
Thoune s'invite à
la table des grands

FOOTBALL Vainqueurs de Malmô,
les Bernois ont décroché le jackpot

Mauro Lustrinelli (au centre) et ses camarades exultent:
en dominant Malmô 3-0, Thoune s'est qualifié pour la
phase finale de la Ligue des champions. PHOTO KEYSTONE
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Armstrong a triché. Il faut le dire...
1 Par Patrick Oberli

On  
p eut se demander

p ourquoi Uf aut à nou-
veau remuer le couteau

dans la p laie du dopage
dans le cyclisme. Lance
Armstrong a p ris sa retraite.
Vive les vacances et à lui les
royalties de la notoriété du
champ ion rescapé du cancer.
On p ourrait tourner la p age
el raviver la f lamme de ce
sport avec les rescapés de son
règne sans p artage sur le
Tour de France. Oui, on
pourrait le faire... mais il ne
faut pas.
Hier, le quotidien sp ortif
f rançais «L'Equip e» a provo-
qué un tremblement de terre
en p ubliant les résultats
d'analyses effectuées sur des
édxantiUons d'urine de
l'Américain. Ceux-ci avaient
été p rélevés durant la
Grande Boucle de 1999, puis

congelés dans l'op tique d'une
utilisation scientif ique ulté-
rieure. Les résultats sont sans
équivoque: à six reprises, des
traces d'éry throp oïétine
(EPO) ont été retrouvées
dans ses urines.
A l'ép oque, c'est vrai, cet
«engrais» p our globules rou-
ges, très p risé dans les sp orts
d'endurance, n'était p as dé-
tectable. Mais les années
n'enlèvent rien à la f aute. Ce
n'est p as p arce qu 'un tri-
cheur n'a p as été p ris qu 'il
n'a p as triché. Surtout si ce-
lui-ci ne s'est j amais présenté
autrement qu 'en «miraculé
qui p uisait dans le f ait
d'avoir f rôlé la mort une vo-
lonté surhumaine». Et qu 'il
rép était haut et f ort n'«avoir
j amais p ris un produit amé-
liorant les p erf ormances», al-
lant même j usqu'à déf ier les

scep tiques de prouver leurs
allégations.
Cette arrogance l'a p erdu.
Car, aujo urd'hui, c'est chose
f aite. Les conséquences? Elles
seront mineures. Juridique-
ment et sp ortivement. Car sa
carrière est terminée, les f aits
datent d'avant l'adoption du
Code mondial antidop age
qui règle la lutte contre le
f léau et aucun protocole ne
prévoit l'analyse d'échan-
tillons congelés.
Alors p ourquoi tout ce bruit?
Par simp le honnêteté. Lance
Armstrong n'a cessé de reven-
diquer le statut de p erson-
nage extraordinaire. Il n'y a
p as droit. Et même si son
p almarès ne sera p as am-
p uté, le p ublic n'oubliera j a-
mais que cet homme l'a
tromp é. C'est bien là la p ire
des sanctions. /POb

Concurrence
acharnée

P R I X  DE L ' E S S E N C E

Pourquoi les automobilistes
des Montagnes ne paient-ils j
pas leur carburant le même j
prix que ceux du Littoral? Se- j
Ion notre enquête, cette si- ,
tuation s'explique principa- j
lement par l'âpre concur- !
rence régnant entre les sta- i
lions-service du bas du can- i
ton. i

page 10 j

i S *? -*¦ ".i i -flff

/  î r̂ 
cKU'

fFJSU LVONH

Selon le quotidien «L Equi pe», Lance
Armstrong avait pris de l'EPO lors du
premier de ses sept succès sur le Tour de
France en 1999. page 31

Tricheur démasqué
Les cultivateurs pinces en mai 2004 repondront de leurs trafics
dès mercredi prochain. Jugement en novembre. page 12
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Des savants
et un chou

S U R V I E  D E S  P L A N T E S

Q

uelque 160 scientifi.
ques suisses, aile-
mands et auuichiens

participent à Neuchâtel , dès
aujourd'hui et jus qu'à sa-
medi, à un colloque organisé
par le pôle national de re-
cherche (PNR) «Surrie des
plantes». Une vingtaine de
conférences sont agendées.

Cette réunion est consa-
crée aux résultats des recher-
ches menées à partir de l'ara-
bette des dames (Arahidopsis
thaliana). Ce végétal de la fa-
mille du chou est devenu un
spécimen d'étude idéal en
biologie moléculaire, grâce à
son ADN entièrement dé-
crypté , sa facilité de culture et
sa reproduction rapide.

Claire Bréhélin, maîue-as-
sistante à l'Université de Neu-
châtel , montrera notamment
comment elle a utilisé Par*
bette pour étudier la synthèse
des vitamines chez les plantes.
Didier Reinhardt , chercheur
à l'Université de Fribourg et
membre du PRN présentera
le rôle j oué par une hormone
végétale, l'auxine, dans la ré-
partition régulière des
feuilles autour d'une tige.

Le colloque ouvre sur la
conférence très attendue du
professeur Dedef Weigel, du
Max Planck Instimt (D). Qui
conteste la vision «classique»
de la biologie moléculaire, se-
lon laquelle la fabrication de
chaque type de protéine est
liée à un gène spécifique. Les
découvertes de son équi pe-
on t pennis de mettre en évi-
dence les processus suscepti
blés d'influencer la cioissanctj
et le développement des végéj-
taux. Le résultat de ces re-
cherches semble pouvoir êu;e
exploité sur des plantes culti-
vées, dont le riz. /ats

Aux couleurs de l'Afrique
de séchage de f ruits et de légumes.
Fort de son exp érience au Sahel, le
Ceas a demandé à des sécheurs
burkinabés de leur enseigner- l 'art
du séchage à gaz et solaire. »

Au programme du festival,
des concerts avec quelques
grands noms de la musique
africaine actuelle. Stands et
restaurants africains propose-
ront des mets traditionnels et
dès produits du ' commerce
équitable dès 9 heures. Des
animations gratuites colore-

P

our son 25e anniver-
saire, le Ceas organise
en plein cœur de Neu-

châtel son 2e Festival afri-
cain. Les 9 et 10 septembre ,
on célébrera le continent
africain à l'intérieur et au-
tour du temple du Bas. «L 'in-
tégralité des bénéfi ces de la mani-
festation sera reversée à notre p ro-
j e t  de développement à Madagas-
car, relève Patrick Kohler. Le
but est de p ermettre à 23 Malga-
ches d 'être f ormés aux techniques

ront le marché: défile de
mode africaine, la conteuse
malienne Hawa Berte, le rock
romand de FMR ainsi que les
démonstrations de l' atelier de
danse d'Anando. /cpa

Vendredi 9 septembre.
20h30: Taffetas (groove hélvéto-
guinéen), 22H30: Macire Sylla
(Guinée). Samedi 10 septem-
bre. 20h30: Dougou Fana (per-
cussions sénégalaises et funk afro-
latin ") , 22h30: Akamassa (reggae)

Un joli dm d'œil aux indiennes
PROMOTION ECONOMIQUE Des Alsaciens tentent le

pari d'une fabrication de textiles imprimés haut de gamme

A 

l'heure où la Chine et
l'Union européenne
s'écharpent au sujet des

exportations de textile bon
marché, des Alsaciens lancent,
dans le canton de Neuchâtel ,
un défi original : créer du linge
de maison (nappes, serviettes)
haut de gamme. A l'enseigne
de GaranceArt SA, société sou-
tenue par la promotion écono-
mique, le Français Lionel Ri-
goni est convaincu qu 'il y a une
clientèle à conquérir. Une pre-
mière collection, dessinée par
l'artiste Guy Untereiner (qui a
travaillé pour Ralph Lauren ou
Hennés), a été présentée hier
au Beau-Rivage. Rencontre.

Lionel Rigoni, par quel ha-
sard êtes-vous arrivé dans le
canton de Neuchâtel?

L.R.: Une rencontre fortuite
avec l'historien Maurice Evard :
j 'étais dans le Val-de-Travers
dans le cadre de ma profession ,
la technologie du bois. Il m'a
fait découvrir l'histoire des in-
diennes neuchâteloises. J'ai été
très surpris de constater que
vous aviez été pionniers dans la
fabrication industrielle de tis-
sus imprimés... Je connaissais
Guy Untereiner et je savais
qu 'il souhaitait lancer sa pro-
pre collection. En trois ans,
nous avons monte ce proj et.
Qui devrait aboutir, d'ici trois à
cinq ans, par une fabrication
dans le canton.

Lionel Rigoni (à gauche) a permis à Guy Untereiner de signer
sa première collection. PHOTO LEUENBERGER

Produire en Suisse alors
que la branche du textile dé-
localise en Asie, est-ce rai-
sonnable?

L.R.: Nous avons la faiblesse
de penser qu 'il existe, dans le
haut de gamme, d'excellentes
opportunités. Pourquoi Her-
mès continue-t-il à fabriquer en
France? Pourquoi le groupe de
luxe Pierre Frey a-t-il repris
Boussac, spécialiste des textiles
d'intérieur? Il y a touj ours,
dans les produits de qualité ,
des débouchés possibles.

Vous êtes-vous entouré
d'investisseurs?

L.R.: Oui, outre un apport
propre , un groupe financier
alémanique nous soutient.
Mais l' outil dont nous avons be-

soin pour mettre en place no
ue production coûte enviror
2,5 millions de francs, et noiu
ne les avons pas encore. Non;
espérons que ce sera le cas d'ic:
trois ans.

Avec combien d'emplok
prévus dans l'idéal?

L.R.: A tenue, une quaran-
taine. Nous sommes en train de
rechercher des locaux, peut-
être au Val-de-Travers. Mais
cette première collection , réali-
sée notamment â Saint-Gall
est un test. Nous espérons pou-
voir la distribuer en Allema-
gne, en France , en Suisse, el
aux Etats-Unis. Et réaliser des
collections chaque saison , ainsi
que des modèles haute cou-
ture, très exclusifs. /FRK

Tête-à-tête avec la chauve-souris
FAUNE Les curieux de nature sont invités vendredi a
Saint-Sulpice pour tutoyer les petits princes de la nuit

S

euls mammifères ailes
de la création , les chau-
ves-souris fascinent les

humains. Qui ne les clouent
plus sur les portes de granges
pour éloigner le démon, mais
se pressent pour les décou-
vrir, bien vivantes, lors de
l' annuelle Nuit européenne
des chauves-souris. Le public
neuchâtelois pourra assister
ce vendredi à la 9e édition de
l'événement. Le lieu n 'a pas
changé - le village de Saint-
Sulpice - mais une foule de
nouveautés ont été prévues.

A découvrir en famille
Les organisateurs ont no-

tamment décidé de dédoubler
la traditionnelle conférence
sur les chiroptères du canton
(fixée à 20h et 21 h). C'est que
200 curieux sont venus l'an
dernier et les locaux se sont
avérés trop exigus. «Nous
avions dû refuse r une cinquan-
taine de p ersonnes!», regrette le
biologiste Jean-Daniel Blant.
Dans le même souci de mieux
répartir le public, le nombre
d'animations a aussi été revu à
la hausse.

Les traditionnels postes ont
été maintenus: captures de
chauves-souris au filet (qui
pennettent d'admirer les fra-
giles animaux de tout près) et
observation au phare (suivi de

La capture au filet permet d'admirer de près les fragiles
animaux (ici, un murin de Doubenton). PHOTO ARCH-MARCHON

leur vol pressé et fantomatique
au-dessus de la rivière). Mais
un stand présentant le maté-
riel des biologistes - émetteurs
fixés sur le dos des petits prin-
ces de la nuit et détecteurs
d'ultrasons pour les repérer -
a été aj outé (dès 20h45).

Autre nouveauté: les cu-
rieux pourront découvrir un
gîte, niché dans les combles de
l'église de Saint-Sulpice. Et les
enfants seront particulière-
ment gâtés. Ils auront notam-
ment l'occasion d'écouter un
conte (Edouard l'oreillard,
20h30, 21h30) et de décliner
le thème de la soirée à un
stand de bricolage et de des-
sin.

Jean-Daniel Blant ne
s'étonne pas du succès de la
Nuit des chauves-souris. «H y a
un grand engouement du p ublic
p our tout ce qui est <sortie nature>,
une réelle envie d'observer les ani-
maux dans leur milieu, se ré-
j ouit-il. Des manif estations comme
le Petit matin de l'oiseau chanteur
- qui a p ourtant lieu très tôt dans
la j ournée - ou la Nuit de la
chouette - qui a lieu tard le soir —
marchent aussi très bien!» Chas-
sez le naturel, il revient au ga-
lop. /NHU

9e Nuit des chauves-souris,
ce vendredi, accueil dès
19h45 à l'Ecomusée de la
Haute-Areuse à Saint-Sulpice

ENTRAIDE A l'occasion de son 25e anniversaire, le Centre écologique Albert Schweitzer présente
une exposition au péristyle de l'Hôtel de ville, à Neuchâtel. Et prépare le 2e Festival africain

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

Ce 
sont des machines re-

lativement simp les,
mais très astucieuses.

