en
1960. /si
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| HOCKEY SUR GLACE ¦
Ajoie a pris sa revanche sur le

HCC et s'est imposé sur le
même score (5-2 ) que les
Chaux-de-Fonnier une semaine
aupravant. Le HCC joue ce soir
à 20 aux Patinoires du Littoral
en match amical contre Neu-
châtel YS.

AJOI E - LA CHAUX-DE-FONDS 5-2
(1-0 2-0 2-2)
Vovcboeuf: 678 spectateurs.
Arbitre: MM.Rochelle , Wenncille el
Brunner.
Pénalités: ') x 2' + 1 x 10' (Guerne)
conue Ajoie. 9x2 '  contre La Chaux-
de-Fonds.
Buts: 20e Staudenmann (Sigrist ,
Flûckiger) 1-0. 25e Sigrist (Schafer,
Staudenmann . pénalité différée) 2-0.
30e Barras (Portmann, Schupbach,
pénalité différée) 3-0. 43e Ban-as
(Staudenmann , Voillat) 4-0. 49e Nei-
ninge r (l'are) 1-1. 52'21 Gueme (Si-
grist , à 4 contre 5!) 5-1. 56e Tremblay
(Neininger) 5-2.
Ajoie: Gigon; Flûckiger, Thommen;
Schupbach, Voillat; Aubry, Devaux;
Hauert; Gendron, Deschatelcls, Le-
blanc; Schafer, Guerne , Sigrist; Port-
mann , Staudenmann , Barras; Bode-
niann , Chételat , Donati.
La Chaux-de-Fonds: Kohler; Bo-
billier, Schoeri; Rigamonti, Vache-
ron; Daucourt, Amadio; Kaufmann ,
Girardin; Laakso; Tremblay, Paré ,
Neininger, Turler, Pochon , Maillât;
Miéville , Leimgruber; Vaucher,
Mano , Du Bois, /réd

Seule Tatiana Le bed eva...
ATHLETISME Victorieuse au triple saut pendant que Christine Arron cédait la vedette sur 100 m
à Zurich , la Russe est désormais seule en course pour décrocher le jackpot de la Golden League..

L* 
Américaine Sanya Ri-
chards, gagnante du

i 400 m avec le neuvième
temps de l'histoire , a signé la
meilleure performance d'un
meeting de Zurich perturbé
par la pluie. Maryam Jamal a
obtenu une superbe rictoire
sur 3000 m alors que Tatiana
Lebedeva est désormais seule
en lice dans la course au magot
de la Golden League.

Forfait aux Mondiaux pour
cause de blessure, Lebedeva
s'est imposée au triple saut
avec 14,94 m, devant la cham-
pionne du monde, la Jamaï-
caine Trecia Smith (14,67 m).
La Russe est la seule à encore
pouvoir prétendre au million
de dollars promis aux vain-
queurs des six étapes de la Gol-
den League. L'autre cher-
cheuse d'or, Christine Arron, a
trouvé plus fortes qu 'elle sur
100 m. La Française n 'a fini
que quatrième (10"99) d'une
course remportée par la Ja-
maïcaine Veronica Campbell
en 10"85 (record personnel).
En prenant la mesure de Lau-
ryn Williams, deuxième en
10"88, Campbell a, elle, pris sa
revanche sur l'Américaine, sa-
crée à Helsinki.

La réponse de Jamal
Le 100 m masculin a fait l' ef-

fet d'un pétard mouillé. Dou-
chés par la pluie et refroidis par
un vent contraire de 1,8 m/s,
Justin Gatlin et ses pairs sont
restés loin des chronos habi-
tuels. Vainqueur en 10"14 - le
plus mauvais temps depuis 20
ans au Letzigrand -, Gadin a
néanmoins été digne de son
statut de champ ion du monde

Le Weltklasse a vécu hier soir une édition particulièrement humide... PHOTO KEYSTONE

et champion olympique. Fran-
cis Obikwelu (Por) a pris la
deuxième place en 10"22 et
Maurice Greene (EU) la hui-
tième en 10"39. Sur 400 m,
Sanya Richards a signé un
époustouflant 48"92, meilleure
performance mondiale de l'an-
née et meilleur chrono depuis
neuf ans juste après les 48 89
de la Mexicaine Ana Guevara
en 2003. L'Américaine a ainsi
pris sa revanche sur la Ba-
baméenne Tonique Williams-
Darling (49"30), qui l'avait bat-
tue aux Mondiaux.

Maryam Jamal, ex-Zenebech
Tola, s'est montrée impériale
sur 3000 m. Elle a accéléré à
300 m de la ligne pour distan-

cer 1 Euuopienne Berhane
Adere et la Kenyane Isabella
Ochichi et l' emporter en
8'29"45, à un peu plus d'une
demi-seconde de sa meilleure
performance mondiale de l'an-
née. Même si ses rivales russes
du 1500 m d'Helsinki n 'étaient
pas au départ, la coureuse du
Stade Lausanne a apporté la
meilleure des réponses après
son injuste cinquième place
des Mondiaux. Adere, que Ja-
mal a laissée à plus de 2", n 'est
auue que la vice-championne
du monde du 10.000 m et
Ochichi la médaillée d'argent
du 5000 m des Mondiaux 2003.

Sur 3000 m steep le, Saif
Saaeed Shaheen dispose d'une

telle marge qu 'il peut se per-
mettre de tomber tqut en ter-
minant avec 50 m d'avance. Le
néo-Qatari s'est retrouvé à plat
venue au sortir de la fosse à 150
m de l'arrivée. U s'est relevé à la
vitesse de l'éclair pour triom-
pher en 8'02"69. Le duel an-
noncé sur 100 m haies a tourné
court. La champ ionne olymp i-
que , l'Américaine Joanna
Hayes, est apparue sans influx ,
laissant filer sa compauiote et
champ ionne du monde Mi-
chelle Perry vers un succès aisé.

Jeremy Wariner, sur 400 m,
n 'a pas eu à forcer pour asseoir
son leadership. L'Américain a
maîtrisé son suj et en 44"67.
Virgilius Alekna reste lui aussi

CORTAILLOD - STADE PAYERNE 0-1 (0-0)
Rive: 230 spectateurs
Arbitre: M. Spohr.
But 91e Da Silva 0-1.
Cortaillod: Enrico; Cuche, Ribaux ,
Stoppa , Pulvirenti; José Saiz,
Lhamyani,Javier Saiz (81e Quesada),
Gallego; Uric (66e Despland), Rodai .
Payerne: Martinez; Sokoli , Di Nardo,
Dclach; Tinguely, A. Bytyqi (60e F.
Bytyqi, 80e Azemi), Tarares (85e Duc),
Balestre , Da Silva; Lamego, Uka. /PYS

Aùpurd'hui
17.3S Le Locle - Corcelles

Serrières II - Lusitanos
Les Gen./s. Ooflï. - St-Imiev
Boudry - Hauterive

18.00 Deportivo - Audax-Friùl
Demain
10.00 Saint-Biaise - Mari n

I FOOTBALL I

I EN BREF I
TENNIS ¦ Fédérer dans le der-
nier carré . Roger Fédérer s'est
hissé dans le dernier carré du
Masters Séries de Cincinnati. Le
No 1 mondial a battu 6-4 6-3
l'Argentin José Acasuso (ATP
52) en quart de finale, /si

FOOTBALL «Huggel buteur.
Benjamin Huggel a inscrit son
premier but sous les couleurs
de l'Eintracht Francfort. Le
transfuge de Bâle a ouvert le
score lors de la rictoire 2-1 de
l'Eintracht devant le club ama-
teur de Rot-Weiss Obcrhausen
pour le compte du premier tour
de la Coupe d'Allemagne, /si

CYCLISME m Atienza retenu.
La formation française a re-
tenu l'Hispano-suisse Daniel
Atienza dans son équi pe pour
la Vuelta qui se déroulera du
27 août au 18 septembre. Le
leader sera Luis Perez. /si

Bennati au sprint. L'Italien
Danièle Bennati a remporté
son deuxième succès d'étape
lors du Tour d'Allemagne en
s'imp osant au tenue des 219
km reliant Sôlden à Frie-
(Irichshafen. Le Tour d'Alle-
magne sourit toujours à l'Amé-
ricain Levi Leipheimer qui
conserve la tète du classement
général, /si

I LES JEUX i
U-24-29-31 - 41.
Etoiles: 1 - 3.

V 7, 8, V, A ? D
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CLASSEMENTS I

Jeremy Wariner a une nou-
velle fois été sans rival sur
400 m. PHOTO KEYSTONE

100 m (G.L = Golden League/-1,8
m/s): l.Gadin (EU) 10"14. 2.
Obikwelu (Por) 10"22. 3. Zakari
(Ghana) 10"22. 4. Frater ((am)
10"23. 5. Scott (EU) 10"26. 6. Po-
gnon (Fr) 10"29. 7. Collins (St-Kitts
and Nevis) 10"32. 8. Greene (EU)
10"39.
110 m haies (G.L./-0,2 m/s): 1. Ar-
nold (EU) 13"03. 2. Xiang (Chine)
I3"12. 3. Doucouré (Fr) 13"23. 4.
Johnson (EU) 13"26. 5. Trammell
'(EU) 13"27. ti. Wignall (Jam) 13"40.
7. Brown (EU) 13"45. 8. Bitzi (S)
13"82.
110 m haies. Série B (-0,3 m/s): 1.
Blaschek (Ail) 13"32. 2. Bramlett
(EU) 13"33. 3. Olijars (Let) 13"38.
-100 m: 1. Wariner (EU) 44"67. 2.
Christopher (Can) 44"96. 3. Brown
(Bahamas) 44"97. 4. Rock (EU)
45"04. 5. Francique (Grenade)
45"26. 6. Williamson (EU) 45"40.