Le chauffe-eau solaire , la
pompe à eau à pédales ou la
machine à grillage qui tresse
le fil de fer. Ou encore les dif-
férents modèles du très pré-
cieux séchoir à fruits et légu-
mes. Ces instruments ingé-
nieux témoignent de la fruc-
tueuse collaboration entre des
hautes écoles de Suisse ro-
mande et Ouagadougou afin
d'améliorer les conditions de
vie, en développant l'artisanat
et l'agro-écologie au Sahel.

Dans le cadre d'une exposi-
tion, ces machines illustrant
les activités du Ceas (Centre
écologique Albert Schweitzer),
sont présentées dès au-
j ourd'hui et jusqu'au 2 sep-
tembre au péristyle de l'Hôtel
de ville. «Ce matériel f onctionne
sans électricité, souligne Patrick
Kohler, responsable de la com-
munication pour le Ceas de
Neuchâtel. Et ce n 'est p as f ini,
car un prototyp e de f r igo solaire est
en cours d'élaboration.»

Produits bio équitables
Le Ceas travaille avec le Bur-

kina Faso depuis 1985, et des
cellules de coordination ont
été créées à Madagascar et au
Sénégal. Cette collaboration
permet notamment de valori-
ser des ressources naturelles
indigènes, telles que la man-
gue ou la noix de karité. Le ré-
sultat est une intéressante
gamme de produits bio, vinai-
gres de fruits exotiques, fruits
secs et produits cosmétiques
au karité (en vente dans les
Magasins du monde et sur
www.ceas.ch). Les techniques
de séchage permettent égale-
ment d'apporter des solutions
au problème de la conserva-
tion, note Jean-Marc Tendon,
ingénieur en agro-transforma-

1 tion: «En 1994, sur 140.000 ton-
nes de mangues p roduites, 70.000
| ont été p erdues, faute de moyens de
conservation.» /CPA

Autour d un chauffe-eau solaire classique, Patrick Kohler (a gauche) et Jean-Marc Tendon
présentent le vinaigre de fruits bio produit au Burkina Faso. PHOTO LEUENBERGER

«Nous sommes une ONG d 'ap-
p ui technique, insp irée de la p hilo-
sop hie du docteur Albert Schweit-
zer, précise Patrick Kohler.
L'idée est de transmettre des compé-
tences, et p as seulem ent un pro-
duit f ini. Notre exp osition p résente
notamment les échanges originaux
qui ont vu le j our entre quelques
hautes écoles suisses romandes et le
centre de comp étences du Ceas de
Ouagadougou.» Les techniques
développées touchent à l'arti-
sanat, l'agro-écologie et l'agro-
transformation. «Nos p artenai-
res viennent se f ormer en Suisse,
explique-t-il. Ils intègrent et
adap tent librement les technologies
que nous prop osons.»

Cela fait auj ourd hui 25 ans
que le Ceas met en place des
échanges de compétences
techniques avec l'Afrique.
Deux manifestations sont pré-
vales pour marquer cet anni-
versaire: l'exposition, (dont le
vernissage a eu lieu hier soir) ,
ainsi que le 2e Festival africain ,
qui se tiendra les 9 et 10 sep-
tembre j au temple dtr Bas (lire
ci-contre).

L'échange porte ses fruits



30 ans et une
conférence

P A R E N T S  I N F O

D

epuis 1975, la Fédéra-
tion neuchâteloise des
écoles de parents et

d'éducateurs propose une li-
gne téléphonique anonyme,
le senice Parents information.
Ce dernier offre «une écoute at-
tentive aux parents qui ressentent
le besoin de partager leurs préoc-
cupations au quotidien et se ras-
surer quant à leurs choix éduca-
tifs» , précise la fédération
dans un communiqué. Pour
sortir de l'ordinaire et mar-
quer dignement ce respecta-
ble anniv ersaire , une confé-
rence publique et gratuite
aura lieu mardi 13 septembre
à 20hl5, à l' auditoire du lycée
Jean-Piaget (Beaux-Arts 30), à
Neuchâtel.

C'est Jean Epstein , psycho-
sociologue, qui animera la
soirée , sur le thème «Père ,
mère, trouver nos repères, la
galère: naviguer entre plaisir
et contrainte» . Tout un pro-
gramme pour ce parisien spé-
cialiste des rapports parents-
enfants, qui entretiendra l'as-
semblée «de la construction des
rep ères chez l 'enfant , de la nais-
sance à l 'adolescence et du rôle
difficile des p arents dans notre so-
ciété en mutation» .

Jean Epstein est notamment
l' auteur de plusieurs ouvrages,
dont «Des vertes et des pas
mûres» , qui raconte l'histoire
d'une femme africaine em-
ployée de crèche qui décide
de créer un «atelier- p our ne rien
faire »... Mais rien ne se passera
comme prévu, /comm-flh

Renseignements au tél. 032
725 56 46 ou au 032 913 5616

Sus à la mauvaise araine!
PLANTES ENVAHISSANTES Une centaine de pousses d'ambroisie ont été découvertes au bord

de la route à Hauterive. L'occasion de rappeler pourquoi il faut s'en méfier. Et l'arracher!
Par
F r a n ç o i s e  K u e n z i
et N i c o l a s  H u b e r

E

lle court , elle court ,
l'ambroisie: cette plante
envahissante , qui peut

provoquer de graves allergies
au moment de sa floraison, a
été repérée cette année à qua-
tre reprises dans le canton de
Neuchâte l. Mais surtout , une
bonne centaine de plants se
sont épanouis sur la voie publi-
que , à Hauterive, à proximité
de la crèche communale la
Souris Verte. Ils vont eue arra-
chés d'ici la fin de la semaine.
Car l'ambroisie , de son nom
latin ambrosia artemisiifolia,
est un envahisseur aussi indési-
rable que sournois.

«jusqu 'ici, les plants d 'ambroi-
sie qui nous ont été signalés sont
tous liés à la présence de graines
d 'oiseaux», constate Michel
Honier, agronome à l'Office
phytosanitaire neuchâtelois et

Le site se trouve au bord de
la route menant à la Souris
Verte. PHOTO LEUENBERGER

spécialiste des plantes envahis-
santes. Il relativise donc, dans
le canton de Neuchâtel , l'am-
pleur d'un phéno- ¦ t» Mpp
mène qui inquiète I
bien davantage au I
Tessin ou à Ge- I
nève: «Ce qu 'on re- I
doute, ici, c 'est de re- I
trouver de l'ambrai- It x*
sic dans des jachères
ou dans des graviè-
res, car cela accroît le
risque de dissémina-
tion. Mais aussi
longtemps qu 'il
s agit (te p lants iso- ~—-^——
lés, dans des jardins pr ivés, la si-
tuation reste sous contrôle.»

En août-septembre
Pas question de faire peur à

la population: «Avant tout, il
s 'agit d'informer: La période déflo-
raison est limitée à août-sep tembre.
C'est à ce moment que les risques
d'allergie sont les p liLs grands,
mais aussi qu 'on p eut le p lus faci-
lement déterminer la pl ante».

Ce qu 'il faut faire? «En cas de
suspicion, on peut nous envoyer
un plant ou une feuille, conseille
Michel Horner. S 'il s 'agit bien
d 'ambroisie, on peut l 'arracher,
avec des gants, en la couvrant au
préalable d' un sac-poubelle, pour
éviter que les graines ne s 'échap-
p ent. S 'il y a plus d 'une dizaine de
plants, j e  me déplace volontiers. »

Avec les graines d'oiseaux
C'est ce que le spécialiste a

fait au début du mois d'août à
Colombier, où un habitant a
repéré des petites pousses
dans son jardin privé. «R y en
avait une trentaine. Qui, elles
aussi, étaient issues de graines
d'oiseaux.»

Car les sachets de nourri-

Feuilles très découpées, grappes de fleurs vertes, puis un peu jaunes: l'ambroisie est un
redoutable allergique. Michel Horner (médaillon) la traque. PHOTO LEUENBERGER

ture pour oiseaux achetés dans
les commerces contiennent
sept fois sur dix des graines
d'ambroisie. D'ailleurs, l'autre
site important découvert dans
le canton, en l'an 20002 , était
le quai Perrier, au bord du lac.
Là où, en hiver, les bonnes
âmes nourrissent les piafs...

A Hauterive, c'est une étu-
diante au lycée Denis-de-Rou-
gemont, Maude Giroud , qui a
découvert le site des Jardillets:

«Je suis justement en train de rédi-
ger- mon travail de maturité sur
l'ambroisie, raconte la jeune
fille , domiciliée , dans cette
même commune. C'est par ha-
sard, lors d'une promenade, que
j 'ai rep éré ces p lantes. »

Une belle au bois dormant
Un hasard qui fait dire à Mi-

chel Honier qu 'il existe sans
doute d'autres sites dans le
canton. Lesquels doivent être

surveillés: «Rfaut revenir sur les
lieux chaque année durant envi-
ron cinq ans». L'ambroisie est
en effet tenace: une graine
peut somnoler sous terre
jusqu'à dix ans avant de ger-
mer.'.. /FRK

Office phytosanitaire neu-
châtelois: tél. 032 854 05 82.
Infos détaillées à l'adresse
http: / /sea.ne.ch/opc.htm ,
«plantes envahissantes»

En balade
autour du lac

H A N D I C A P É S

S

amedi en début d'après-
midi , une caravane inha-
bituelle s'arrêtera sur la

place du Marché, à Neuchâtel.
Trois handicapés physiques,
conduits par autant d'accom-
pagnants sur des vélos adap-
tés, ainsi qu 'une quinzaine de
pédaleurs volontaires de re-
change viendront y reprendre
leur souffle et des forces.
Avant de repartir en direction
dYverdon où ils achèveront
leur tour du lac.

Cette halte est organisée
par la section neuchâteloise
du club service La Table
ronde. Il s'agit en fait d'un
coup de pouce à l' action orga-
nisée par sa sœur d'Yverdon.
Qui permet à trois jeunes han-
dicapés de faire un tour du lac
nez au vent, et en un jour,
grâce à l'énergie d'une belle
brochette - de cyclistes se re-
layant pour les piloter.

Après une première étape à
Avenches, la petite troupe de-
vrait arriver vers 14h30 à Neu-
châtel. Où l'attendront bois-
sons isotoniques et barres
énergétiques. /NHU

Belles, mais source d'ennuis
La 

Suisse compte envi-
ron 2500 plantes indi-
gènes et près de 300

qui s'y sont glissées, avec la
complicité (volontaire ou
non) des humains. Une pe-
tite cinquantaine de ces der-
nières bouleversent les éco-
systèmes qu 'elles colonisent ,
voire posent un risque pour
la santé ou l'économie. Une
très officielle «liste noire» re-
cense les 20 pires trouble-fê-
tes. L'ambroisie y ligure en
bonne place , au côté de
deux autres plantes que l'on

La renouée du Japon se plaît sur le quai Ostervald, à Neu-
châtel, et la grande berce du Caucase s'élève aux Eplatu-
res, à La Chaux-de-Fonds. Entre autres lieux.

PHOTOS ARCH-MARCHON ET LEUENBERGER

trouve aussi dans le canton
de Neuchâtel.

Renouée du Japon. Un jo li
nom pour une jolie plante
poussant à proximité des cours
d'eau. Introduite en Europe
au début du XIXe siècle, elle a
été observée pour la première
fois en 1984 dans le canton.

En Asie, son développe-
ment est freiné naturelle-
ment. Chez nous, elle se met à
proliférer quand elle est sur
un milieu déstabilisé ou ré-
aménagé. Rythme de crois-

sance faramineux, ombre
créée par son feuillage épais
et sécrétion de substances
provoquant des nécroses sur
les racines des plantes voisines
lui permettent d'achever pra-
tiquement toute concurrence
le long des rivières. Elle favo-
rise l'érosion des berges et ses
tiges mortes provoquent par-
fois des barrages.

Un projet pilote mené au
bord du lac à Serrières étudie
comment limiter le dévelop-
pement de cette renouée par
des moyens biologiques.

Berce du Caucase. En-
core peu présente dans le can-
ton , sinon isolée dans les ja r-
dins, cette plante décorative
immense (jusqu 'à trois me-
ttes de haut) peut devenir très
invasive. Elle représente, en-
tre autres défauts, un risque
pour la santé humaine.

En contact avec son suc, la
peau réagit très violemment
au soleil (ou aux UV) . En
quelques jours, elle devient
rouge, des cloques apparais-
sent. La cicatrice de cette brû-
lure peut durer plusieurs
mois. Il faut donc éviter de la
toucher la berce du Caucase.
Et éviter de la planter à proxi-
mité d'une aire de jeu pour
enfants, /nhu

«Un pollen très agressif»

M

édecin et allergolo-
gue à Neuchâtel,
Pierre Kaeser est

membre du groupe de travail
neuchâtelois sur les plantes
envahissantes, qui réunit éga-
lement, des biologistes, des
botanistes et des représen-
tants de pouvoirs publics. Il
répond à nos questions.

Pierre Kaeser, pourquoi
l'ambroisie présente-t-elle
plus de risques pour la
santé que les autres plantes
qui génèrent des allergies?