400 m haies: 1. Jackson (EU) 48 14.
2. Kamani (Panama) 48"49. 3. Car-
ter (EU) 48"51. 4. Clément (EU)
48"58. 5. Thompson (Jam) 48"68. 6.
Keita (Fr) 48"85.
800 m (G.L): 1. Bungei (Ken)
l'44"87. 2. Reed (Can) l'44"88. 3.
Yiampoy (Ken) l'44"90. 4. Kamel
(Bahrain) l'44"90. 5. Borsakovski
( Rus) l'45"27. 6. Baala (Fr) l'45"50.
7. Said Guerni (Alg) r45"61. 8. Laa-
lou (Mar) l'45"83. 9. Bûcher (S)
l'46"65.
800 m. Série B: 1. Reina (Esp)
l'44"32. 2. Chehibi (Mar) l'44"46.
S.Kirwa (Ken) l'44"55. Puis: 11.
Niederberger 1 '49"95.
1500 m (G.L): 1. Kipchirchir Komen
(Ken) 3'30"49. 2. Lagat (EU)
3'31"04. 3. Webb (EU) 3'33"40. 4.
Simotwo (Ken) 3'34"05. 5. Kipchir-
chir (Ken) 3'34"18. 6. Higuero
(Ksp) 3'36"22.
3000 m (G.L): 1. Bekele (Eth)
7'32"59. 2. Sief (Alg) 7'37"56. 3.
Mottram (Aus) 7'38"03. 4. Limo
(Ken) 7'38"93. 5. Kibowen (Ken)
7

,39"72. 6. Songok (Ken) 7'41"12.
3000 m steeple: 1. Shaheen (Qa)
8'02"69. 2. Kipruto (Ken) 8'10"69.
3. Koech (Ken) 8T1"79. 4. Kipro-
tich (Ken) 8T6"31. 5. Mohamed
(Su) 8T6"92. 6. Jimenez (Esp)
8T7\82.
Hauteur (G.L): 1. Ton (Tch) 2,28 m.
2. Mova (Esp) 2,28 m. 3. Holm (Su)
2,25 m. 4. Nieto (EU) et Topic (Ser)
2,20 m. 6. Ciotd (lt) 2,20 m. Pas
classé: Stauffer (S), trois échecs à
2,15 m.
Perche: 1. Gibilisco (lt) 5,70 m. 2.
Walker (EU) 5,60 m. 3. Sawanno
(Jap) et Gerassimov (Rus) 5,60 m. 5.
Lobinger (Ail) 5,60 m. 6. Mack
(EU) 5,60 m. Le concoure a été in-
terrompu en raison de la pluie.
Disque: 1. Alekna (Lit) 68 m. 2. Kan-
ter (Est) 67,92 m. 3. Krugcr (ASS)
67,30 m. 4. Pestano (Esp) 66,57 m.
5. Tammert (Est) 66,24 m. 6. Kôvago
(Hon) 66 m.
Javelot(G.L): 1. Pitkamâki (Fin)
88.71 m. 2. Makarov (Rus) 86,89 m.
3. Thorkildsen (No) 85,44 m. 4. Ze-
lezny (Tch) 82,50 m. 5. Ivanov (Rus)

81,76 m. 6. Frank (Ail) 80,53 m. 7.
Rags (Let) 77,52 m. 8. Mûller (S)
72,25 m. 9. Russell (Can) 71,34 m.
10. Loretz (S) 70,32 m.
M23. 200 m (+ 0,8 m/s): 1. Fasuba
(Ni g) 20"65. Puis: 6.. Cribari (S)
21"78. 7. Gallay (S) 22"06. 1500 m:
1. Kiptum (Ken) 3'35"52.
Handisport. Chaises roulantes, 1500
m: 1. Adams (Can) 3T2"03. 2. Hug
3T2"28. 3. Lôtscher3T5"31.4. Frei
3T5"45.

100 m (G.L/+ 0,4 m/s): 1. Campbell
(Jam) 10'85. 2. Williams (EU)
10"88. 3. Stumip (Bahamas) 10"97.
4. Arron (Fr) 10"99. 5. Nesterenko
(Biàl) 11"08. 6. Barber (EU) 11"13.
7. FelLx (EU) 11" 18.
100 m haies (-0,6 m/s): 1. Perry
(EU) 12"55. 2. Foster (Jam) 12"69. 3.
Hayes (EU) 12"79. 4. Félicien (Can)
12"82. 5. Ennis-London (Jam) 12"90.
6. Chevtchenko (Rus) 12"91.
400 m: 1. Richards (EU) 48"92
(MPA). 2. Williams-Darling (Baha-
mas) 49"30. 3. Hennagan (EU)
50"24. 4. Trotter (EU) 50"43. 5.
Pospelova (Rus) 50"53. 6. Thiam
(Sen) 51"21.
400 m haies (G.L): 1. Petchonkina
(Rus) 53"30. 2. Demus (EU) 53"83.
3. Glover (EU) 53"91. 4. [esien
(Pol) 54"61. 5. Pskit (Pol) 55"28. 6.
Blackett (Barbaries) 55"29.
800 m (G.L): 1. Calatayud (Cuba)
l'59"16. 2. Benhassi (Mar) l'59"18.
3. Tcherkassova (Rus) l'59"93. 4.
Mutola (Moz) 2'00"22. 5. Martinez
(Esp) 2'00"23. 6. Kodiarova (Rus)
2'00"49. Puis: 10. Brâgger 2'03"49
(M PS).
3000 m (G.L): 1. Jamal (Bahrain)
8'29"45. 2. Adere (EÛi ) 8'31"89. 3.
Ochichi (Ken) 8'34"51. 4. Melkamu
(Eth) 8'34"73. 5. Ghezielle (Fr)
8'39"53. 6. Mrisho (Tan) 8'39"91.
Triple saut (G.L): 1. Lebedeva (Ukr)
14,94 m. 2. Smith (Jam) 14,67 m. 3.
Piatich (Rus) 14,57 m. 4. Sarigne
(Cuba) 14,32 m. 5. Martinez (lt)
14 ,12 m. 6. Mbango (Cam) 14,07 m.
M23. 800 m: 1. [ep kosgei (Ken)
l'59\31./si

Avec le meilleur Italien
Une  

bonne nouvelle est
parvenue aux organi-
sateurs du Résisprint:

le meilleur sprinter italien de
la saison, Simone Goglio, s'ali-
gnera demain sur 100 m et
200 m au Centre sportif de La
Chaux-de-Fonds, dont on con-
naît la rapidité de la piste. Cet
excellent athlète augmentera
encore l'intérêt général d'une
réunion qui s'annonce très in-
téressante.

Les athlètes du Résisprint
international troqueront de-
main leur tenue d'échauffe-
ment pour revêtir leur cos-
tume de compétition.

PHOTO ARCH-MARCHON

Si les conditions météo ne
viennent pas (trop) perturber
le déroulement du meeting,
les performances de haut ni-
veau ne devraient pas man-
quer. Le rendez-vous mis sur
pied par l'Olympic, également
manche des Swiss Meetings,
accueillera une nouvelle fois
une pléiade d'athlètes confir-
més ou en devenir. Que le
spectacle commence. Et qu 'il
soit beau! /réd-rja

Demain
10.00 Longueur dames (< 5,40 m)
10.40 400 m D (> 57"30')
11.00 400 m messieurs (> 47"50)
11.20 Longueur M (< 7,30 m)

Perche (> 3 m)
11.25 100 m D (séries)
12.00 100 m M (séries)
12.50 Longueur D (> 5,40 m)
13.00 110 m haies M (séries)
13.40 Perche M (> 4,40 m)

Hauteur D (>l ,60 m)
13.45 100 m haies D (séries)
14.00 100 m haies D (finale A)
14.10 110 m haies M (finales A+B)

Marteau D
14.15 Longueur M (> 7,30 m)
14.30 100 m D (finales A+B)
14.45 100 m M (finales A+B)
15.00 Hauteur M (> 1,90 m)

400 m D (< 57"30)
15.20 400 m M (< 47"50)
15.35 Triple saut D (sur invitation)
15.50 400 m haies M
16.10 400 m haies D
16.25 200 m M (séries A+B)
16.35 200 m D (séries A+B)
16.45 800 m M
17.00 800 m D
17.15 200 m (suite des séries)

Excellent
comportement
L} 

athlétisme neuchâte-
lois était représenté

Â par deux athlètes
dans le 1500 m des espoirs.
Crystel Matthey a eu un ex-
cellent comportement en
manifestant ses bonnes dis-
positions dès le départ au
sein du trio de tête. Elle s'y
maintint jusqu'à l'arrivée
avec un chrono remarqua-
ble de 4'40"90. La Chaux-
de-Fonnière Natacha Mon-
net, de retour d'Australie
depuis quelques j ours seule-
ment, s'est comportée avec
la prudence née d'une lon-
gue période sans compéti-
tion. Elle est revenue de la
16e à la huitième place. Un
effort ponctué d'un temps
de 4'49"71. /RJA

le pauon de sa discipline. Mais
le discobole lituanien a senti
passer le vent du... boulet: il n 'a
précédé l'Estonien Gerd Kan-
ter que de 8 cm. Sur 110 m
haies, le Français Ladj i Dou-
couré, Uoisième en 13"23, n'a
eu aucune chance face à la ré-
vélation du meeting, l'Améri-
cain Dominique Arnold. En
s'imposant en 13"03, à 0"02 de
son record malgré les condi-
tions défavorables, ce dernier a
réussi un sacré coup d'éclat à
31 ans.