P.K.: Parce que son pollen
est particulièrement agressif.
Vu sa petite taille, il pénètre
plus profondément dans les
voies respiratoires. Par
ailleurs, il a une grande faci-
lité à se diluer, ce qui est éga-
lement un facteur accru d'al-
lergies. Celles-ci se manifes-
tent sous la forme de rhume
des foins, d'asthme, voire de
réactions cutanées, et ceci au
contact des seules feuilles.

Avez-vous vu des patients
qui souffraient spécifique-
ment de l'ambroisie?

P.K.: Non , pas encore, à
l'exception de patients amé-
ricains, où l'ambroisie est la
cause de 50% des rhumes des
foins, détachés dans le can-

ton. Nous pouvons donc dire
qu'au contraire de Genève,
par exemple, il n 'y a pas en-
core dans le canton de Neu-
châtel de dissémination de
l'ambroisie. Mais il ne faut
pas nous reposer sur nos lau-
riers: à Lyon, par exemple,
on a constaté qu 'il pouvait y
avoir une dizaine d'années
entre l'apparition des pre-
mières plantes et une sensibi-
lisation.

Chacun est concerné?
P.K.: A Lyon au en Italie,

on a constaté que près de
10% de la population était
sensibilisée à l'ambroisie. Ici,
on estime en général que
15% à 20% des gens sont sus-
ceptibles de développer une
allergie, quelle qu'elle soit. Et
45% des réactions allergiques
sont dues aux graminées.

Une désensibilisation est-
elle possible, comme pour
d'autres types d'allergie?

P.K.: Aux Etats-Unis, cela
se fait, mais le traitement con-
siste en des injections assez
douloureuses. Mais des grou-
pes phannaceutiques sont en
train de développer d'autres
méthodes, notamment sublin-
guales, que l'on pourra sans
doute utiliser un jour , /frk
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Séparé du lac par un muret, le kiosque de la Plage, a La Neuveville, a ete parmi les
premiers édifices à prendre l'eau.

CRUES Le port du Landeron a passé la nuit de lundi à hier sous l' eau. Des campings landeronnais et neuvevillois
ont été partiellement évacués. Des dizaines de pompiers ont été mobilisés pour contenir les inondations

Textes et photos

Sa ri t i T e r o  I

L e s  
p oissons nagent sur

la terrasse du restau-
rant... », constate

un homme en bottes , près de
la capitainerie du port. Un
autre témoigne à la lueur de
la lune: «C 'est joli à voir. Là-bas
sur le môle, le lac se déverse dans la
Thielle». La nuit de lundi à
hier a été chaude au Lande-
ron.

Quelque 80 hommes du
Centre de secours de l'Enue-
deux-Lacs (CSE2L) ont été mo-
bilisés une bonne partie de
cette nuit de cme. Dès lundi en
fin d'après-midi, les volontaires
ont entassé des sacs de sable de-
vant les villas, fait évacuer les
parkings souterrains, rallongé
les amarres des bateaux. Des
plongeurs ont même prêté
main forte pour éviter aux em-
barcations de couler. L'eau
jusqu'au cou, pinces en mains,
ils ont brisé des chaînes jusqu 'à
passé minuit.

Compte tenu des prévisions
pour la journée d'hier, toute
précaution était bonne à pren-
dre. Le niveau du lac devait en-
core monter d'une cinquan-
taine de centimètres, selon les
différentes mineurs entendues
\k. çà et là. Il n 'en viendra heu-
reusement pas tant. La capitai-
nerie du Landeron sous l'eau ,
l'élecuicilé a rapidement é.té̂
coupée au port. Euange con-
traste avec celui de Cerlier, où
toutes les lumières brillaient;
peut-êue le signe d'une in-
tense activité. Ici , le périmètre
a été sécurisé. Un camion-
échelle portant un puissant
proj ecteur a reculé à mesure
que l'eau montait. Au milieu
de la nuit , il barrait l'entrée
des installations portuaires.

Inexorable progression
A La Neuveville, le même

scénario ou presque s'est dé-
roulé durant la nuit. Les hom-
mes du CSE2L ont paré aux
mêmes problèmes causés par la
montée des eaux . Rapidement,
l'eau s'est monué menaçante
pour les caves (le sous-sol de
riiostclleric Rousseau était
couvert d'une Uentaine de cen-
timètres d'eau). Dès minuit , le
Cercle de la voile paraissait in-
accessible par la lerre (sauf bot-
tes aux pieds). Le long du quai

Sapeurs et hommes de la protection civile ont passé une
bonne partie de la nuit à rallonger les amarres.

Au camping Bellerive, au Landeron, quatre mobile homes et une caravane sont dans l'eau. Willy Jakob espère que la bise
et les vagues ne se mêleront pas à la décrue. «Sinon, cela déplacera beaucoup de terre et compliquera les nettoyages.»

Môckli , les bateaux affleuraient
déjà le niveau de la prome-
nade. L'eau commençait à ga-
gner du terrain.

Plus" loin , elle s'était déjà
emparée du kiosque de la
Plagej Dès les premiers signes
d'inondation, le personnel a
commencé à débarrasser fri-
gos, congélateurs, victuailles,
réserves et autres appareils
électroménagers. «J 'espère qu 'ils
vont couper le jus avant que l'eau
n 'atteigne la boîte électrique», s'in-
quiète Gérald Wunderlin.
Comme si un rayon de soleil le
poursuivait , il s'amuse du spec-
tacle : le lac de Bienne est dans
sa buvette, un hors-bord à la
hauteur de ses tables. «La der-
nière fois, en 1999, il n 'était p as
monté si haut», philosophe le
pauon entre deux Uansports.
«Dès qu 'on avait p u, reprend-il ,
plein d'optimisme, on avait tout
remis sur deux rangées de p alettes
et on était reparti... ks pieds dans
l'eau.» Cette fois-ci, le lac pour-
rait metue du temps à se reti-
rer. «S'il ne p leut p lus, cela p eut
p rendre une semaine», jauge Gé-
rald Wunderlin , déjà en train
de penser aux Uavaux de net-
toyage... /STE

Une nuit dans la flotte

Lac et campings sous surveillance
I

nterdiction de naviguer
ou pas, les riverains n 'au-
ront certainement pas

pensé à la navigation de plai-
sance après la nuit qu 'ils vien-
nent de passer à épier la mon-
tée de l' eau.

Ainsi , les quaUe personnes
qui séjournaient encore au
camping de La Neuveville ont
été délogées à lh30 du matin.
«Elles sont allées finir la nuit à la
PC du Landeron», indique Ro-
land Matti, propriétaire des
installations. Quant au fac-
teur, il a préféré faire demi-
tour plutôt que de s'engager
sur le quai inondé. «Les fact u-
res peuvent attendre jusqu 'à de-
main », soupèse Pierre Bùrki.

Au Landeron , le concierge
du camping des Mélèzes est
soulagé. «L'eau est montée d 'un
bon mètre et demi, mais le niveau
baisse depuis S heures du matin»,
indique Gottfried Gass. La
crue s'est aussi arrêtée juste
avant le camping des Pêches.

Quatre mobile homes et
une caravane sont par conue
dans l'eau au camping Belle-
rive. Willy Jakob n 'aura guère
dormi qu 'une petite heure
durant la nuit. Le sapeur-
pompier s'est occupé des au-
Ues avant de penser à son
camping. «Je n 'avais jamais vu
l'eau monter- si vite. Mais elle n 'a
pas atteint le niveau de 1944» ,
assure celui qui porte égale-

ment la casquette de vice-pre-
sident de la commune du
Landeron. L'édile reçoit des
nouvelles de son fontainier:
«L'eau est p otable. R s 'en. est fallu
d'une quinzaine de centimètres... »

Arrive ensuite le capitaine
Jean-Claude Girard, qui in-
forme que la PC restera mobi-
lisée cette nuit. Responsable
de la step, il s'y connaît pour
suivre l'eau à la trace. «Hier; le
canal de Hageneck déversait
1400 m3 p ar seconde dans le lac.
lien rep artait 420 m3p arl'Aaret
autant par le canal de la Thielle.
La différence de 85 centimètres de
hauteur entre les deux lacs est pas-
sée à 110 centimètres ce matin ».
/ste

Niveau record
Alimenté par les

pluies torrentielles
tombées entre di-

manche et lundi sur le ver-
sant nord des Alpes, le lac
de Bienne a vu son n iveau
monter de plus d'un mètre
vingt en 24 heures. Il a at-
teint hier matin la cote de
430m70 (le précédent re-
cord datait de 1973 avec
430m27). Le niveau
d'alerte a ainsi été dépassé
de 45 centimètres, avant
une amorce de décrue dans
l'après-midi. Toute naviga-
tion a été interdite par la
préfecture de Nidau , y
compris sur le canal de la
Thielle. Dès la nuit de
lundi à hier, les eaux
avaient submergé les rives
de La Neuveville et du Lan-
deron, où la commune a in-
terdit tout passage jusqu 'à
nouvel avis. Une vingtaine
de campeurs ont quitté leur
emplacement par précau-
tion, des pontons du port
sont sortis de leurs pieux
d'attache, un bateau a coulé
et la capitainerie landeron-
naise a été inondée par 60
centimèues d'eau. Le lac de
Bienne a commencé à se dé-
verser dans la Thielle, dont
le courant s'est donc inversé
et qui a débordé d'une di-
zaine de centimèues en
quatre endroits, sans pro-
blème majeur.

Pas de risque à Neuchâtel
Par effet de cascade, le lac

de Neuchâtel est monté hier
à 429m60, soit 20 centimè-
tres de plus que son niveau
moyen. Mais il lui reste une
réserve de 80 centimèues.
Ainsi, même si son niveau
risque encore de monter
d'une trentaine de centimè-
tres, le Bureau cantonal de
l'économie des eaux a fait
savoir hier qu 'il n'y a «pas de
débordement à craindre sur le
lac de Neuchâtel». Sauf nou-
velles intempéries majeures,
la situation devrait se norma-
liser ces prochains jours ,
/comm-axb

Bottes ou bateau pour une
pause sur le banc?
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Bébé secoué,
jugement
renvoyé

N E U C H Â T E L

Un e  
dramauque af-

faire de bébé se-
coué a renvoyé hier

une maman de jour devant
le Tribunal de police de
Neuchâtel , présidé par Ni-
colas Marthe. Les débats
ont été renvoyés à une nou-
velle audience, le juge et
l'avocat de la partie civile
voulant entendre le témoi-
gnage de la première per-
sonne arrivée sur les lieux.
Fort heureusement, le bébé
ne semble plus souffrir de
séquelles apparentes à la
suite du malaise dont il a
été victime. Il bénéficie
d'une prise en charge régu-
lière par des spécialistes.

Gémissement salvateur
La prévenue était ma-

man de jour depuis plu-
sieurs années, d'après son
fils, entendu hier comme
témoin. Elle n 'avait jamais
connu de problèmes parti-
culiers en exerçant cette ac-
tivité, même si la mère de
l'enfant secoué avait confié
à ses collègues de travail ,
juste avant les faits, qu 'elle
ne lui faisait plus vraiment
confiance. L'enfant a été
retrouvé étendu sur un ca-
napé, en état d'apnée et
d'une pâleur inquiétante.
Selon un témoin accouru
sur place, c est un petit gé-
missement qui a décidé les
adultes groupés autour de
lui - dont la mère - à l'em-
mener à l'hôpital.

L'avocat des parents s'est
étonné hier du fait que les
services d' urgence
n 'étaient pas été directe-
ment sollicités. La préve-
nue aurait d'abord télé-
phoné à son fils , qui se sc-
iait chargé de prévenir la
mère de l'enfant avant
d'aller sur place. Le juge a
souhaité entendre la pre-
mière personne arrivée
dans l'appartement avant
d'apprécier la culpabilité
de la prévenue. Cette der-
niere a arrête son acuvite
de maman de j our depuis
les faits, /phc

Premiers clients ce matin
PESEUX Coop a inauguré hier son supermarché du Parc du Château. Près de mille mètres

carrés pour «tous les achats quotidiens» , auxquels s'aj outeront, dès octobre, 28 logements
Par
J e a n - M i c h e l  P a u c h a r d

I

naugu ré hier soir, le super-
marché du Parc du Châ-
teau , à Peseux , ouvre ce

matin ses portes à la clientèle.
Cette réalisation marque une
nouvelle étape dans l' effort de
rattrapage consenti par Coop
pour doter la Suisse romande
d'un réseau de magasins de la
nouvelle génération compara-
ble à celui qu 'il a imp lanté en
Suisse alémanique.

Selon Emile André Mislin ,
numéro 2 du grand distribu-
teur en Suisse romande, le ma-
gasin de Peseux pennet de
faire «tous ses achats quotidiens» .
Il dispose de 1565 mètres car-
rés de surface utile, dont 969
mèUes carrés pour la vente.

Les clientes et clients qui ont
fréquenté d'auUes magasins
de la même enseigne cons-
truits ou rénoves récemment
ne seront pas dépaysés: «Le con-
cep t est touj ours le même, aussi
bien dans le p arcours que suit la
clientèle que dam l'ambiance don-
née à l'environnement de chaque
typ e de p roduits», indique Emile
André Mislin. Comme Coop se
pose en «sp écialiste des p roduits
f rais», c'est par la palette multi-
colore des fruits et légumes
que le supermarché de Peseux
accueille sa clientèle. Qui, sauf
déplacements erratiques et
aléatoires, termine ses pérégri-

nations par la partie non ali-
mentaire.

Le supermarché occupe un
gros quart des 36.000 mèues
cubes du complexe du Parc du
Château. Encore en travaux, 28
appartements construits à l' est
prendront 12.000 mèUes cu-
bes. Les premiers seront mis à
disposition début octobre. Les
113 places du parking souter-
rain et les caves occupent
14.500 mètres cubes.

Vingt-cinq employés
Propriétaire des murs, la fon-

dation Svvisscanto investit près
de 20 millions de fiancs dans
l'ensemble du complexe. A
quoi Coop a aj outé 3,2 millions
pour équiper la surface qu 'elle
loue. Ces 23 millions sont allés
et iront largement dans les cais-
ses d'entreprises de la région ,
assure César Vuadens, respon-
sable des succursales de Crissier
(VD) et Neuchâtel de l'entre-
prise totale HRS, responsable
de la construction.

Le magasin de Peseux oc-
cupe 25 personnes, soit une
vingtaine de plus que l'an-
cienne Coop du village. Son
ouverture vient après celle du
magasin Coop de Fontaineme-
lon, en mars. Elle précède
l'achèvement du projet des En-
tilles, à La Chaux-de-Fonds (dé-
but 2006), et de celui de la Ma-
ladière, à Neuchâtel (automne
2006)./JMP

La construction du supermarché a entraîné celle d'un giratoire juste au sud. La partie
logements du Parc du Château (à droite) est en voie d'achèvement. PHOTO LEUENBERGER

Pour le numéro 2 de Coop en Suisse romande, Emile André Mislin , le concept ne dépaysera
pas les clients des autres magasins récents de la même enseigne. PHOTO LEUENBERGER
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Bon pour le commerce
ture de la surface commer-
ciale du Parc du Château.

D'autant que cet ouvrage a
enuaîné, à quelques mèues,
la construction d'un giratoire
qui devrait modifier favorable-
ment la circulation dans cette
partie du village. Et qui a déjà
«révélé les talents» du j ardinier
de la commune dans l'art de
décorer ce genre de construc-
tion, /jmp

L e  
renforcement de la

présence de la Coop est
une cf iance dans le

sens où elle va probablement p er-
mettre aux commerces environ-
nants de se maintenir et de ne p as
reléguer le village au rang de
quartier résidentiel.» Le prési-
dent de la commune de Pe-
seux, Pierre-Henri Barrelet,
n 'a pas caché hier la satisfac-
tion que lui inspirait l'ouver-



Immondices d'été
LA TENE Le tenancier de l'auberge est censé assumer la
maintenance des WC publics. On croirait qu 'il l' a oublié

Les WC publics de La Tène, tels qu'ils se présentaient vendredi. PHOTO GALLEY

seiller communal en charge
du site de La Tène. Nous avons
demandé à la commission de salu-
brité de se pencher sur ce problème.
Je pense qu 'elle va écrire au restau-
rateur pou r le rendre attentif à la

camping attenant. Lannee der-
nière, c 'est nous qui avions pour -
mandat d'entretenir ces toilettes
parce qu 'il y avait déjà eu des pro-
blèmes de salubrité. Mais le tenan-
cier du restaurant n 'a plus voulu
que notre mandat soit reconduit.
Alors, nous avons fait les derniers
nettoyages au p rintemps. Depuis,
c 'est à lui de s 'en charger. Voilà k
résultat. C'est désastreux, mais
bon, ça va avec k tempérament du
bonhomme!»

Par
F l o r e n c e  V e y a

P

resque perpétuelle-
ment jonchées d'im-
mondices, les toilettes

publi ques situées à l' ouest du
bâtiment de l'auberge de La
Tène , à Marin-E pagnier, ont
rebuté , durant l'été , plus
d'un baigneur. Enfin , nul
n'aurait même été tenté de
s'y aventurer: la semaine der-
nière en tout cas, il était tout
simplement impossible de se
frayer un chemin à travers les
détritus. Qui encombraient
même la cuvette des WC.

«Il appartien t à AI. Duvoisin,
tenancier du restaurant, d 'assu-
mer la maintenance de ces locaux,
indi que Michel Luth i , con-

chose. »
Injoignable pour cause de

vacances, aux dires de ses em-
ployés, Daniel Duvoisin n 'a pu
nous expliquer pour quelle
raison il laissait ces toilettes
dans un si piteux état. Un éta t
d'autant plus gênant qu 'elles
sont situées sur un passage,
que des dortoirs les surplom-
bent et qu'un magasin d'ali-
mentation et les cuisines du
restaurant se Uouvent à une
trentaine de mèues de là.

«C'est un désastre!, s'exclame
Hubert Tissot, responsable du

Noue homme n 'en dira pas
plus mais d'autres sources
bien informées racontent que
les sociétés locales ne se ré-
unissent plus en ce lieu. «C'est
inadmissible qu 'un site aussi idy l-
lique et si bien aménagé soit si mal
tenu», a-t-on pu entendre dans
plusieurs bouches. /FLV

S E R R I E R E S

Le 
quartier de Serrières

est convié ce soir à
17h30 dans les bâti-

ments de Philip Morris à une
séance d'information sur le
projet d'extension de l' entre-
prise, mis récemment à l'en-
quête publi que. La direction
promet d'expliquer quelle
sera l'intégration du nouveau
bâtiment dans son environne-
ment local. La séance aura
lieu au restaurant Le Calu-
met, /comm

Philip Morris
informe

PRATIQUE
U R G E N C E S

¦ Police: 117.
¦ Urgences et ambulance: 144.
¦ Feu: 118.
¦ Intoxication: 145.

NEUCHÂTEL
¦ Pharmacie de service: de la
Gare, 6h30-20h30 (ou 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.
¦ 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
0844 843 842 renseigne.
¦ Permanence médicale: 0900
501 501 (2.-fr/min).

A G E N D A  V I L L E

¦ Place des Halles 9h-17h,
test auditif.

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

¦ La Neuveville A 18h, zone
piétonne, rencontres folklori-
ques.

¦ Boudry A 20h, La Passade,
Festival international d'humour,
soirée suisse.
¦ Le Landeron A 20h, château,
Bourbon Street Jazz Band.

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:, je 14-16h. Bevaix Biblio-
thèque communale: je 9h-
llh/14h-18h.Bôle Bibliothèque
des jeunes (collège): lu/je
15hl5-17hl5. Boudty Biblio-
thèque communale: me 14h-
18h, je 15h-19h. Ludothèque
de la Basse-Areuse: me 15h30-
18h, je 16h-18h30. Colombier
Bibliothèque communale: me
14-18h, je 16-20h. Corcelles
Bibliothèque communale: me
16-18h. je 15-18h. Cortaillod
Bibliothèque communale: me
14h-17h, ve 15h30-17h30.
Gorgier Bibliothèque intercom-
munale de la Béroche: me-ve
15-19h. Le Landeron Bibliothè-
que des Deux-Thielles: me 15-
17h, je 15-19h, ve 10-12h. Ma-
rin Ludothèque: lu/je 15h30-
18h; bibliothèque-médiathèque:
me 15h-18h, je 15h30-19h, ve
9h-12h. Peseux bibliothèque
Jeunesse: me 8-10h/13h30-
17h, ve 8-12h. Bibliothèque
adultes: me 17-19h, je 17-
20h. Saint-Aubin Ludothèque
ZigZagZoug, je 15h-17h, sa 9h-
1 lh. La Neuveville Bibliothèque:
lu-je 16-18h. Ludothèque: ma/je
16h-18h, sa 9h30-llh30.

I EN BREF |
CFF m Travaux nocturnes. Les
CFF procéderont , d'ici au
31 août , à divers travaux noc-
turnes sur le Littoral. Des
opérations de soudage au-
ront ainsi lieu dans la nuit de
demain à vendredi et de ven-
dredi à samedi en gare d'Au-
vernier, ainsi qu 'en gare de
Neuchâtel enUe le 29 et le
31 août. Commencés hier
soir, des travaux de réfection
aux abords des voies seront
également effectués dans la
nuit du 30 au 31 août à Neu-
châtel-Vauseyon. Toute cette
activité produira , indiquent
les CFF, «un bruit relativement
important " , /comm-réd
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Le village se noie
LES BRENETS L'exécutif est

contraint d'augmenter les impôts

F

ace aux problèmes fi-
nanciers que rencontre
la commune, les autori-

tés des Brenets n 'avaient pas
le choix: une nouvelle hausse
du coefficient fiscal s'impo-
sait. Comme celle du ler j an-
vier dernier, elle devrait être
de 15 points et entrer en vi-
gueur au début 2006.

Le Conseil communal avan-
cera cette douloureuse propo-
sition lors de la prochaine
séance du Conseil général ,
mardi 30 août. Premier argu-
ment, il rappelle que la parti-
cipation de la commune à la
péréquation financière 2005
est de 542.100 francs. «Faute de
liquidités, aucun versement n 'a
p u être eff ectué», indique-t-il. Et
de préciser qu 'il «se réserve k
droit de contester k p aiement d 'un
intérêt moratoire de 5% », auquel

la commune serait normale-
ment soumise. D'auue part, il
se pourrait que les renuées fis-
cales 2005 soient surévaluées
de 370.000 francs pour les
personnes physiques. D'où un
nouveau manque à gagner.

L'augmentation du coeffi-
cient fiscal de 15 points rap-
porterait 625.000 francs. Or la
commune a besoin de
718.000 francs. Mais il faut évi-
ter de «trvp surcharger k contri-
buable». Le Conseil communal
est Uès clair: «Sans l 'accep tation
de cette mesure, nous ne serons
p lus en mesure d 'envisager aucun
investissement». Il juge qu 'il se-
rait irresponsable de sa part
de ne pas proposer une telle
mesure. Il en appelle «à l'esprit
de civisme de ses concitoyens »,
même, voire surtout, en cas
de référendum, /jcp

«Salut les P'tits Zèbres»
en direct de Saint-lmier
RADIO Jean-Marc Richard et son

émission culte pour 15 jours en Erguël

Hier à Saint-lmier, Jean-Marc Richard a entame sa cin-
quième saison à la tête des «P'tits Zèbres». PHOTO GALLEY

En  
pleine effervescence. Et

pour cause. Depuis hier,
l'école primaire de Saint-

lmier accueille l'inénarrable
Jean-Marc Richard , qui anime
son émission «Salut les P'tits Zè-
bres» en direct depuis la cité er-
guélienne ju squ'à la fin de la se-
maine prochaine.

Le plus célèbre chauve de
Romandie qui s'invite dans la
région, il n 'en fallait pas plus
pour que les élèves atUapent la
bougeotte. «Il f allait voir quand il
a débarqué dans la cour avec son vé-
hicule, le Zèbre, raconte Raphaël
Lehmann, chargé de faire le
lien enue l'animateur de la Ra-
dio Suisse romande et les pro-
fesseurs de l'école. Il y a même un
gamin qui a affiché sa p hoto en
classe!»

«Salut les P'tits Zèbres», c'est
une émission devenue culte par
la force de l'audience,
puisqu 'elle rassemble régulière-
ment 150.000 auditeurs sur la
Première, du lundi au vendredi
de 12hl0 à 12h30. On recense
certaines fois des pointes à
200.000 paires d'oreilles. Mais
ne «s'offre» pas Jean-Marc Ri-
chard qui veut. Le principal in-
téressé l'admet: «Pour nous ac-
cueillir; k délai d 'attente est. d 'une
année et demie!»

L'école primaire de Saint-
lmier fait office de proj et pilote
durant la quinzaine. L'innova-
tion? Le professeur Maboule
n'intervient pas à l'antenne. Of-
ficiellement, il est en vacances.
Lundi toutefois, il était à Saint-
lmier pour former les élèves de

la «classe Maboule» , celle qui
répond aux questions des j eu-
nes auditeurs, composée d'en-
fants en provenance d'une
classe de 6e année et une autre
de l'école secondaire. «Notre but
est de f aire p articip er'k p lus d 'élèves,
comp te tenu j ustement de la liste
d 'attente, explique Jean-Marc Ri-
chard. Ap rès notre virée irnèrienne,
on reviendra à un schéma classique.
On verra p ar la suite si le p ro fes seur
Mabouk se contentera d 'un rôk de
coach, depuis k studio à Lau-
sanne. »

Rendez-vous à 12hl0!
A bientôt 45 ans, le natif du

Noirmont attaque sa cinquième
saison à la tête des «P'tits Zè-
bres». «Et je suis motivé comme ja-
mais», relate celui qui prépare
méticuleusement son émission,
dès 9h du matin, pour conti-
nuer l'après-midi en effecuiant
une tournée de classes, à la re-
cherche d'interviews pour le
lendemain. Véritable homme-
orchestre, Jean-Marc Richard -
qui travaille sans l'aide de tech-
nicien - séj ourne au camping
de Lignières durant son séjour à
Saint-lmier. «Ce sont des amis qui
le tiennent. Oui, parfois il m 'atrive
de dormir dans mon Zèbre.» Et
c'est parti pour une visite gui-
dée du «bahut» ...