Après 12 victoires consécuti-
ves à Zurich, un record, la Mo-
zambicaine Maria Mutola n 'a
pris que la quatrième place du
800 m. /si



EN VISITE Gaëlle Widmer court davantage les tournois à l'étranger que les rues à Neuchâtel. La tenniswoman
neuchâteloise fait escale chez elle une quinzaine de semaines par année. Juste le temps d'époiisseter ses trophées

Par
P a t r i c k  T u r u v a n i

Ça 
a l'air tout con, mais

pour rendre une petite
visite à Gaëlle Widmer,
il faut déjà... qu 'elle soit

à la maison! «Et ça n 'arrive
qu 'une quinzaine de semaines par
année» sourit la Neuchâteloise.

La jeune femme, 28 ans le
24 décembre, empoigne plus
souvent son sac de tennis qu 'un
cabas à commission ou une
patte à poussière. Cela dit , on
n 'a pas guigné dans son frigo,
ni passé noue doigt sur le re-
bord des portes. Au mur du sa-
lon, un poster d'«Alinghi» et
une reproduction du «baiser
de l'Hôtel de ville» de
Doisneau. «La voile, c 'est mon co-
p ain. Moi j e  suis plutôt romanti-
que.» Et le romantisme «à la
Bertarelli» est bien trop porté
sur la fesse, à l'endroit précis
où repose le portefeuille...

«Il sera chiant
jusqu 'au bout,

mais je le garde!»
Sur le balcon , face au lac,

une petite table ronde et deux
chaises en guise d'invitation.
Mais pas question de s'attabler
pour y siroter un café en ce dé-
but d'après-midi. «Cette table est.
inhumaine! Quand le soleil brille,
t 'as les reflets dans les yeux, c'est
l 'horreur!» Heureusement que
parfois il fait moche.

Retour au salon , où trône la
statue égyptienne reçue après
l'une de ses deux victoires
au Caire (trois au total , ainsi
que deux finales perdues sur le
circuit ITF, porte d'enUée de la
WTA). «C'était mon premier succès
à un tel niveau. Ce trophée me tient
vraiment à cœur! Mais il est hyper-
lourd! J 'ai même eu p eur de dép as-
ser- les 20 kg de bagages et de ne pas
p ouvoir le ramener d'Egypte!» Fi-
nalement, voyage il y a bien eu ,
mais le bougre y a laissé un
bout d'oreille. Gaëlle Widmer
le sort de sa tanière le temps
d'une photo avant de le remet-
tre - péniblement - à sa place.
«Il sera chiant jusq u 'au bout, mais

j e  le garde! Il est trop sy mpa!»

Gaëlle Widmer aime le café, la lecture, ses trophées... et donner le coup d'envoi des matches de Neuchâtel Xamax (hier contre Thoune)! PHOTOS GALLEY/ LAFARGL

Matricule 375 au classement
mondial de la WTA (elle a été
283e le 4 octobre 2004), Gaëlle
Widmer rient de disputer - el
de perdre - la finale des inter-
clubs de LNA avec le club bâ-
lois d'Hagmatt Allschwil. «Je me
suis p ris 6-1 6-0. On a toutes eu
droit à une mue de vélo. Ried Wol-
lerau alignait cinq étrangères du
top 200, dont une classée 39e à la
WTA. Elles étaient tellement sûres
de gagner qu 'elles avaient déjà fait
imp rimer des T-shirts spéciaux pour
leur litre! Il n 'y a eu aucun sus-

p ense, ni en finale, ni avant, C est
dommage. Ça tue le tennis suisse.
Mon club a tmis étrangères (réd.:
sur cinq joueuses de simple).
En étant NI.6, j e  dois jouer en 4 ou
en 5. Il y a quelque chose qui cloche!
Chaque équip e devrait être obligée
d 'aligner au moins tmis ou quatre
Suissesses. Ried Wollerau est un cu-
rieux champion... de Suisse!» Un
peu comme si le Bayern Mu-
nich venait remporter le cham-
pionnat de Super League...

La Neuchâteloise n'avait pas
abordé ces interclubs dans une

forme optimale. «On a dû me
faite cinq piqûres p our que j e  puis se
jouer. Depuis f i n  juillet, j 'ai mal au
dos. Ce n 'était pas une bonne idée
d 'accumuler ks matches, mais c 'est
une compétition sympa... et ça rap-
po rte des sous! Enfin, s 'il n 'y a p as
plus de dégâts que ça...» Gaëlle
Widmer a rangé sa raquette du-
rant quatre jour s, se contentant
d'affûter son physique. Et de-
puis, ça va déjà mieux. Son pro-
gramme de fin d'année ne de-
vrait pas... souffri r de grosses
modifications. Après deux se-

maines d'entraînement , elle
tentera , début septembre, de
passer les qualifs des tournois
75.000 dollars de Denain (Fr)
et Bordeaux (Fr) , avant de dis-
puter une semaine d'interclubs
en France. Suivront six semai-
nes de tournois en Europe et,
fin octobre, une «tournée» de
Uois semaines en AusUalie, où
elle saura prendre le temps de
plonger son nez dans quelque
bouquin. «J 'adore lire lorsque je
suis en tournoi. Ça permet de s 'éva-
der, de penser à autre chose, de sor-

tir des matches... Je lis de tout , mais
il fa ut que ce soil bien énit. Qjie ce
soil de la littérature! J 'aime beau-
coup Ramuz. »

Et la Fed Cup? Un petit ange
passe. Pas que des bons souve-
nirs . Elle parle d'une «ambiance
malsaine». Et ajoute: «Quand on
voit qu il v a des p roblèmes chez les
f i l les  et chez les garçons, en Coup e
Davis, on devrait se poser des ques-
tions. » Le petit ange avait un pa-
letot aux couleurs de Swiss Ten-
nis. Ne fait pas de la bonne lit-
térature qui veut. /PTU

Fenêtre sur court

I*7 ^B

«Pour la natation,
ce sera, comme d'habi-
tude, plat et mouillé.»

La Chaux-de-Fonnière Ma-
gali Di Marco Messmer avant le
triathlon de Lausanne.

«Si Simone Niggli-
Luder comp tait comme
un p ays à elle seule, elle
serait première. »

Le Neuchâtelois Marc
Lauenstein, médaillé d'ar-
gent et de bronze aux Mon-
diaux de course d'orientation
au Japon.

«C'est un tiers de notre budget que l'on gagne
sur cette opération et, en plus, Chelsea p aie cash.»

Bernard Lacombe, conseiller du président de Lyon Jean-Michel
Aulas, se frotte les mains d'encaisser 38 millions d'euros pour le
transfert d'Essien à Chelsea.

«On a p erdu un grand Joueur, il était notre grand f r è r e
et il savait nous remonter les bretelles. »

Thierry Henry qui regrette le départ de Patrick Viera d'Arsenal
pour la Juventus.

Ces ultra-marathoniens presque anonymes
[ par Thomas Truong 

L e  
Déf i du Val-de-Tra-

vers vit sa dixième édi-
tion ce week-end. Dix

ans de «f olie» durant lesquel-
les des femmes et des hommes
ont été j usqu'au bout de leurs
limites p hysiques. Parce que
p our f inir une course de
72 km avec 2000 m de déni-
vellation, il f aut avoir un sa-
cré moral et la certitude que
la douleur n'est f inalement
qu 'une inf ormation.
Un effort pour soi. Un eff ort
contre soi. Un exp loit p our
l'anonym at. Un exp loit contre
la gloire. Parce qu 'il faut voir
ces ultra-marathoniens qui
doivent p rendre sur leur
temps libre p our s'entraîner.
Et qui doivent se rendre à
leur travail avec des courba-

tures p artout en raison d une
comp étition eff ectuée p endant
leur j our de congé.
Les sponsors p our aider ces
«surnommes»? Ils doivent al-
ler les démarcher eux-mêmes.
Les ultra-marathoniens vont
alors contre leur nature en de-
mandant une aide f inancière
qui ne vient p as touj ours. Ils
ne dépendent p as seulement
d'eux-mêmes et ça les déran-
gent sans doute un p eu. Ils
s 'en excuseraient p resque.
Des attitudes qui sont à des
années-lumière des sp ortif s
p rof essionnels millionnaires
médiatisés j usqu'au bout des
ongles. Cette semaine, le f oot-
balleur ghanéen Michael Es-
sien est p assé de Ly on à Chel-
sea p our... 38 millions d'eu-

ros! Toute la p resse s 'est aussi
emp ressée de crier sur les tous
les toits que Victoria , l'épouse
de David Beckham n 'a ja-
mais lu un livre!
Pendant ce temp s, le Serbe
Srdj an Stoj anovich mettait 46
j ours 10 heures 51 minutes et
16 secondes p our remp orter la
neuvième édition d'un ultra-
marathon de 4988 km, la
p lus longue course au monde.
E a réalisé le troisième
meilleur temp s de l'histoire de
la course. Sa réaction? Pas
content de sa formidable p er-
f ormance, il a encore couru
12 km p our p asser la barre
magique des 5000 km en 46
jou rs 12 heures 56 minutes et
53 secondes. Vraiment in-
croy able!/ TTR



Du 17 au 24 septembre 2005
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Le Japon a une histoire riche
et fascinante. Il a été isolé du ¦
monde extérieur pendant plus
\e 200 ans. Une culture et des
tiaditions uni ques s'y sont
développées. Les festivals , les
traditions et les arts remontent à
la création du pays en 660 av. J. -C.
Le «Moyen Age» japonais est celui
des célèbres samouraïs et shoguns.
Le Japon d' aujourd'hui est devenu un des

les anciennes cap itales et
¦ Tokyo, la ' capitale moderne.
¦ Quelle diversité entre les

sources d' eau chaude
d'Hakone, le parc national de

W Nikko et Tokyo Disneyland , le
plus vaste parc d' attractions au

monde! Voyage dans le passé!..
Voyage dans le futur... Voyager au

Japon est une expérience incomparable
et enrichissante. La population est

premiers pays industrialisés , sans pour autant
avoir renié ses traditions ancestrales. C' est ce mélange
uni que de modernité et d'histoire qui en fait un monde à
part. Le Japon , un pays millénaire aux multiples facettes.
Quel contraste entre Kyoto , Nara , Kamakura ,

accueillante et s'offre spontanément pour vous
aider en cas de besoin. Les transports publics , bus , taxis ,
métros, «Shinkansen» - train à grande vitesse - sont
excellents. Les services des hôtels, banques , postes sont
efficaces et fiables.