Hier toujours, la première
s'est uès bien déroulée. Jean-
Marc Richard était dans son élé-
ment. Fier de ses «protégés», le
professeur Maboule leur a en-
voyé un SMS de félicitations. A
tout à l'heure , 12hl0! /GST
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LA CHAUX-DE-FONDS Le médecin-chef du service d'ophtalmologie Jean-Jacques Tritten a démissionné
La recherche d'un successeur n 'est pas aisée, vu la rareté de spécialistes dans cette branche

Le docteur Jean-Jacques Tritten quitte son poste de méde-
cin-chef du service d'ophtalmologie de l'hôpital de La
Chaux-de-Fonds après 11 années d'engagement profession-
nel. Il poursuivra son activité dans un cabinet privé en ville.
Quelles sont les conséquences de ce départ et comment
l'hôpital va-t-il le pallier? Les réponses du directeur de l'éta-
blissement Laurent Exquis.

Propos recueillis par distancer de ses responsabili-
D a n i e l  D r o z  tés actuelles, adopter un

mode de vie différent et rele-
Quelles raisons le Dr Trit- ver un nouveau challenge

ten a-t-il avancées pour son professionnel.
départ?

Laurent Exquis: Le Dr Trit- Ce départ remet-il en
ten a motivé son départ pour cause la position du service
des raisons personnelles, au sein de l'établissement
Après 11 années d'activité hospitalier multisite (EHM) ?
hospitalière, il souhaite se L. E.: Absolument pas. Les

prestations d un service pu-
blic en matière d'ophtalmo-
logie sont nécessaires pour
répondre aux besoins de la
population desservie. Le ser-
vice est également un centre
de formation en ophtalmolo-
gie important sur le plan
suisse et suisse romand en
particulier. La conj onction
des événements doit être
considérée comme une op-
portunité pour dynamiser et
renforcer le service dans un
contexte cantonal et régional
différent.

Est-il difficile de trouver
un nouveau médecin-chef?

L. E.: Oui. Les spécialistes

L'offre médicale en terme
d'ophtalmologie est, semble-
t-il, insuffisante dans les

en la matière sont peu nom-
breux. Des problèmes simi-
laires ont été rencontrés no-
tamment à Fribourg ou en
Valais. Par ailleurs, l'attracti-
vité de La Chaux-de-Fonds
est clairement moins forte
que celle de l'Arc Iémanique.
Des contacts sont toutefois
en cours et devraient se con-
crétiser. L'attrait et l'intérêt
de la fonction sont réels et il
existe fort peu de postes aussi
intéressants pour des méde-
cins ophtalmologues bien
formés.

Montagnes neuchâteloises.
Pour quelles raisons? Quelle
est l'importance du service
de l'hôpital en la matière?

L. E: Effectivement. Le
nombre de médecins oph-
talmologues installés dans la
région est insuffisant. Cer-
tains cabinets enregistrent
des délais de six mois ou ne

prennent plus de nouveaux
patients. Pour répondre à
une demande croissante du
fait d'une population
vieillissante, les prestations
du service de l'hôpital sont
ainsi nécessaires. Elles sont ,
par ailleurs , complémentai-
res à celles offertes par les
médecins installés. /DAD

Le Dr Jean-Jacques Tritten , ici lors du 125e anniversaire
du service d'ophtalmologie de l'hôpital de La Chaux-de-
Fonds, en 2002. PHOTO ARCH-MARCHON

Un départ à l'hôpital

Poignant adieu
à un père et ses fils

LE LOCLE Cérémonie en mémoire
de trois victimes du tsunami

Le 
temple du Locle était

archicomble hier pour
la cérémonie d'adieu à

Pierre-Alain Fatton et ses deux
fils , Tristan et Yann, emportés
en décembre dernier par le
tsunami qui a touché l'Asie.
Des centaines de personnes
ont tenu à entourer les familles
et surtout Marie-France,
épouse de Pierre-Alain et mère
des deux enfants de 7 et 5 ans.

Depuis cette tragédie, après
de longs mois d'attente et de
souffrance, un à un , les corps
des disparus ont été retrouvés,
identifiés et rapatriés en
Suisse. Maigre consolation
pour la survivante, les cendres
de ses eues les plus chers re-
posent maintenant en terres
locloises.

«Vous êtes allés au bout du dés-
espo ir, reste l 'issue de l 'esp érance.
Vous les avez aimés, vous les aime-
rez encore p lus, mais ils ne sont
p lus là. » Ce fut l'un des thèmes
développés par les deux prédi-
cateurs de cette cérémonie du
sovivenir remarquablement di-

rigée par l'oncle et le cousin
(par alliance) de Pierre-Alain
Fatton, tous deux pasteurs en
terres vaudoises.

Nombre d'enseignants et
de camarades de classe de Tris-
tan et Yann occupaient aussi
les bancs du Moutier. Cet
adieu émouvant fut ouvert par
une sonate de Chopin et enri-
chie de poèmes et de témoi-
gnages. Dont ceux d'un neveu
de Pierre-Alain et d'un em-
ployé de l'enueprise de terras-
sement et démolition qu 'il di-
rigeait. Des intermèdes musi-
caux bien choisis dirent aussi
la personnalité du défunt et le
caractère de ses .enfants: Tris-
tan, le doux, le scolaire, le ré-
fléchi,. et Yann, le taquin ,
l'amuseur et le fonceur.

Personne ne ressortit sans
larmes de cette cérémonie qui
rappela tristement le drame
qui a amputé Le Locle d'une
famille remarquable et aimée.
Et surtout privé, à jamais, une
femme des eues qu'elle chéris-
sait le plus au monde, /jcp
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Injustice? Mon, concurrence!
ESSENCE A moins de se servir chez quelques rares outsiders ou dans le Bas, les automobilistes des Montagnes

paient leur carburant au prix fort. L'âpre concurrence régnant sur le Littoral expliquerait cette situation

Par
Léo  B y s a e t h

D

epuis des années, l'au-
tomobiliste des Monta-
gnes neuchâteloises se

pose une question: pourquoi
diable l' essence est-elle ven-
due plus chère dans le haut
du canton que dans le bas?
Un obscur comité secret se ré-
unit-il quotidiennement pour
fixer le prix du j our? Le très
relatif éloignement géogra-
phique engendre-t-il des
coûts supp lémentaires? Les
garagistes s'en mettent-ils
plein les poches? Rien de tout
cela, à en croire les acteurs du
marché.

Pas d'entente illicite
Philippe Cordonier, respon-

sable pour la Suisse romande
de l'Union péuolière, écarte
d'emblée tout phénomène
à' «entente cartellaire»: «La vente
d 'essence est une activité où règne
une concurrence très dure. Or, au-
cun autre f rroduit n 'est mis en
vente avec une telk visibilité. Ima-
ginez qu 'on vende k p ain selon k
même princip e, les conséquences se-
raient les mêmes. Cette visibilité
oblige le vendeur à adapter- son

p rix a celui p ratiqué p ar le voisin.
La pression du consommateur est
telle que tout k monde doit s 'ali-
gner sur k minimum supp ortable.
Cela tire donc ks p rix vers k bas.
On observe en outre que les hausses
comme les baisses sonl enclenchées
p ar l'un ou l'autre acteur, suivi
p ar ks autres. C'est tout le con-
traire d'une entente cartellaire, qui
consisterait à se mettre d'accord
p our augmenter les prix.»

ton , la présence d'un célèbre
«casseur de prix» - le Centre
de l'Ile , à Areuse - représente
une forte pression. La preuve?
«La station-service de Migrol,
toute proclie, pratique le même ta-
rif à un ou deux centimes p rès.»

Isabelle Thommen, porte-
parole de BP Suisse, indique
que le prix à la pompe est aussi
déterminé par la qualité de
l'essence. Complétée d'addi-
tifs, elle coûte davantage qu 'un
produit qui n 'en contient pas.
Les indépendants, j ustement,
ne vendent pas d'essence de
marque , touj ours complétée
d'additifs.

Prix cassé
A la Comco (Commission

de la concurrence), on rap-
pelle qu 'une enquête menée
en 2002 avait démonué que ce
marché ne présentait aucune
distorsion. Le fait que les prix
sont souvent alignés au sein
des marchés régionaux est dû
à des «f acteurs exogènes», c'est-à-
dire à des causes qui n 'ont rien
à voir avec une entente illicite.

Alors, comment expliquer
que les consommateurs du
haut du canton de Neuchâtel
doivent systématiquement dé-
bourser environ 10 et. de plus
par litre que ceux du Bas?

Philippe Cordonier estime
que seules des circonstances
locales peuvent expliquer cette
différence. Dans le bas du can-

Le marché décide
Mais cela n 'explique pas la

différence de prix dans une
même région.

Auue question récurrente:
les compagnies péuolières im-
posent-elles à leurs franchisés
le prix à la pompe? Isabelle
Thommen: «BP Suisse n 'imp ose
p as le p rix à la colonne. Elle com-
munique le p rix de livraison du
j our, en f onction duquel k géant
ou garagiste f i xera  son p rix de
vente. Au final, c 'est au vendeur,
entrep reneur indép endant, de f ixer-
son pr ix, notamment en fonction

du marche beal. » Pour la porte-
parole de BP, c'est le marché
qui fixe le prix. «Si une station-
service baisse son p rix, celk située à
p roximité immédiate doit sirivre, si-
non elle reste déserte.» Donc, «k
gérant vend son essence au p rix
qu 'il veut... ou qu 'il p eut».

Chaux-de-Fonds. Il vend son
essence moins cher à Saint-
Biaise. Pour lui , «la question
n 'est p as de dénoncer des p rix qui
seraient trop hauts dans le Haut ,
mais bien de comp rendre que ks
p rix sont trop bas dans le Bas».

Si bas qu 'en réalité la vente
Un autre élément e:st cité

par divers interlocuteurs: les
investissements consentis. En
gros, chacun s'accorde à signa-
ler que les glandes marques
modernisent leurs stations-ser-
vice en permanence. Un petit
indépendant avec une ou
deux colonnes a moins de frais
qu 'une grande station-service
ouverte 24h sur 24, avec sta-
tion de lavage et shop.

En fin de compte , le facteur
principal exp liquant la diffé-
rence de prix entre le Haut et
le Bas semble bien eue la con-
currence acharnée à laquelle
se livrent les stations-service du
Littoral, conuaintes de raboter
les prix au maximum.

Prix anormalement bas
Une situation que connaît

bien Thierry Grenadier, direc-
teur de Grenadier SA, à Saint-
Biaise. Son enueprise exp loite
aussi une station-service à La

d'essence ne rapporte prati-
quement rien. Démonstration:
«Auj ourd 'hui (réd: hier), à La
Chaux-de-Fonds, je vends la sans-
p lomb 95 à 162 cl., soit, hors TVA,
150,55 centimes. Le p rix du jou r
auquel je l'achète est de 137,20
centimes. Ma marge est donc de
13,35 cl. p ar litre. A cela, il faut
retirer 3 et. p our la livraison et la
taxe p oids lourds (RPLP), et les
montants p rélevés p ar ks organis-
mes de caries de crédit. Avec les 7
ou 8 cl. restants, j e  dois financer les
salaires, les taxes inhérentes à l'ex-
p loitation et mes amortissements.
En toute f ranchise, actuellement,
la vente d 'essence ne dégage p as de
bénéf ice.» Dans sa station de
Saint-Biaise, il reconnaît donc
qu 'il perd de l'argent. «On s 'en
sort p arce qu 'on a trois départe-
ments: huile de chauffage, essence
et p neus. »

Alors, Henri Gaillard , le pa-
tron de l'Ile , la station la
moins chère du canton (lfr.51

hier), fait-il encore du béné-
fice? «En ce moment, très, très
p eu. Mais notre p olitique a tou-
jours été de diminuer notre marge.
Nous nous rattrap ons sur k vo-
lume. Et nous avons k shop, qui
marche bien. »

Un commerce qui doit être
vraiment florissant, pour lui
permettre de vendre son es-
sence moins d'un centime de
plus que le prix qu 'il est censé
la payer. A moins qu 'il ait un
filon que lous ignorent.

Conséquences négatives?
En tout cas, il semble eue

tenu pour largement responsa-
ble d'une pression sur les prix
que d'aucuns trouvent anor-
male. Cette situation «doit abso-
lumen t changer au p lus vite», dit
Thierry Grenadier. A tenue,
estime-t-il, cette situation ne
peut qu 'avoir des conséquen-
ces négatives: senice mini-
mum, sous-investissement, sur-
exploitation du personnel.

La question mérite qu 'on s'y
arrête: pour gagner quelques
centimes sur un plein , le con-
sommateur ne pousse-t-il pas la
branche à adopter des prati-
ques socialement discutables?
/LBY
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Les chanvriers en justice
VAL-DE-TRAVERS Les cultivateurs de cannabis indoor pinces en mai 2004 répondront de leurs trafics

devant le Tribunal correctionnel. L'ouverture du procès est fixée au 31 août et le jugement se fera en novembre
Par
M a r i a n o  De C r i s t o f a n o

S

tupéfaction en mai 2004:
à la faveur d'un (pseudo?)
cambriolage à Couvet, la

police découvre une culture de
cannabis indoor. Des alignées
de plantes prospèrent en rangs
serrés dans des installations in-
dustrielles sophistiquées. C'est
le début d'une incroyable his-
toire: des dizaines de milliers
de pousses seront dénichées en
quelques jours. A la tête de cet
immense trafic au chiffre d'af-
faires annuel potentiel de 13
millions de francs, une poignée
de Vallonniers. Leur procès dé-
butera mercredi prochain.

Du beau «boulot»! Dans des
locaux à la température et à
l'h ygrométrie contrôlées, des
dizaines de milliers de plan tes
de cannabis poussent. Cha-
cune dans leur pot, alimentées
en eau, dopées par les engrais ,
stressées par la lumière. Au
bout du compte , à entendre les
déclarations de l'époque du
chef de la police de sûreté, Oli-
vier Guéniat, un chanvre au
taux de THC défiant l'enten-
dement, un produit de dé-
fonce aussi violent que l'hé-
roïne fumée!

Les cultures sont d'abord
mises au jour en cinq lieux,
dans les bâtiments au plein
cœur du Site Dubied, à Couvet,
dans les locaux extérieurs des

anciennes galènes a ciment de
Saint-Sulpice et dans celles de
Noiraigue. Deux personnes
sont arrêtées. Trois autres sont
en fuite . Elles seront sous les
verrous quelques j ours plus
tard - certaines se sont rendues
-, alors qu 'un nouveau site est
découvert à Noiraigue. Et ce
n 'est pas fini: suivront u ois sites
- deux à Couvet, un au Col-
des-Roches -, puis encore deux
autres - à Noiraigue et dans la
vallée de La Brévine. Une
sixième personne est interpel-
lée. Toute la bande est au frais.

Procès à Couvet
Les prévenus comparaîtront

en audience préliminaire du
Tribunal correctionnel du Val-
de-Travers le mercredi 31 août.
Les audiences de jugement ont
été fixées aux 7 et 8 novembre
et le procès se déroulera dans
la salle du Conseil général de
Couvet, pour des questions de
place. Deux autres personnes
seront jugées par le Tribunal
de police pour des infractions
mineures. Ils encourent quel-
ques mois de prison. Et un ju-
gement est déjà tombé hier
(lire ci-dessous).

Sept prévenus se retrouve-
ront sur le banc des accusés en
novembre, dont une personne
possédant une responsabilité
moindre dans le trafic et pas in-
terpellée avec les autres en mai
2004. Les six principaux prota-

Près de 40.000 plantes de cannabis, des centaines de kilos de produit fini: c'est la plus grosse affaire de chanvre dont
la justice neuchâteloise n'a jamais été saisie. PHOTOS ARCH-GALLEY

gonistes - deux frères , deux
frères jumeaux, un ancien pré-
sident de commune de Noirai-
gue et un ressortissant d'ori-
gine étrangère - sont renvoyés
pour infractions graves à la loi
fédérale sur les stupéfiants et,
notamment, pour avoir agi en
bande et par métier, des cir-

constances aggravantes. Ceux
qui apparaissent comme les
cultivateurs du réseau doivent
également répondre de sous-
traction d'énergie et de vols -
tant l'élecuicité que l'eau
étaient pompées en douce.

Un des chanvriers est en
outre prévenu de mise en

danger de la vie d' auuai i ,
éventuellement de lésions
corporelles graves au moyen
d'une arme. Il avait tiré à plu-
sieurs reprises sur un de ses
complices. La ju stice repro-
che enfin à deux autres pré-
venus d'avoir fabriqué de la
fausse monnaie pour l' un , de

l' avoir prise en dépôt pour
l'autre. Ce dernier doit en-
core répondre d'infractions à
la loi fédérale sur les exp lo-
sifs.

C'est aussi le seul qui con-
sommait l'herbe cultivée au
Vallon. Les autres? Du business
exclusivement. /MDC 1.

Revendeurs
jugés

Un  
premier procès en

rapport avec les
chanvriers s'est dé-

roulé hier devant le Tribunal
correctionnel. Deux reven-
deurs ont été condamnés à
onze et 14 mois avec sursis.
Ils ont écoulé en un an 22 ki-
los de cannabis produits par
l' ancien président de com-
mune de Noiraigue. Celui-ci
tenait une comptabilité: il a
ainsi encaissé 119.500 francs.

Qualifié d'original , fu-
meur depuis son jeune âge,
Paul* louait un local à l'an-
cien notable. Qui lui a pro-
posé du cannabis pour
5000 fr. le kilo. Paul a fait
goûter l'herbe à des amis,
dont Armand*, le second
prévenu. Ce directeur finan-
cier fume aussi depuis l' ado-
lescence. A son tour, il a pro-
posé la dégustation à son
dealer habituel. Le produit a
séduit et l' affaire s'est faite.
Paul a fourni 22 kilos à Ar-
mand, qui a passé la mar-
chandise plus loin. Chacun
prélevant une commission
de 500 fr. le kilo et parfois
quel ques grammes. L'ache-
teur final a écoulé le pro-
duit. Il n 'a pas été dénoncé
par Armand. Paul a encore
trafiqué pour son compte 22
kilos de haschisch.

Le procureur Yanis Cal-
landret a requis 20 mois
ferme contre Paul et 15 avec
sursis contre Armand, consi-
dérant qu 'ils avaient agi par
métier, /mdc

* Prénoms d'emprunt

Ah !
, ils vont quand

même être j ugés. C'est
la moindre des cho-

ses.» La remarque de cette
mère de famille résume une
question qui taraude bon
nombre de Vallonniers. Cela
fait maintenant quinze mois
que les cultures indoor de can-
nabis ont été découvertes, et le
public n'a encore rien vu venir.

Visibles, les principaux insti-
gateurs du trafic le sont, par
contre. «Ils ont des activités
comme si rien ne s 'était p assé, ils
rouknt dans de grosses bagnoks et
f ont les malins même dans la
presse", lance ce quadragé-

Cela fait quinze mois que ces cultures de cannabis ont été découvertes, mais le public
n'a rien vu venir.

naire. Lui aussi attend le pro-
cès avec intérêt. «Les audiences
sont p ubliques'? Alors j e  viendrai
p eut-être.» La peine? «Ilf audrait
kur mettre vingt ans!».

Au Vallon, le futur procès
des chanvriers ne laisse per-
sonne indifférent. Ainsi, dans
les milieux de l'éducation, on
attend un signal clair de lajus-
tice. «R y a de l'ambiguïté avec k
cannabis, explique un profes-
seur. Est-ce p ermis, pas permis?
Lors de discussions, nous nous ren-
dons comp te que beaucoup de p a-
rents et d'élèves croient que le chan-
vre est Ugal. Nous lectif ions, bien
sûr. Le prvbkrne vient aussi des

nombreuses discussions au Parle-
ment. Mais de toute f açon, il
s 'agissait de dépénaliser et non de
libéraliser-".

Les enseignants attendent
donc eux aussi le procès. «Oui,
reprend notre interlocuteur. //
est imp ortant qu 'il y ait un j ug e-
ment, que l'on p uisse lire dans la
presse qu 'il y a eu des condamna-
tions, que l'on ne p eut p as faire
n 'imp orte quoi avec k cannabis. Il
est important pour nous que ce pro-
cès monte que ce produit est tou-
j ours interdit, et p our longtemps.
Cela p ourra app orter p lus de clarté
p our travailler au niveau sco-
laire. » /mdc

Un signal clair de la justicePrison: jusqu'à cinq ans

P

ierre Cornu, procureur
général du canton de
Neuchâtel, représen-

tera le ministère public dans
l'affaire des chanvriers du Val-
de-Travers. Quelle est l'im-
portance de ce procès par
rapport aux autr es causes
ayant été jugées dans le can-
ton de Neuchâtel? «Nous
n 'avons j amais eu une aff aire de
cannabis si imp ortante, ne se-
rait-ce que p ar les moyens indus-
triels mis en œuvre. Nous avions
déj à découvert des p etits bouts de
champ s de cannabis à l'extérieur
ou de p etites p lantations dans des
caves. Mais jamais des cultures
d'une telk amp leur, d 'une telle so-
p histication.»

Outre les dizaines de mil-
liers de plantes découvertes -
près de 40.000, dont des plan-
tes-mères -, l'affaire porte
aussi sur des centaines de kilos
de produit fini. Du cannabis
qui , selon certaines sources, a
été en partie exporté en Hol-
lande, via le lac de Constance,
traverse en canot a moteur.
C'est dire la «qualité» des cul-
tures vallonnières, les Pays-Bas
étant par ailleurs réputés pour
leur production indoor.

Quelle peine?
Que risquent, dans l'ab-

solu, les chanvriers du Vallon?
«Il y a l'asp ect de bande, de mé-
tier, un chiff re d 'aff aires imp or-
tant, des bénéf ices imp ortants»,
commente Pierre Cornu. Il
garde son réquisitoire pour le
mois de novembre. Le sursis
est-il envisageable? «Il y a p lu-
sieurs p révenus, qui ont f ait des

Pierre Cornu est sidère par
l'ampleur des moyens in-
dustriels mis en œuvre.

choses diff érentes, qui ont des an-
técédents diff érents. R est trop tôt
p our se prononcer sur cet élé-
ment», conclut le procureur
général. Précisons qu 'une
peine privative de liberté de
18 mois et plus n'est pas com-
patible avec l'octroi d'un sur-
sis.

Les prévenus comparaî-
tront devant le Tribunal cor-
rectionnel du Val-de-Travers
présidé par le jug e Laurent
Margot. Cette instance peut
condamner à des peines al-
lant jusqu'à cinq ans de pri-
son, alors que la Cour d'assi-
ses, à Neuchâtel , possède la
compétence au-delà de cette
limite. Et il s'en est fallu de
peu pour que les chanvriers
du Vallon comparaissent aux
assises. Autant dire que l'on
pourrait approcher la barre
des cinq ans de prison pour
certains d'entre eux lors des
réquisitions, /mdc



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

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

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

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

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.

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

CHATEAU. FONDATION MARC
JURT. Cour, parc du Château et At
tespace: André Raboud, sculptu-
res. Artespace: Sabine Zaalene &
Marc Jurt , gravures. Me-sa 14-
17h. Di ll-17h. 032 836 36 21
www.marcjurt.ch - jusqu'au 16.1C

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

MUSÉE MILITAIRE ET MUSÉE
DES TOILES PEINTES DU CHÂ-
TEAU. Me-ve à 15h ainsi que le
ler 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.

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
14-171*1, di 10-12h et 14-17h.
Jusqu 'au 26.2.06.

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 Muller expose
ses maquettes de bâtisses régio-
nales. Sa-di 15h30-17h30.

MUSÉE RÉGIONAL D'HISTOIRE
ET D'ARTISANAT DU VAL-DE-

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

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

HHHI ¦lll'M U Mill I
MUSÉE DES BEAUX-ARTS. Mu-
sée fermé du ler au 26.8.05.
MUSÉE D'HORLOGERIE - CHÂ-
TEAU DES MONTS. Ouvert ma-di
de lOh à 17h.

MUSÉES DANS LA RÉGION u k̂mUuuWÊ

MOTS CROISÉS DU JOUR N°302
HORIZONTALEMENT
1. Il a pris Le train de 8 h
47. 2. Elles sont contraires
au bon sens. 3. Déplacés,
sans être osés. Victoire du
14 octobre. 4. Dieux guer-
riers de la mythologie Scan-
dinave. Peintre et graveur
allemand. 5. Poète autri-
chien enseveli en Valais, à
Rarogne. Refuser de cau-
tionner. 6. Pour une gene-
voise bien carrossée. Pré-
senter un spectacle coloré.
7. S'oppose à toute remise.
Français qui fut souvent sur
la touche. 8. Ouvertures
pour violon. Tel qu'à la
naissance. 9. Drain pour
Munich. Espace blanc. 10.
Pas en vogue en Amérique
centrale. Créer un ensemble.
VERTICALEMENT
1. Homme de manade. 2. Une bouche à nourrir en plus pendant la guerre. Titre
de propriété. 3. Étape en Corrèze. Son but : ne pas en avoir ! 4. Petite voie
d'eau. Acteurs sur les planches. 5. Laisse des restes. Artiste suisse en tous
genres. 6. Un bel endroit pour pécher. Terme de test. 7. Toiles fines et transpa-
rentes. Essence indienne. 8. Facile à trouver dans une botte. Jubilé. 9. Souvent
mis au pas. Bizarre. 10. Entamer une poursuite. Procéder par élimination.
Solution dans la prochaine édition.
Solution du No 3Q1
Horizontalement: 1. Médiatrice. 2. Énergie. On. 3. Semer. Caïn. 4. Créneaux. 5.
AG. Estrela. 6. Luc. Sée. EG. 7. Imiter. Âge. 8. Ne varietur. 9. Énée. Être. 10. Lan-
cera. Verticalement: 1. Mescaline. 2. Energumène. 3._ Dème. Cive. 4. Irène.
Taël. 5. Agresser. 6. Tl. Atérien. 7. Récure. Etc. 8. Axe. Âtre. 9. Coi. Léguer. 10.
Ennuager.