Jeûne ratera! au
Pays t)u 5o1ei1 Levant

Avantage spécial pour les abonnés à L'Express: r
f/m m mm *\ Ce prix comprend:

raDaiS Oe ! par personne inscrite. - Voyage francophone en petit groupe avec guide privé.
Pour bénéficier de cet avantage, veuillez présenter votre _ Le transfert en minibus privé depuis le canton de Neuchâtel
carte Club E à la réservation du voyage. Pour votre demande à l'aéroport de Zurich et retour.
d'adhésion au club E (gratuit pour les abonnés réguliers) ou - Les vols Zurich - Tokyo - Osaka / Tokyo - Zurich avec la
votre souscription d'abonnement à L'Express, renseignement ^, compagnie Japan Airlines, en classe économique.
directement auprès de votre agent de voyages Croisitour. Ammm, . . , . , , . . , , . „ .r M ' M - Les transferts sur place en autocar prive et en train 2e classe.

Doncoinnomontc FS». ~ L°9ement: 4 nuits à Kyoto et 2 nuits à Tokyo en hôtel de
nenseignemeniS catégorie supérieure.
6t inscriptions :

^̂
..— ->

 ̂ Bk»:*«R!l̂ H ~ '-es re Pas indiqués dans 
des 

restaurants typiques , cuisine
j, MBJ» ̂  

JJ S m J^mmu^Œifr*} locale: 4 repas de midi + 3 repas du soir (hors boissons).
-y s,—S* S-— T*=^Éjj W^^ ~ '-es 

serv
ices d'un guide francophone chaque jour.

/
^

 ̂ 4Ë—V ¦ - Les visites mentionnées au programme.
£/  ̂ E-mail: info@croisitour.ch .̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ H î -1*. 2$ _

Neuchâtel: Rue Saint-Honoré 2 M >
Tf_ '

f [ j\ ' W. - Les taxes aéroport.

Tél. 032 723 20 40 _ Les excursions facultavives: croisière dans la Baie de Tokyo

Le Locle: Daniel-Jeanrichard 31 - L'assurance annulation de voyage et sos.

Tel 032 931 53 31 W"SMÉ kftiMKB Formalités douanières: les passeports suisses doivent
Fax 032 931 45 06 avoir une validité de plus de 6 mois après la date de retour en

2301 La Chaux-de-Fonds jj Ê  Possibilité d'extension en Asie et Océanie: Chine
Tél. 032 910 55 66 (Shangai et Beijing), Corée (Séoul et Pusan), Thaïlande
Fax 032 910 55 65 (Bangkok), Philippines (Manille), Hong Kong, Taiwan (Taipeh),

Saint-lmier: Rue Dr-Schwab 1 - Singapour, Indonésie (Djakarta et Denpasar), Malaisie (Kuala
Tél. 032 941 45 43 ¦"!».- ' "̂  Lumpur), Australie (Sydney, Brisbane et Cairns), Nouvelle
Fax 032 941 33 39 ^K  ̂\ i ! ,¦* '*" AmV Zélande (Auckland et Chrisrchurch), etc.

1er jour:
Samedi 17 septembre 2005
Suisse - Japon
Prise en charge des participants sur le canton de
Neuchâtel et transfert en minibus en direction de
Zurich.
Plan de vol avec Japan Airlines:
15 h 50: formalités d'embarquement à l'aéroport
de Zurich.
17 h 50: envol de Zurich par le vol JL 452.
Nuit et repas à bord.

2e jour:
Dimanche 18 septembre 2005
Tokyo - Osaka - Kyoto
12 h 30: arrivée à Tokyo. Transit.
17 h 55: envol de Tokyo par le vol JL 3007.
19 h 10: arrivée à Osaka.
Retrait des bagages et formalités douanières.
Accueil par notre assistance francophone à l'aé-
roport et transfert en autocar à votre hôtel.
Installation à l'hôtel Ana de Kyoto (catégorie
supérieure).
Repas du soir dans un charmant petit restaurant
situé à proximité de l'hôtel. Logement.

3e jour:
Lundi 19 septembre 2005
Kyoto
Petit-déjeuner.
Journée consacrée au Tour de ville de Kyoto:
Château de Nijo, Pavillon d'Or, Palais Impérial ou
temple Higashi Honganji, temple Todaiji avec son
grand Bouddha, le Sanctuaire d'Heian,
Sanjusangendo, et le temple Higashi Honganji.
Repas de midi typique.
Repas du soir libre. Logement.

4e jour:
Mardi 20 septembre 2005
Kyoto - Nagoya - Kyoto
Petit-déjeuner.
Départ en train 2e classe depuis Kyoto pour
Nagoya dans la matinée.
Durée: 40 minutes
Journée consacrée à la visite de l'exposition uni-
verselle.
Repas de midi libre sur le site.
En fin de journée, transfert en train 2e classe
depuis Nagoya et retour sur Kyoto.
Durée: 40 minutes.
Repas du soir dans un restaurant typique.
Logement.

5e jour:
Mercredi 21 septembre 2005
Kyoto - Ise
Petit-déjeuner.
Excursion d'une journée sur l'Ile de Perle
Mikimoto à Toba, sanctuaire d'Ise.
Repas de midi inclus.
Retour à Kyoto en fin de journée.
Repas du soir libre. Logement.

6e jour:
Jeudi 22 septembre 2005
Kyoto - Tokyo
Petit-déjeuner.
Départ en début de matinée en train 2e classe
depuis Kyoto pour Tokyo.
Durée: 3 h.
Arrivée à Tokyo en fin de matinée.
Installation à l'hôtel Shinagawa Prince (catégorie
supérieure).
Repas de midi dans un restaurant typique. ¦

Tour de ville de Tokyo en journée: cérémonie du
thé, et le Palais Impérial.
Repas du soir dans un restaurant typique.
Logement.

7e jour:
Vendredi 23 septembre 2005
Tokyo
Petit-déjeuner.
Tour de ville de Tokyo en journée: croisière sur la
rivière Sumida, temple Asakusa, Ginza.
Repas de midi dans un restaurant typique.
Après-midi libre.
Option facultative: croisière dans la baie de Tokyo
Au milieu de la vie grouillante qu'est Tokyo, il est
parfois difficile d'imaginer que la mer est si
proche. Pourquoi ne pas profiter d'un point de vue
original de la capitale japonnaise?
Repas du soir libre. Logement.
Soirée optionnelle: «Kabuki» - théâtre traditionnel
japonnais
Le théâtre Kabuki était l'une des attractions les
plus populaires de l'époque Edo à Tokyo. Tous les
rôles même féminins, sont tenus par des
hommes. La beauté des costumes et la grâce des
acteurs vous transporteront dans les plus belles
heures du Japon du 18e et 19e siècle.

8e jour:
Samedi 24 septembre 2005
Tokyo - Suisse
Petit-déjeuner.
Transfert en minibus privé depuis votre hôtel à
l'aéroport International de Narita.

8 h 30: formalités d'embarquement.
10 h 30: envol de Tokyo Narita par le vol JL451.
15 h 55: arrivée à Zurich.
Transfert retour sur votre lieu de départ en mini-
bus privé.



ADCN. Association pour la
défense des chômeurs de
Neuchâtel. Permanences-café ,
aide pour les recherches
d'emploi, conseils juridiques.
Passage Max-Meuron 6, tél. et fax
032 725 99 89.
Alcoolisme. CENEA (Centre neu-
châtelois d'alcoologie) 889 62
10. Alcooliques anonymes: 0848
848 846. SOS Alcoolisme: 0848
805 005. Al-Anon, aide aux
familles d'alcooliques: 0848 848
833, (24h/24h) tarif interurbain.
Alzheimer. Voir Canton & Régions.
Apen - Association des parents
d'élèves de la ville de Neuchâtel.
CP 1625, 2000 Neuchâtel. site:
apen@bluemail.ch
Avivo . Association de défense et
de détente des retraités et prére-
traités, Seyon 2 (immeuble
Payot), case postale 134, tél.
répondeur 032 725 78 60.
Permanence hebdomadaire:
mardi de 9h à llh, consultation
sociale.
Boutique d'information sociale.
Fbg de l'Hôpital 27, lu-ve 9h30-
llh30/14h-16h. Tél. 717 74
12.
Centre de consultation Lavi.
Service d'aide aux victimes
d'infractions , rue Pourtalès 1,
889 66 49, lu-ve 8h-llh30/14h
17h.
Centre d'orthophonie. Rue de la
Serre 11. Votre enfant apprend à
parler, à lire, à écrire. Le centre
répond à vos questions du lu au
ve 8h30 à llh30 et de 14h à
17h (fermé pendant les vacances
scolaires) au 717 78 20.
Centre de santé. Neuchâtel ,
Peseux et Corcelles. Aide fami-
liale, soins infirmiers: 722 13 13
Stomathérapie et incontinence:
722 13 13.
Centre social protestant. Parcs
11, consultations sociales juridi-
ques, conjugales, etc , lu-ve, 032
722 19 60.
Consultations conjugales. Fbg. de
l'Hôpital 23, tél. 032 919 75
19, ou au CSP, Parcs 11, tél.
032 722 19 60.
Consultation et informations
sociales. Neuchâtel et Littoral:
langue turque: rue du Pommier
3a, mardi 14h à 16h; pour les
Balkans: rue du Pommier 3a,
16h à 18h; pour l'Afrique: rue du
Pommier 3a, 14h à 17h
Consultations juridiques. Ordre
des avocats, Beaux-Arts 11, me
16-19h, sans rendez-vous.
La Courte échelle. Lieu d'accueil
enfants-parents, Fausses-Brayes
3. Lu, ma 14h30 à 17h30. Me,
je 9h-llh30 (fermé du 30.6. au
26.8. 05). Tél. 032 724 45 15.
Croix-Rouge. Garde de malades à
domicile: 721 28 05, ergothéra-
pie ambulatoire: 724 73 33,
garde d'enfants malades: 032
725 11 44; consultations pour
nourrissons: Centre de puéricul-
ture, av. du ler-Mars , lu et ve
14-17h, me 18-20h.
Permanence lu au ve 8-9h30 tél.
032 740 18 75. Pour tous les
autres districts même numéro.
Service des cours 032 725 42
10
Diabète. Information diabète: pas
sage Max-Meuron 6, 724 68 01,
sur rendez-vous.
Dispensaire des rues. Services
offerts aux plus défavorisés: soins
médicaux, infirmiers et paramédi-
caux; douche et buanderie,
écoute. Rue Fleury 22, lu-me 14
18h, ve 14-16h, tél. 721 10 25.
(répondeur).
Drop-in. Toxicomanie/drogue:
Centre d'information, de préven-
tion et de traitement des addic-
tions, information, aide et conseil

aux parents et aux proches:
Fausses-Brayes 5, lu-ve 8h30-
12h/14h30-19h, 032 724 60
10, fax 032 729 98 58.
Femmes information et consulta-
tions juridiques. Permanence du
Centre de liaison téléphonique,
032 753 08 76.
FRC - Conseil. Fédération
romande des consommateurs, fbg
de l'Hôpital 1, ma 14-17h, 724
40 55.
Information allaitement. 753 53
95 et 757 20 26.
Jeunes handicapés. Service de
dépannage, ma (8-1 lh) 032 725
52 06; me-ve (9-llh) 032 835
14 55; je (14-17h) 032 926 85
60.
La Margelle. Lieu d'écoute pour
tous. Ancien Hôtel-de-Ville 7,
724 59 59 ou au responsable,
pasteur de l'Eglise réformée,
Denis Perret, 853 29 36 (le soir).
Lire et écrire. Cours de base pour
adultes parlant bien français 032
914 10 81.
Main tendue: 143
Mamans de jour. Permanence
téléphonique 032 724 36 71. Lu
15h-18h, ma 14h-16h30 et je
8h30-llh.
Médiation familiale. (Association
neuchâteloise). Fbg de l'Hôpital
23, 2000 Neuchâtel , tél. 032
919 75 61.
Mouvement des aînés. Rue de
l'Hôpital 19, 8-llh30, 721 44
44.
Parents information. Service télé-
phonique anonyme et confiden-
tiel , répond chaque jour ouvrable
au 725 56 46 ou 913 56 16. Lu
9-llh/18-22h, ma/me/ve 9-llh,
je 14-18h.
Planning familial. Consultations
et informations , fbg de l'Hôpital
27, lu/ma/ve 14-18h, me 13-
19h, ou sur rendez-vous, 717 74
35.
Procap (Association suisse des
invalides). Passage Max-Meuron
6. Ouverture: ma, me, ve 8h30-
llh; lu-ma,me 14-17h; 032 724
12 34 (répondeur).
Pro Infirmis. Au service des per-
sonnes handicapées: Maladière
35, lu-ve 8-12h/14-17h, tél.
722 59 60, fax 722 59 70.
Pro Senectute. Au service des
personnes âgées. Service social ,
activités sportives, service anima-
tion, vacances, repas à domicile ,
Côte 48a, 729 30 40.
Rateau-ivre. Bistro-ados, destiné
aux adolescents de 12 à 18 ans:
rue du Râteau, ma-ve 15h30-
18h30, tél. 725 26 65 ou 724
60 10.
Récif. Lieu de rencontres et
d'échanges interculturels pour
femmes réfugiées, immigrées et
suisses (rue Coquemène 1, 730
33 50). Ma-je 14-17h. Cours de
français et de couture.
Sida. Groupe sida Neuchâtel:
tests anonymes: Grand-Rue 18,
Peseux, 032 737 73 37.
SOS futures mamans. 842 62
52.
Tourisme neuchâtelois. Hôtel des
Postes, bureau de renseigne-
ments: horaires dès le 01.07: lu-
ve 9h-18h30, sa 9h-16h, di 10-
14h. Tél. 032 889 68 90.
Vestiaire d'habits Adra. Faubourg
Hôpital 39, ouvert chaque ma
13h30-17h30. Renseignement
032 751 31 62
Violences: S.O.S. racket-vio-
lence 079 270 92 06.
Solidarité-femme 032 968 60
10.
Volontariat en ville de Neuchâtel.
Entraide bénévole, ruelle Fleury
22. Permanences téléphoniques
lu-ve 9-10h30, 724 68 00.

NEUCHÂTEL "r
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, 86C
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.

1 VAL-DE-TRAVERS I

JURA BERNOIS
Accord service. Service de relève
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-lmier, 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-lmier , 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-lmier , 941 13 43;
Tavannes, 481 40 41.
Service social. Office central ,
Fleur-de-Lys 5, Courtelary, 945
17 00. Office régional, Fleur-de-
Lys, 5, Courtelary, 945 17 10.
Office régional , rue H.-F. Sandoz
14, Tavannes, 482 65 10. Office
régional , rte de Prêles 3,
Lamboing, 315 52 92.

VAL-DE-RUZ
Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 7/7j. 24/24h„ 853 15 31.
Cours de sauveteurs. Samaritains ,
857 14 08 (ouest), 853 46 59
(centre).
Infirmières indépendantes à
domicile et soins palliatifs. 7j/7j -
24h/24h - 079 417 33 41

Information allaitement. 032 853
44 15.
Mamans de jour. 853 31 79.
Tourisme neuchâtelois - Val-de-
Ruz. Epervier 4 - 2053 Cernier.
Tél. 032 889 68 91. Heures
d'ouverture: lu-ve 8-12h/13h30-
17h30. Sa 9-12h.

LA CHAUX-DE-FONDS
Amicale des malentendants et
devenus sourds. Rencontres men-
suelles et séances de lecture
labiale (complément essentiel à
votre prothèse auditive), Lysiane
Wicky, CP. 1557. 2301 La
Chaux-de-Fonds, fax 968 21 36.
Centre social protestant.
Consultations sociales , juridiques
conjugales , pour toute nationalité
Temple-Allemand 23, lu-ve 8-
12h/13h30-17h30, 032 967 99
70. Boutiques 032 968 18 19.
La boutique Habillerie , Soleil 2,
ma/me/je/ve 15-18h, sa 9-12h.
Le Vieux-Puits , Puits 1,
ma/me/je/ve 15-18h, 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, 96£
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.

I LES GALERIES DANS LA RÉGION I
Galerie Jonas. Exposition de
Agnès His , céramiques et de
Guy de Montmollin , dessins
récents. Me-sa 14h30-18h30,
di 14h30-17h. Du 21.8. au
25.9.

WKÊWBssmimÊwm
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 Ioset. Tous les jours
jusqu 'au 30.9.

Château. Galerie d'art contem-
porain. Exposition Vacossin ,
peintures. Ma-di 9-18h.
Jusqu 'au 16.10.

Galerie Le Tabl'art. (Joux-
Pélichet 3). Marie-Eve
Desbiolles «De l'autre côté du
miroir» , sculptures , vitraux et
photographies et François
Knellwolf «Boules maboules» ,
sculptures de métal. Je-ve 17-
20h, ve 12-14h, sa 15-18h, et
sur rdv au 079 474 43 11.
Jusqu 'au 20.8. (fermé le
12.8.).

Galerie Les Halles-Espace d'arl
contemporain. Installation
sonore de Gilles Aubry et soi-
chiro Mitsuya intitulée «Six
Cows» . Je 18-20h. Sa 10-
12h/14-17h. Di 14-18h.
Jusq u'au 28.8.

axe-s galerie (rue du Midi 13).
Exposition «Voyages» . Philippe
Dubois, photos. Victor Meily,
tableaux. Simon Nginamau,
compositions à l'huile sur toile
de jute et Lionel Pieniazek ,
peinture à l'huile. Je 17-
19h30, ve 17-20h30, sa 15-
19h30. Jusqu 'au 28.8.