Votre programme cinéma
sur internet www. lexpress.ch

APQLLQ 1 av 7io in -n
FURTIF
1" semaine. 12ans ,sugg. Mans.
V.F. ME au MA18h,20h45.
VE et SA 23h15.
De Rob Cohen.
Avec Josh Lucas , Jessica Biel,
Jamie foxx. Action! Dans une base
ultrasecrète d'avions furtifs, un
nouveau prototype sans pilote va
être testé. Soudainement , après
avoir été touché par la foudre, il va
devenir incontrôlable...

APQLLQ 1 037 7101033

MADAGASCAR
8' semaine.
Pourtous ,suggéré ? ans.
V.F. ME, SA, Dl, 14h.
ME au MA 16h.
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...

APQLLQ 2 03? 7io 1033

THE JACKET 1" semaine.
16 ans, suggéré 16 ans.
V.F. ME au MA 20h30.
VE et SA 23h15
De John Maybury. Avec Adrien
Brody, Keira Knightley, Kris Kris-
tofferson. Thriller fantastique ,
accrochez-vous! un soldat est
accusé d'un meurtre dont il n'a
pas de souvenir. Pour en savoir
plus, il va se soumettre à une
expérience , flippante...

APULLU 2 03? 7101033

LA COCCINELLE REVIENT
4' semaine
Pourtous , suggéré 7 ans.
V.F. ME, SA, Dl, 14h.
ME 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...

)l\PQLLQ 2 032 71010 33
CONFITURE
2" semaine.
10 ans, suggéré 16 ans.
V.O. s-t. fr/all ME au MA 18h30.
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!

APQLLO 3 03? 7101033

CHARLIE ET LA CHOCOLATERIE
7* semaine
Pourtous , suggéré ? ans.
V.F. ME au MA 15h30,18h, 20h30.
De Tim Burton. Avec Johnny Depp,
Freddie Highmore, Annasophia
Robb.
Un enfant va gagner le concours
organisé par l'inquiétant proprié-
taire d'une chocolaterie... Un délire
pur sucre , génial!

APQLLQ 3 03? 7io 1033

LA GUERRE DES MONDES
9" semaine
Hans , suggéré Hans.
V.F.VE et SA 23h15.
De Steven Sp ielberg.
Avec Tom Cruise , Dakota Fanning,
Justin Chatwin. Ils pensaient que
les extraterrestres n'existaient
qu'au cinéma... Un Spielberg hale-
tant, explosif , immanquable!!!

ARCADES 03? 71010 44
THE ISLAND 2' semaine
Mans , suggéré 16 ans.
V.F. ME au LU 14h30. ME au VE,
Dl, LU 17h30, 20h15. VE et SA
23h15. SA 17h15. V.O. s-t. fr/all
MA 14h30, 17h30, 20h15.
De Michael Bay. Avec Ewan
McGregor, Scarlett Johansson ,
Djimon Hounsoii. Action! Dans le
futur, après une «catastrophe»
écologique , ils vivent à l'abri
dans une sorte de colonie....

BIQ Q3? 710 io m
LA FACE CACHÉE DE LA LUNE
1" semaine.
10ans ,suggéré Hans.
V.F. ME au MA 15h45,18h, 20h30.
De Robert Lepage. Avec Robert
Lepage, Anne-Marie Cadieux ,
Marco Poulin.
Sur fond de délire lunaire et de
questions concernant les mystères
de l'espace , les retrouvailles
forcées de deux frères ennemis...

PALACE 032 710 10 66
MR & MRS SMITH 5" sem.
12 ans, suggéré 14 ans.
V.F.ME au MA15h,20h30.
De Doug Liman. Avec Brad Pitt,
Angelina Jolie, Vince Vaughn.
Action! Ils forment un couple
mignon comme tout. Ils sont
agents très spéciaux et ignorent
l'activité de l'autre. Mais un jour,
lorsqu'ils se retrouvent dans le
viseur de leur bazooka...

PALACE 0.3? 710 10 66
SERIAI NOCEURS 3" semaine.
10 ans,suggéré Hans.
V.F. ME au MA 17h45.
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...

tifcA 03? 71010 77
H2G2 - LE GUIDE DU VOYAGEUR
GALACTIQUE 2' semaine
Pourtous , suggéré 10 ans.
V.F.ME,VE au MA15h30. ME,VE,DI
au MA20h45.VE et SA 23h15.
V.O. s-t. fr/all JE 15h30,20h45.
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...

REX 032 710 1077
LES POUPÉES RUSSES.
11° semaine.
12 ans, suggéré 16 ans.
V.F. ME 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...

REX 03? 710 10 77

THE ISLAND
2' semaine
14 ans, suggéré 16 ans.
V.F. SA 20h15.
De Michael Bay. Avec Ewan
McGregor, Scarlett Johansson,
Djimon Hounsou.
Action! Dans le futur, après une
«catastrop he» écologique , ils
vivent à l'abri dans une sorte de
colonie....

STUDIO 03? 710 io m
PEINDRE OU FAIRE L AMOUR
1" semaine.
10 ans, suggéré 16 ans.
V.F. ME au MA16h15,18h30,20h45.
SA etDI Hh.
De Arnaud et Jean-Marie Larrieu.
Avec Sabine Azéma, Daniel
Auteuil, Amira Casar.
Après le départ de leur fille, il se
retrouvent seuls dans leur nouvelle
maison. Un jour, les voisins débar-
quent chez eux après un incendie...

Une pièce d'identité
sera demandée

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

Merci
de votre compréhension!

CINÉMAS À NEUCHATEL JHI^BB
¦ ABC
(032 967 90 42) 
MY SUMMER OF LOVE. Me , ve ,
di 18hl5; je , sa 20h45. 16 ans.
VO. De P. Pawlikowski.
OUAGA SAGA. Me, ve , di , lu , ma
20h45; je, sa 18hl5. 12 ans. De
D. Kouyaté.
¦ CORSO
(032 916 13 77) 
MR & MRS SMITH. Me-ma
20h30; me, sa, di aussi 15h30.
12 ans. De D. Liman.

LES POUPÉES RUSSES. Me-ma
18h. 12 ans. De C. Klapisch.
¦ EDEN
(032 913 13 79) 
FURTIF - STEALTH. Me-ma ,
15hl5, 20h45; ve, sa aussi
23hl5. 12 ans. De R. Cohen.
SERIAL NOCEURS - WEDDING
CRASHERS. Me-ma , 18h. 10
ans. De D. Dobkin.
¦ PLAZA
(032 916 13 55) 
THE ISLAND. Me-ma 14h30,
17h30, 20hl5; ve, sa aussi
23hl5. 14 ans. De M. Bay.

¦SCALA
(032 916 13 66) 
PEINDRE OU FAIRE L'AMOUR.
Me-ma 18h30, 20h45. 10 ans.
De A. et J.-M. Larrieu.
LA COCCINELLE REVIENT. Me-
ma 16hl5; me, sa, di aussi 14h.
Pour tous. De A. Robinson.
CHARLIE ET LA CHOCOLATERIE.
Me-ma 15h30, 18h, 20h30.
Pour tous. De Tim Burton.
HOTEL RWANDA. Me-ma 20hl5.
VO. 14 ans. De T. George.
MADAGASCAR. Me-ma 16h; me,
sa, di aussi 14h. Pour tous. De
E. Darnell.
LA MOUSTACHE. Me-ma 18hl5.
10 ans. De E. Carrère.

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

¦ LE MUSÉE
(032 751 27 50) 
RELÂCHE.

. CINÉMAS DANS LA RÉGION HBIMIM

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET
UNIVERSITAIRE. «Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau» . Exposi-
tion «Louis Favre, 1822-1904,
témoin de son temps» . Lu-ve 8-
20h, sa 8-17h. (fermé du 4.7.
au 13.8.). Jusqu 'au 22.10.
COLLÉGIALE. FESTIVAL D'ÉTÉ.
Exposition consacrée au «Diable
démasqué» . Tous les jours de 8h
à 20h. Jusqu 'au 5.9.
JARDIN BOTANIQUE. Jean-Marie
Jolidon , photographies, tous les
jours , sauf lu de 14 à 17h30,
jusqu'au 28.8. «Florilège de
noms: un bouquet de fleurs en
deux mots» , jardin à thèmes
jusqu 'au 2.10., tous les jours de
9 à 20h. Parcs et serres ouverts
tous les jours de 9h à 20h, en-
trée libre.
PÉRISTYLE DE L'HÔTEL DE
VILLE. Exposition de l'Aide neu-
châteloise au développement ,
«25 ans d'engagement du CEAS
en Afrique» . Jusqu 'au 2.9.2005.
TEMPLE DU BAS. Exposition «Big
Bang et Création» . Tous les jours
de 14h à 18h, sa 10-13h. Orga-
nisée par les Eglises Ouvertes de
Neuchâtel. Jusqu 'au 29.8.
TOUR DE 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-lSh, sa-
di 10-17h. Visite guidée le sa à
12h et sur rés. au 032 713 68
94. Jusqu'au 16.10.

GALERIE QUINT-ESSENCES.
(Gare de Bevaix). Exposition de
Catherine Spitz. Ma-sa 12h30 à
17h30 ou sur rdv au 079 255
03 08.
HOME LA LORRAINE. Exposition
de photos de Doris Vogt «A
l'écoute d'un regard, au fil de la
vie». Assoc. Lecture et Compa-
gnie. Jusqu'au 4.9.

SITE DE CERNIER. Expositions:
«Signes en suspension» , de Do-
minique Lévy, peinture , jusqu 'au
28.8. Du 17.8. au 27.8. Jardins
Musicaux.
HHRSfnrVTI^N T̂fV'î rTTISYTHIIB

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

SENTIER DIDACTIQUE VITICOLE
VITI-TOUR. 27 panneaux abor-
dant les thèmes de la viticulture ,
de l'histoire et de l'environne-
ment répartis sur des parcours de
3 - 5 ou 8 km. Départ et arrivée
au caveau de dégustation ouvert:
ve 17-19h30, sa ll-12h30 /
16h30 -19h, di 11-12M30.

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

UmuWSŒÊMIEÊÈÊmWM
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.

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

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

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

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

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

CIP. Centre interrégional de per-
fectionnement. Exposition «Mer-
veilles mécaniques, ancêtres de
la CNC, collection André Lechot» .
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.

À VISITER DANS LA RÉGION |
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Mocca grains, La Semeuse , soo g #. °

Chénas , AOC 2004, 75d S-90 Yoghourts «Toni», iso g -.75 Pâtes Barilla, paq. soo g 1.35

Neuchâtel blanc, AOC 2004,70 d 4.» Gruyère 1er choix, kg 12.9° 
 ̂̂  ̂̂

- " - - 
^

Minervois, Chat, de Girard, AOC 2004,75 d 3.60 ^CĴ ^Uron,l,kg 
I

"
B95 Papier WC, Haklé 3 couches, emb. 18nx 7-80

Coteaux Pont du Gard 2004, 75d 2H9* _ *' a 'e,kg 
*

"20 Pampers, Baby-Dry, emb. 21. "
r Qfl Carottes pays, kg T.*v 

^î̂̂ _Dôle et Pinot Noir Valais, AOC 2002,75d 5.* Melon «Galia», la pièce 2.40 | ESEESZJÏlll I
¦ Pommes de terre nouvelles Val-de-Ruz, o 50 Tous les lundis et mardis soirs

Rosé Valencia, Valenciana 2004,75 ci 2,90 
ĤHIP BHBL steack de bœuf " Frites ' salade Fr. 15.-

M 70 j :!•! m l =I HI =l  Tous les mercredis et jeudis soirs
EVian, emb. 6 x 1,5 litre ***. -̂ ¦¦^̂ b̂ ^AËMHÉtataM Ĥ ^HP Filets de perche 220 g - Frites - salade Fr. 15.-
Coca-Cola, boîte 33 ci -.55 Rumsteack de Bœuf, kg 

a 50 Vendredi soir 26 août 2005
Bière 1664, emb. 20 x 25 cl 14>90 Rôti de porc, épaule, kg g. Coquelet à .a cheminée - iq «-„

-on Ragoût de porc, kg O.*" Garmture " Buffet de salades Fr. 19.50
Bière Cardinal-Feldschlôsschen, 10 x 33 cl fm *** Lapj n fraj S/ France, kg 9. "̂ Dimanche midi 28 août 2005
Bière Kronenbourg, 20 x 33 cl 14» 

q Saucisse à rôtir porc, kg 11M50 Pommes Puche
a
sse -Pdûo

r
de légumes Fr. 19.50 °

mmM CHEZ CITROËN, PAS DE VACANCES POUR LES PRIMES LAST MINUTE.
BBfjp-*"-̂ ** *̂; jggLSaSSL.: j ~~"y^ *7  ̂ Offre valable Jusqu'au 31 août 20Û&&

.mi - MJ—*it» ii IBMM i i m  iw in !..] ».)....x. i .  -¦¦I^«IIIII» m****'* IW»*»**"*** * " - - J - 
M M