DISTRICT DE BOUDRY
Accueil et placement d'animaux.
Colombier (Cottendart) refuge de
la Fondation neuchâteloise
d'accueil pour animaux , 841 38
31 ou 861 46 35, et de la
Société protectrice des animaux
de Neuchâtel , 841 44 29 ou
753 45 38.
Centre de santé Basse-Areuse
(Cortaillod, Boudry, Bôle,
Areuse, Colombier, Auvernier).
Aides familiales et infirmières à
domicile , permanence tél. lu-ve
de 8-12h/13h30-17h30; en
dehors de ces heures, répon-
deur: 032 841 14 24.
Centre de santé César (de Bevaix
à Vaumarcus). Aides-familiales
et infirmières à domicile. Tél.
032 836 26 60 du lu-ve 7h30-
llh30 et 14h-16h. Répondeur
en dehors de cet horaire. Service
social lu-ve 8h/llh. Tél. 032
836 26 63.
Infirmières indépendantes à

domicile et soins palliatifs. 7/7
079 33 22 600.
Service de transports bénévoles.
Colombier et Bôle, 079 415 13
49. Peseux: 032 731 41 78.
Déchetterie. Boudry, sous le via-
duc N5, lu/me/je 14-18h, sa 9-
13h, fermée jours fériés. Bevaix ,
Centre Fontanallaz, 13h30-18h30
lu-me-ve, 10h-17h sa (jours
ouvrables). Cortaillod, chemin de
la Rousette, Cort'Agora et hangar
des TP, 7-20h (jours ouvrables).
Saint-Aubin , step du Rafour, lu-ve
9-11, me 16-19h, ve 9-llh; tous
les premiers et troisièmes samedis
du mois, 10-12h.
Mamans jour. Boudry, 032 842
38 39.
Service de transports bénévoles.
Auvernier, tél. 032 731 56 73.
Bevaix, 078 610 62 60.
Rochefort , Montmollin 032 855
10 87.

1 SUD DU LAC Hi
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.

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 032 752
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).

Information sociale.
Permanence téléphonique de
conseil et d'orientation 0800
123 456 (gratuit) de
l'Association neuchâteloise 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 neuchâte-
loise des psychologues et psy-
chologues-pychothérapeutes:
032 753 04 62. E-mail:
info@anpp.ch
Asloca - Neuchâtel. Information
et défense des locataires.
Consultations sur rdv, selon
message sur répondeur, tél. 724
54 24, fax 724 37 26.
Aspedah. Parents d'enfants
hyperactifs et/ou avec déficit
d'attention. Lu 9-12h. Je 14-
16h. Tél. 021 703 24 20.
Association Alzheimer. 032 729
30 59; tlj 8-1 Ih30/14-16h30,
sauf ve am. Groupes de contact:
Neuchâtel 032 729 30 59, LCF
032 913 34 23. Lieux rencon-
tre: NE 032 721 28 05, LCF
032 913 34 23 le matin.
Présence domicile: NE 032
842 20 14, LCF 032 913 90
39. Séminaires: 032 913 51
28 ou 729 30 59. Groupe
d'entraide pour jeunes proches:
024 426 20 00.
Association boulimie anorexie
(ABA). Antenne 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
vendredi matin au 032 725 38
92.
Association lecture et compa-

entre patients et soignants, c/o
Hôtel judiciaire CP 22 84,
2302 La Chaux-de-Fonds.
Demandes à adresser par écrit.
Cancer. Ligue neuchâteloise
contre 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 ten-
due (143) ou la police (117).
Centre psycho-social neuchâte-
lois. La Chaux-de-Fonds, consu
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 fem-
mes - 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 pla-
ques. 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.

gnie. Nos lecteurs/trices bénévo-
les se rendent à domicile ou en
institution , séance individuelle
ou en groupe dans toutes les
régions du canton. Case postale,
2035 Corcelles. Tél. 731 70 41
ou 751 57 57.
Association 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

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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LES FAITS DIVERS
COLOMBIER m Scootériste
grièvement blessé. Hier à 4h,
un scootériste de Colombier
circulait sur la rue de la Côte,
à Colombier, en direction du
centre du village. Peu avant le
garage Le Verny, il a perdu la
maîtrise de son véhicule, qui
s'est couché sur la chaussée.
Blessé, il a été pris en charge
par une ambulance , après voir
reçu les premiers soins par le
Smur, puis héli porté par la
Rega au Chuv, à Lausanne,
/comm

NEUCHÂ TEL m Un motard se
blesse en chutant. Hier vers
16h20, un motard d'Hauterive
circulait sur la rue des Parcs, à
Neuchâtel , en direction est. A
l'intersection avec la rue des
Sablons, il perdit la maîtrise de
sa machine , chuta sur la chaus-
sée et termina sa course contre
l'îlot situé à l'extrémité ouest
de la rue des Sablons. Légère-
ment blessé, il a été conduit à
l'hôpital par une voiture de
police, /comm

La police évacue le hall de la gaie
M

NEUCHATEL Une valise oubliée crée quelque agitation.
Elle ne contenait que des effets personnels

Par
J e a n - M i c h e l  P a u c h a r d

La 
présence d'une valise

suspecte a provoqué
hier soir, pendant une

grosse demi-heure, l'évacua-
tion du hall princi pal de la
gare de Neuchâtel. Après
examen de l'objet, il est ap-
paru qu 'il s'agissait d'une
fausse alerte.

Alerte donnée en l'occur-
rence à 20h02 par une em-
ployée de la gare, qui avait re-
marqué une ̂ grosse valise à
l'abandon au sud du hall prin-
cipal, près des bancs en bois
destinés aux voyageurs en at-
tente.

«Immédiatement», indique
un communiqué de la police
cantonale, deux gendarmes
et quatre agents de la police
de la Ville de Neuchâtel se
sont rendus sur place et ont
constaté que la valise était
toujours là.

A 20hl5, la police a fait éva-
cuer «dans le calme», toutes les
personnes présentes à l'inté-
rieur dti hall et en a fermé tous
les accès. Les voyageurs qui ve-
naient de débarquer de leur
train ont donc dû quitter la
gare par le quai 1. En revan-
che, le fast-food et le buffet si-
tués au sud du bâtiment n 'ont
pas été vidés de leurs occu-
pants. Et, selon Philippe Schu-
cany, officier de service de la
police cantonale, les agents
présent sur place n 'ont pas
concrétisé leur inten tion, ex-
primée à un moment donné,
d'évacuer également les quais
de la gare.

Pas de perturbation du trafic
Une fois le hall vidé, deux

conducteurs de chiens spécia-
lisés dans la détection de pro-
duits explosifs ont procédé
«aux contrôles d'usage». Les-
quels ont permis d'établir que
le bagage n 'étai t pas piégé et

contenait «uniquement des effets
p ersonnels». La présence d'une
étiquette sur la valise a permis
d'en identifier la propriétaire.
Un contact avec elle a permis
d'établir qu 'elle avait simple-
ment oublié sa valise dans le
hall. Le dispositif a été levé à
20h47.

Selon Jean-Louis Scherz,
porte-parole aux CFF, cet inci-
dent n'a pas pertu rbé le trafic
ferroviaire. 11 ne devrait pas
non plus avoir empêché qui-
conque de descendre de son
train ou d'y monter hier soir
en gare de Neuchâtel.

Pour sa part , l'officier de
service de la police cantonale
précise qu 'aucune équipe de
dépiégeage ne s'est rendue
sur place. Il ajoute que la pro-
priétaire de la valise ne risque
aucun ennui pénal du fait des
perturbations provoqué par
son é lourde rie. «Ce genre d 'ou-
bli, conclut-il , est encore gra-
tuit.» /JMP

Le 20 août 1810, le maréchal Bernadette
devenait l'héritier du trône de Suède

j  L'ÉPHÉMÉRIDE %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%,%

J e  
ne p uis dire qu 'il m 'ait

trahi. Il était Suédois en
quelque sorte» . Ce juge-
ment de Napoléon

sur celui qui fut pour lui suc-
cessivement un rival , un com-
pagnon d'armes et un ennemi ,
résume parfaitement l'itiné-
raire de Jean-Baptiste Berna-
dette.

Né à Pau en 1763, Berna-
dette avait eu très tôt la voca-
tion militaire. Engagé volon-
taire à 17 ans, il s'illustre pen-
dant la Révolution et seconde
Bonaparte en Italie. En 1799, il
passe même pour un rival po-
tentiel de Bonaparte et se
trouve mis à l'écart après le
coup d'Etat du 18 brumaire.
En 1804, il fait tout de même
partie de la première promo-
tion de maréchaux d'Emp ire et
reçoit l'année suivante le titre
de prince de Ponto-Corvo.

Cette faveur dure peu. L'an-
née suivante, l'empereur lui re-
tire le commandement du 9e
coqDS d année. C est alors que
les Etats de Suède lui propo-
sent de devenir l'héritier du
trône de leur pays: le roi Char-
les XIII n 'a pas d'héritier direct
et les Suédois sont prêts à choi-
sir un souverain étranger. Ber-
nadette accepte alors d'être
adopté par Charles XIII. Il part
aussitôt pour Stockholm et , dès
1810, exerce de fait la réalité
du pouvoir.

Dès lors, il se comporte en
Suédois, dans l'intérê t de son
pays, n 'hésitant pas à s'allier au
tsar Alexandre contre la France
en 1812. Ses descendants ré-
gnent encore sur la Suède.

Cela s'est aussi passé
un 20 août

2004 - Deux journalistes
français , Christian Chesnot,
correspondant de RFI à Am-
man (Jordanie), et Georges
Malbrunot, du quotidien «Le
Figaro», sont enlevés en Irak en
compagnie de leur chauffeur
syrien, par un groupe extré-
miste qui demande au gouver-
nement français de revenir sur
l'interdiction du port du voile à
l'école.

1998 - Bill Clinton ordonne
l'attaque d'«installations terro-
ristes» en Afghanistan et au
Soudan, en représailles aux at-
tentats antiaméricains de Nai-
robi (Kenya) et Dar-es-Salaam
(Tanzanie).

1995 - Décès d'Hugo Pratt ,
68 ans, créateur du personnage
de BD Corto Maltese.

1994 - Quelque 350 person-
nes périssent noyées dans le
naufrage d'un ferry dans le sud
du Bangladesh.

1990 - Golfe: l'Irak annonce
le transfert de plusieurs centai-
nes d'Occidentaux sur des ins-
tallations stratégiques où ils ser-
viront de «boucliers humains».
Décès du violoncelliste Mau-
rice Gendron.

1985 - Des hommes armés
abattent en Inde le chef de la
communauté sikh , Harchand
Longowal Singh , qui avait signé
un accord de paix avec le pre-
mier ministre Rajiv Gandhi.
L'explosion d'une voiture pié-
gée fait 45 morts à Tripoli (Li-
ban).

1984 - Nouveaux incidents à
la frontière entre l'Afghanistan
et le Pakistan: l'artillerie af-
ghane bombarde le territoire
pakistanais, faisant 16 morts.

1980 - Le Conseil de sécurité
de l'ONU condamne à l'unani-
mité (les Etats-Unis s'abstien-
nent) la décision d'Israël de
faire de Jérusalem sa capitale.

1976 - Le gouvernement
sud-africain accorde aux Noirs
des aggloméra tions urbaines
un droit de propriété sur le ter-
rain sur lequel ils vivent.

1975 - Lancement à Cap Ca-
naveral (Floride) de la sonde
spatiale américaine «Viking 1»
en direction de Mars.

1971 - La Libye, l'Egypte et
la Syrie constituent une Fédéra-
tion de Républiques arabes.

1968 - L'URSS et les pays du
Pacte de Varsovie interviennent
en Tchécoslovaquie pour met-
tre fin au Printemps de Prague.

1962 - A la suite de la rup-
ture de négociations financiè-
res, Malte réclame l'indépen-
dance dans le cadre du Com-
monwealth britannique.

1955 - Des émeutes antifran-
çaises éclatent au Maroc.

1953 - Les autorités françai-
ses déposent le sultan Moham-
med V du Maroc.

1946 - La Commission de
contrôle des .Alliés dissout la
Wehrmacht en Allemagne.

1942 - Début de la bataille
de Stalingrad.

1941 - Les Soviétiques font
sauter le barrage du Dniepr
pour enrayer l'avance alle-
mande en Ukraine.

1918 - Offensive française
sur l'Aisne.

1908 - Le roi Léopold II re-
met le Congo (alors sa propriété
personnelle) à l'Etat belge.

1886 - Putsch en Bulgarie.
1831 - L'armée française en-

Ue en Belgique et repousse les
troupes hollandaises.

1741 - Le navigateur danois
Vitus Jonas Bering découvre
l'Alaska.

1526 - Les soldats du cardi-
nal italien Pompeo Colonna
pillent Rome, obligeant le pape
Clément VII à se réfugier au
château Saint-Ange.

Ils sont nés un 20 août
- La femme de lettres an-

glaise Emily Brouté (1818-
1848);
- L'homme d'Eta t français

Raymond Poincaré (1860-
1934)./ap

F O N T A I N E M E L O N
Rep ose en //d ix.

Ses enfants et petits-enfants:
Bill Geiser et sa compagne Nicole Defert ,
à Saint-Michel (France),
Ambre et Pascal Venuti-Geiser et leurs filles Laura et Rachel,
à Bevaix;

Ses belles-sœurs:
Rose-Marie Matile-Geiser, ses enfants et petits-enfants,
à Cernier,
Marguerite Geiser-Desaules, à Fontainemelon,
ses enfants et petits-enfants ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame
Paulette GEISER

née de Dompierre

enlevée à l'affection des siens dans sa 78e année, des suites
d'une longue maladie supportée avec courage et dignité.

2052 Fontainemelon, le 18 août 2005
(Avenue Robert 22)

La cérémonie aura lieu à la chapelle du Centre funéraire de
Beauregard à Neuchâtel, lundi 22 août à 15 heures.

Notre maman repose au pavillon du cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille: M. et Mme Pascal Venuti
Chemin des Sagnes 23
2022 Bevaix

Les personnes qui souhaitent honorer la mémoire de notre
maman peuvent penser à la Ligue neuchâteloise contre le
cancer, Neuchâtel CCP 20-6717-9.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028493591

La direction et le personnel
de Sun Store

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame
Lucie BOSSI

\ maman de leur chère collaboratrice et collègue,
Madame Anne Bossi.

/ Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille _
I OZ2-338132

La Chorale St-Pierre et la paroisse
catholique de Boudry-Cortaillod

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Madame
Lucie BOSSI

membre fidèle de la chorale et paroissienne dévouée
depuis de nombreuses années.r 028-493581
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I EN SOUVENIR DE

Ĵ Marthe DES AU LES
Ï C e  

mois nous aurions fêté nos 50 ans de
mariage. Hélas Dieu est venu te chercher deux

mois trop vite pour un autre monde.

Ton mari qui t'a beaucoup aimée.

"'"y 028493595

L 'Homme qui a le plus vécu
n 'est pris celui qui a comp té le p lus d 'années,
mais relui qui a le plus senti la vie.

(J.J. Rousseau)

Lors du départ de notre bien-aimé

John Alec MAGNIN
c'est une chaîne invisible aux maillons multiples, faite de
présences, messages , dons, fleurs , qui a apporté à notre
famille amitié, réconfort et sérénité pour les jours à venir.

Pour tout cela nous vous exprimons notre gratitude
la plus sincère.

Coffrane, août 2005
02S493602

REMERCIEMENTS ¦¦¦¦¦ ¦̂H

WASSERFALLEN
032 725 40 30
AUBOURC DU LAC 11 - NEUCHATEL

Délai jusqu'à gl heures
Remise des textes:

j usqu'à 17 heures:
PUBLICITAS

tél. 032 729 42 42 - fax 032 729 42 43
dès 17 heures:

L'EXPRESS
tél. 032 723 53 00 - fax 032 723 53 09

yit- ĵj r"-'-¦¦'';¦¦ ¦ ^•̂ \-tf :~y -pt-ZF '3,"~ \~i
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4 \' .Naissances

Bryan a la grande joie
d'annoncer la naissance

de son petit frère

Ryan
le 13 août 2005

Dany et Nitchakan Gerber
Chemin des Tires 2c

2034 Peseux
028493545

Matias , Ursula et Robi
ont l' immense joie

d'annoncer la naissance de

Félix
le 17 août 2005

Famille
Hosselet (-Spichiger)

Chemin Alfred-Borel 25
2022 Bevaix

V 
028493433
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Lucas est très heureux

d'annoncer la naissance
de sa petite soeur

Anaïs
le 18 août 2005 à 23h42
Marielle et Marc Sandoz

Fbg Philippe-Suchard 10a
2017 Boudry

028493585

Nous avons l' immense
joie d' annoncer

la naissance de notre fille

Maureen,
Olivia

le 18 août 2005
à la maternité

de l'hôpital Pourtalès

Janique et Pierre
Jeanneret-Baerfuss ,
Wâchlenstrasse 17,
8832 Wollerau (SZ)

ï̂fif
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Enfin! Après tous ces
longs mois d'attente , Evan a

le bonheur d' annoncer la
naissance de son frère

Lois
le 19 août 2005
Un grand merci

au Dr de Meuron.
Ariane et Pierre-André
DAgostino-Zwahlen

Doloires 16
2063 Saules

028493561

Coucou, c'est moi!

Maëlle
Je suis née le 18 août
à la maternité d'Aigle

pour la plus grande joie
de mes parents.
Sylvie et Denis
Dumaz-Ruedin
Olympiades 2
La Résidence
1884 Villars

028493485 /

Naissances
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Horizontalement: 1. Façon de saisir quelqu'un. Prospère.
2. Vite. Reine célèbre dite la Catholique. Noirci. 3. Avoir
mauvaise intention. Il aime à plaisanter. Est tout en côtes.
4. Poète soviétique. Têtes en l'air. 5. Demeure sans aucun
changement. Hostile. Période du secondaire. 6. Rivière
d'Asie centrale. Mouches parasites du mouton. Admis
comme vrai. 7. Héros des légendes Scandinaves. Adver-
saire . Fils d'Agamemnon. 8. Point de vue. Forme de pré-
fixe. Retirée. Ile grecque. Tromperie. 9. Réduire à rien.
Muscle inspirateur. 10. Pronom. Un jour, chez les Ro-
mains. Souverain. Réformateur italien. 11. Possessif. Hô-
tel ou restaurant réputé. Agent secret de Louis XV. 12.
Plante fourragère. Recueil périodique. Capitale de la Wal-
lonie. 13. Provocation. Près des larmes. Ecrivain anglais.
14. Amour des richesses. Renforce un oui. Exclamation.
Formation aérienne. 15. Prénom masculin. Procédure
d'urgence. Ville de Suisse. 16. Fils de Jacob. Plante riche
en tanin. Famille nombreuse. 17. Inondé. Indien. Lettre
grecque. Ficelle de métier. 18. Hachis de viande en bou-
lettes. Petit marchand. Petit quadrupède. 19. Blousé. Pré-
nom féminin. Toit. Partie de billard. 20. De quoi tenter un
peintre. Fille d'Œdipe. Ce qu'était le Primatice.
Verticalement: 1. Qui met en goût. Tout ce qui met dans la
nécessité de faire des dépenses. 2. Ce qu'était Santos-Du-
mont. Que l'on a du mal à mener à bien. Entendu. 3. Mise
au courant. Devient amoureux. 4. Ville des Pays-Bas. Qui
mine les forces. Un des constituants de la soie. 5. Héros
de la guerre de Troie. Difficile à cro ire. Patron des gens de
loi. 6. Petit perroquet. Publication. Qui est comme un rêve.
7. Sorte de dragée. Jeune citadine romanesque et frivole.
Epoux de Fatima. 8. Consolidé. Abrégé. Rivière du Bassin
parisien. 9. Prit des risques. Fleuve d'Italie. Récipient ho-

monyme d'un cruchon. Sert à lier des sauces. 10. Bruits
anormaux des voies respiratoires. Manque de zèle. Bande
de papier peint. 11. Symbole. Touchée. Se dit de membres
difformes. Petite touffe (de laine, par exemple). 12. Amas
de blocs de glace. Personnage providentiel. Petit étui.
Flotte. 13. Ile italienne. Soudure d'un os fracturé . Le na-
ture y sort de son sommeil. Note. 14. Plante fourragère .
Œuvres vives. Dépourvu de naturel. 15. Possessif. Style de
jazz. Epouse d'Abraham. Sa tête se décompose. 16. D'une
habileté tortueuse. Compositeur français. Ceinture de soie.
17. Pratiques. Lacs d'Irlande. Difficulté d'une question.
Bois odorant. 18. Le cake en est garni. Conjonction. 19.
Rivière d'Alsace. Voiture. A la mode. Ruine. Abri côtier. 20.
Personne étrangère. Mouvement affectif. Se dit de ce qui
touche au Maroc.

Solution de la semaine précédente
Horizontalement.- 1. Attendrissement. Avis.- 2. Laideron.
Précautions.- 3. Tuméfaction. Ruée. Ive.- 4. Erin. Irrémis-
sible.- 5. Redit. Omet. Ane. Gaète.- 6. Equité. Ici. Enns.
Ex.- 7. As. Urne. Evanouie. Art.- 8. Tavelé. Chineuse. Crée.-
9. Ino. User. Ta. Le. Fumer.- 10. Valet. Péage. Ailé.-11. Et.
Striée. Namur. Béni.- 12. Motteux. St. Va. Gel. Un.- 13.
Erre. Biparti. Sonar.- 14. Nia. Garage. Afin. Nage.- 15. Tue-
son. Rempli. Scié.- 16. Macadam. Aa. Loge. Sac- 17. Si-
lènes. Pampa. Bône.- 18. Ruse. Ai. Edite. Plants.- 19. Uni.
Aumônières. Innés.- 20. Tendu. Enture. Exégèse.
Verticalement.- 1. Alternativement. Brut.- 2. Taure. Sana-
torium. Une.- 3. Timide. Vol. Tracassin.- 4. Edénique. Este.
Scie.- 5. Nef. Turlutte. Goal. Au.- 6. Drap. Inès. Ruban
d'eau.- 7. Roc. Ote. Elixir. Anime.- 8. Intime. Cr. Parme.
On.- 9. Ire. Eh. Pesage. Sent.- 10. Sportivité. Tréma. Diu.-
11. Erne. Canaan. Papier.- 12. Me. Maine. Gavial. Atre.-
13. Ecrin. Ouléma. Filmée.- 14. Nauséeuse. Si. Op. SE.-
15. Tués. Nie. Argon. Gap.- 16. Teigne. Fi. En. Se. Lie.-17.
Aï. Bas. Cul-blanc. Bang.- 18. Voile. Armée. Raisonne.- 19.
Invétérée. Nu. Géantes.- 20. SSE. Exterminée. Cesse.
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uatre femmes ont été
fouettées hier en pu-
blic en Indonésie.
Cette mesure inter-

vient après leur condamna-
tion par un tribunal islamique
de la province d'Aceh pour
avoir j oué de l' argent aux car-
tes.

Le châtiment est le second
du genre depuis que le gouver-
nement de Jakarata a autorisé
l' app lication de la loi religieuse
dans cette prorince très musul-
mane. Les «coupables» ont
reçu en public entre six et sept
coups de baguette chacune sur
une estrade érigée près d'une
mosquée après les prières du
vendredi.

En mai, sept hommes
avaient été condamnés au
fouet pour le même délit, /ats-
afp
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Fouettées pour
des jeux d'argent

Hf La police croate a indi-
W que hier qu 'elle envisa-
' geait d'interdire un con-
cert de Marilyn Manson ,
symbole du rock américain
protestataire et considéré
par ses détracteurs comme

l'incarnation du mal. In-
^V terdiction qui pourrait
Jp^  ̂ intervenir après des

L protestations de
éK n l'influente Eglise

^^B catholique et^ _̂ d'une partie

^^^ 
de l'op i-

^^^ nion.

«Nous al- m
¦T Ions vérifier tous ^^
y^^ les éléments avant de

B p rendre une décision.
I Nous avons reçu de
I nombreuses p laintes de
I la p a r t  de fj arents, dé-
I nonçant des prop os at-

M tribués à Marily n
| Manson , et exp rimant

I leur mécontentement
I quant à la tenue du con-
1 cerf», a dit à l'agence

9 France presse un pot te
mf parole de la police, Ro-

^m bert Pavlekovic.
V Le concert du chanteur
y doit avoir lieu lundi à Pula

(nord-ouest de la Croatie).
La police pourrait l'inter-

dire s'il est établi que l'événe-
ment représente une menace
pour la sécurité du public ou

un outrage aux bonnes
moeurs, a exp liqué Robert
Pavlekovic.

Il v a quel que jours , plu-
sieurs prêtres catholi ques
ont publi quement dénoncé
la tenue de ce concert et sont
allés j usqu 'à offrir à la muni-
ci palité de Pula de payer les
dédommagements éventuels
pour obtenir l' annulation du
concert. ¦• Vous devez savoir que
les fans  de Marilyn Manson
transf orment le site de ses con-
certs en de véritables Sodome et
Gomonlie» , ont écri t les prê-
tres en référence aux villes
bibli ques qui , à cause de leur

 ̂
dépravation , ont été dé-

K truites par «le soufre el le
5^  ̂ feu ».

^" Un prêtre rockeur
En revanche , une voix

s'est élevée pour défendre
Marilyn Manson: le prêtre
catholique croate Ante Bo-
bas, qui a son propre groupe
de hard-rock, a déclaré à la
presse que les détracteurs de
Marilyn Manson devraient
d'abord essayer de compren-
dre sa musique...

Toutes proportions gar-
dées, cette éventuelle inter-
diction n 'est pas sans rappe-
ler la mini polémique qui était
née à Avenches avant le con-
cert que Marilyn Manson a
donné mercredi passé. Con-
cert qui , soit dit en passant ,
n 'a débouché sur aucun dé-
bordement, /réd

Faut-il interdire

I Marilyn?

D

iego Maradona a re-
noué avec la gloire,
au moins médiati-

que. Le dieu du football ar-
gentin a pris cette semaine
les commandes d'une émis-
sion de télévision à Buenos
Aires, où son magnétisme,
sa bonne humeur et une
condition physique loin du
délabrement de l'an passé
ont fait merveille (notre édi-
tion de mercredi).

Pour le deuxième numéro
de «La nuit du 10», Mara-
dona s'est déj à assuré une
audience maximale en pro-
mettant de révéler toute la
vérité sur «la main de Dieu»,
le but le plus cé-
lèbre de sa y
ca r r i è re :/
lors de la /
rencon-/
tre An-[_ ^
gleterre - w|
A r  ge  n -^B
tine du ^B
.. -\x A : „ i« 1V1 il il u l it l » -^mL^^~-

1986 au Mexique , Maradona
avait marqué son premier
but de la main , avec l' aide de
Dieu selon les Argentins.
L'Argentine avait remporté
le match, puis le titre mon-
dial , et Diego entrait dans la
légende, /si-afp

Tout sur «la
main de Dieu»

Le 
rappeur Eminem est

actuellement soigné
pour une dépendance

aux somnifères, a annoncé hier
son apiMii. deiiv
jours après
l'annula-

^tion de L \\
s a f
t o u r - l

en BB
Europe ^!
(qui de- ™
vait débu-
ter 1er septem-
bre en Allemagne) «p our mi
sons de santé». Eminem , âgé de
32 ans . «est à l 'hôp ital sous k
garde des médecins», /ap

Eminem à
l'hôpital

L% 
actrice américaine An-
gélina Jolie va j ouer la

i «reine du mal» dans
une adaptation du poème
épique anglais du Moyen-
Age «Beowulf». Il sera mis en
scène par Robert Zemeckii
(réalisateur de «Retour vers
le futur» et «Forrest Gump»),

L'acuice, célèbre pour son
rôle de Lara ^—_—__
C r o f \ A
dans les /m
«Tomb / j
R a i -j ¦
d r » . m
sera re- JÊÊ
j o i n t e  ̂ J
au généri-^
que par An-
thony Hopkins.

Il s'agit de la deuxième
adaptation du poème en
moins de dix ans après cettt
de Graham Baker en 199s
avec Christophe Lambert
/ats-afp

Angélina en
reine du mal

Le 
photograp he bolivien Freddy Alborta est dé-

cédé mercredi à La Paz à l'âge de 73 ans, à la
suite de problèmes cardiaques , a annoncé hier

sa famille. Il est l' auteur de la célèbre photographie
d'Ernesto «Che» Guevara mort.

Freddy Alborta a travaillé comme photoj ournaliste
jusqu 'à ce que la maladie l'en empêche, au début de
cette année. En 1967, il faisait partie d'un groupe de
j ournalistes autorisés à voir la dépouille du révolution-
naire argentin, compagnon de Fidel Castro, après sa

capture et son exécution par l'année bolivienne.
Che Guevara, torse nu et les yeux ouverts, repose

sur un lit de camp, entouré de militaires, dans une
salle de l'hô pital de Vallegrande, à 700 km de La Paz.
Après avoir aidé Fidel Castro à prendre le pouvoir à
Cuba, en 1959, Che Guevara avait pris, en 1967, la tête
d'une bande de guérilleros dans le sud-est de la Boli-
vie.

Le cliché sur lequel le Che, torse nu , semblait être
vivant, avait fait le tour du monde, /ats-afp

) Il avait photographié le corps du «Che»