' IUJIUII* *»u ! *•— - " *¦ «umm**»**—un -"- * : . "' ' -U ¦--jHJi'HJJi' i i rwi ~n . iji .ii 
 ̂

'mil il * 
J^̂ M^*'̂ *̂ ^»**''''^̂ *''̂ '̂ ^̂ '̂ '̂ *̂ fc*-**«»»»*-
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i jB̂ pŷ ^?WlffMî y*W*V
¦̂ CH cHEZ VOTRE AGENT CITROËN |._ Smm\m ĴLSmm\kmmm t̂mmm\\mW "'

H CITROEN Q flpollo Neuchâtel fwwvSoe S^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
'"̂ ' DtVAlA Ici. UOt 0*+ / U 04l -Prix de vente conseillés. Offres valables pour des véhicules vendus et immatriculés du t" au 31 août 2005. Exemple :C4 berline 2.0-16V H0i Exclusiïe,BV6.FAP, 138 ch. 5 portes, Fr. 38'050.-. prime

u|
_

A
_

Af *»!*r/»0ln noi irhato! f»h de Fr 6'500-- i Consommabon mixte 5.4 l/100km ; Emissions de C02 142 g/km ; Catégorie de consommabon de carburant A / Euro IV ; C5 break 3.0Ï V6 Exclusive, autom.. 210 ch, 5 portes. Fr. 53'270.-.
WWW.OI llO'Cll-ntîU'OI Id Ici.Oll prime de Fr g.QfjQ. . mixte 10 i;iookm : CO, 238 g/km ; Catégorie E ; Berlingo 2.0 HDi Multispace. 90 ch, 5 portes, Fr. 25*650.-, prime de Fr. 6'500- ; mixte 5.7 l/lOOkm ; C0,152 g/km ; Catégorie

Boudevilliers Christinat Automobiles Tél. 032 857 24 54 A ;Xsara Picasso 2.0i-16V Exclusive, autom., 137 ch, 5 portes, Fr. 36'690.-. prime de Fr. 9'000.- ;mixte 8.6 l/100km ; C0,205 g/km ; Catégorie E ; C8 2.2-16V HDi Exclusive, BV6, FAR 130 ch. 5 por-

Fleurier Garage Hotz SA Tel! 032 861 29 22 tre,fc52'3W.-,prime(teft9'«XL-;m
Le Landeron Garaae Claude Fracchetti Tel 032 751 23 24 "GPS StreetPilotc320 Garmin, système de navigabon GPS portable avec guidage vocal, d'une valeur de Fr 890.-TTC. offre non-valable sur le prix gelé, offre valable uniquement sur Xsara Picasso ;

Neuchâtel Garaqe Borel SA TéL 032 729 90 00 Offres réservées aux clients particuliers, dans le réseau participant. crrROËN préfère TOTAL ¦?=%& 028J92255/DUO

En grande première suisse a *mj m «^¦r-a^m^
H Chaque jour fTttïïETi Chaque jour  à ÎSh Ŵ UÎ̂ Î̂ m Chaque jour à 16M5, 18h30 et I :] [•% Chaque jour à 15h45, 18h et

fBftfftTB. à 20h30 Bf^BtTBn 
et 20h45 fffRfffff 20h45 9tflt mnmi n t \M-„

3°.. ....Noct. ve et sa . ... Noct. ve et sa à Samedi et dimanche , aussi à 14h Aoe ioans ¦ŒM ĝ'pD̂ jOTmjjHçmg
Age 12 ans , ' M9e iu ans, WM "I.J mi <tf,Tl

a 23h15 suggéré 14 ans 23h15 Age 10 ans , I SABINE AZEMA DANiaAIimill JUKA OSAK SERCI LOPEZ I suggéré 14 ans iSAUjSUlSiwWlU
Age 16 ans , suggère 16 ans De l'action suggere16ans 

JJ|J||| ||p r n|| J PoétiqueUn thriller psychologique qui suit à vous couper le souffle ! UMllUIlL UU - A I Z*. ^^B^^^Sle voyage d'un vétéran dans le ^, _m  ̂
p,. Une 
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WÈÊmVÙm ŜïmUimA |̂mmenSfn?"*^ I moderne I Cl f Rue des Chavannes
B̂^̂ M mW ^̂ L\ T̂ ^J| ¦ B pas de chez vous. M "̂̂  I ^ _ _ _ „ _ 
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BJAJMBB I ZZltZ'3 hip-hop / a réouvert son salon I _-_e_£_aou
^—^ 1

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm* I '°um yR°rLs salsa \ f  à la clientèle
L—''ZZZZ r̂.J*, orientale P , ^ T  ,, " Tél. 032 724 41 94 028 .93573 Vendredi dès 7h DRESSAGE¦̂ ^̂ ^ ¦«fi*̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  Ecole de danse Cressier 1 I

CHAMPIONNAT SUISSE
D'ATTELAGE A LAJOUX / JU

26, 27 et 28 août 2005 

Vendredi dès 7h DRESSAGE
A 21 h30 Concert Des Gens T

Samedi dès 8h MARATHON - 7 OBSTACLES
A 21h Animation Nico et Mago
Dès 22h Danse avec Vincent Vallat

Dimanche dès 8hl5 MANIABILITÉ
Remise des prix et des médailles

Durant toute la manifestation
Restauration - Cantines - Bars - Grande Tombola «¦

Se recommande : la Société jurassienne d'attelage 5

Suzy Coiffure
Rue des Chavannes

à Neuchâtel
a réouvert son salon

à la clientèle
Tél. 032 724 41 94 o-.8TO 573

BROCANTE TECHNIQUE
Idéal pour bricoleur, début

d'activité et collectionneur!
Samedi 27 août 2005 dès 09.00 à 17.00

venez trouver/acheter du mobilier et
articles de bureau, des machines & outils

(tours SCHAUBLIN 102, perceuses,
compresseurs , etc..) des accessoires,
instruments de mesure, divers outils,

pour la mécanique ou l'horlogerie à prix
fous!!! Le déplacement en vaut la peine!

Lieu: Puits-Godet 8 - Neuchâtel
Grand Parking et petite restauration

028-492800 4x4

initiation<dèS 4anâ) Mf- > ? ganses
jazz »—-**V^moderne I Cl
break I I
hip-hop I
salsa J I
orientale ¦ , . f _ ¦

' Ecole de danse Cressier
pilâtes
et le nouveau 

Zzkleau libre
un espace pour ressentir, se muscler is

s'assouplir, s'équilibrer...et surtout danser. S
(pour adultes, le jeudi de 9h15 à 10h30) s

corinne juvet 078 671 41 60

ACCORDÉONS neufs et occasions,
réparation.
Cyril SCHORI
Industrie 18-CP 430 g
1030 BUSSIGNY
Tél. 021 701 17 17 - Fermé le lundi |

o

lP̂  vos torrées! ViPMj

Les Maîtres-Bouchers neuchâtelois

Vous proposent en promotion jusqu'à fin août:

Le saucisson neuchâtelois l&P

Au prix exceptionnel de PP. 1.65 les 100 g
132-170045/DUO

Recommandez à vos L
voisins votre nouveau F
menu gastronomique. T

fi Les bonnos affaires
K[ commencent à deux fe
B pas de chez vous. I
H' insérez avec succès là ¦
fil où vous ëias proche U
H de vos clients: f

K dans votre
H journal local.

^PUBLICITAS I
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7.00 Quel temps fait-il ?. 8.20 Les
Craquantes. C'est elle que ça
regarde. 8.50 Top Models. 9.10
Pacific Blue. La guerre des clans. -
Jeu de piste. 10.40 EuroNews.
11.10 Les Feux de l'amour. 11.50
Le court du jour. 11.55 Ma sorcière
bien-aimée. Le chauffe-lit attachant.
(1/2). 12.25 Télé la question!.
12.45 Le 12:45. 13.10 Magnum. La
poupée chinoise. 14.00 Arabesque.
Un pur et simple meurtre. - Un
regrettable malentendu. 15.40 Vis
ma vie. 16.15 Ma famille d'abord.
La veillée indienne. 16.40 Jake 2.0.
Confiance aveugle. 17.25 NCIS:
enquêtes spéciales. Terrain miné.
18.05 Le court du jour
18.15 Top Models
18.35 Jour de Fête
19.00 Le 19:00

des régions
19.20 Juste pour rire -

les gags
19.30 Le 19:30
20.05 Le petit Silvant

illustré
Les livres.

Tom Cruise.

20.20
Jerry Maguire
Film. Comédie dramatique. EU.
1996. Réalisation: Cameron
Crowe. 2 h 15. VM. Stéréo.
Avec: Tom Cruise, Cuba Goo-
ding Jr, Renée Zellweger.
Jerry Maguire exerce la profes-
sion d'agent des stars sportives
au sein d'un cabinet spécialisé.
A la veille d'un colloque orga-
nisé au sein de son entreprise, il
décide de dénoncer la corrup-
tion du milieu et rédige un dis-
cours incendiaire, qui lui vaut
d'être licencié. Il crée alors sa
propre agence...

22.35 NYPD Blue
Série. Policière. EU. 2002. Real:
Mark Tinker. 1/22. VM. Inédit.
Coup bas.
Un petit dealer vient de tirer
sur un homme. Sipowicz et
John Clark , son nouveau coé-
quipier sont chargés de l'en-
quête. Ils mettent au jour un
gros trafic.
23.25 Profession imposteur. Du surf
virtuel au surf sur les vagues.

m
TSR

6.45 Zavévu. 8.35 Quel temps fait-
il?. 9.00 EuroNews. 10.30 Que
temps fait-il 7.11.30 Zavévu. 12.35
EuroNews.
13.15 Le 12:45
13.35 EuroNews
14.00 Zavévu
16.00 Brisby et le Secret

de Nimh
Film. Animation. EU. 1982. Real:
Don Bluth. 1 h20.
La famille des petites souris Brisby
est menacée par la destruction
imminente de sa maison. La
maman des souriceaux tente de les
sauver coûte que coûte et fait
appel à la confrérie des rats.
17.20 Garage
18.10 JAG
La torpille.
Dirk Grover, un génie de l'informa-
tique, a l'intention de se venger du
gouvernement américain, à ses
yeux malhonnête et ingrat.
19.00 Les Pierrafeu
19.30 Les Craquantes
19.55 Neuchâtel dans

le miroir du ballon

Des Bâlois transcendés.

20.35
Werder Brème/
FC Bâle
Sport. Football. Ligue des cham-
pions. 3e tour préliminaire.
Match retour. En direct.
Le FCB sait entretenir le sus-
pense. En l'emportant sur la
pelouse de Saint-Jacques (2-1),
les Bâlois ont déclenché la
machine à rêver et ont montré
que la compétition européenne
les transcende. Les hommes de
Christian Gross ont fait un pas
important vers la qualification
pour la phase de poules de la
Ligue des champions.

22.45 Le 22:30. 23.15 Swiss Lotto.
23.18 Banco Jass. 23.20 Le court
du jour.
23.25 Potes au feu
Claude Frôté chez Yves Piaget.
Claude Frôté, du restaurant
Boccalino à Neuchâtel, cuisine
chez son ami Yves Piaget, pro-
priétaire du «Beau Rivage», à
Neuchâtel.
0.15 Dieu sait quoi. Irlande, quand
ta terre aura pardonné.

EDI
6.15 Oliver Twist. 6.40 Cuir, poil,

I plume. 6.45 TF1 info. 6.50 TF ! Jeu-
I nesse. 11.10 Medicopter. Coup de

foudre. 12.05 Attention à la
marche!. Spéciale scènes d'été.
13.00 Journal
13.50 Les Feux

de l'amour
Mack et William croisent Amanda
au refuge. William apprend qu'elle
est la mère de Mack. Ryan est dans
un état désespéré.
14.45 Une chance

d'être star
Film TV. Comédie. Ail. 2005. Real:
Oliver Schmitz. 1 h35. Inédit.
16.20 New York:

police judiciaire
Le nouveau programme.
17.10 Monk
Monk tombe sous le charme.
18.05 Crésus
18.50 Qui veut gagner

des millions?
19.45 Vive la nature,

vive les mots
20.00 Journal

Jean-Marie Bigard.

20.55
Le Dirlo
Film TV. Sentimental. Fra. 2003.
Real: Patrick Volson. 1 h 50.
Lucie. Avec: Jean-Marie Bigard,
Manon Gaurin, Laure Killing.
François Ducommun, le direc-
teur de l'école Emile Zola, se
trouve face à des problèmes
aussi bien administratifs que
sentimentaux. On lui refuse la
nomination d'un nouvel institu-
teur et son ex-femme revient de
l'étranger. De plus, une petite
fille, Lucie, donne du fil à

i retordre à tous les professeurs,
qui la croient écervelée.

22.45 Les Experts
Série. Policière. EU. 2002.
Service à domicile.
«Service à domicile» . Pour-
chassée par un meurtrier, Jane
Galloway vit calfeutrée dans
son appartement. Mais malgré
toutes ses précautions, le crimi-
nel la retrouve et la tue. -
«Soeurs ennemies». - «Recette
pour un meurtre».

france C
6.30 Télématin. 8.35 Des jours et
des vies. 9.00 Amour, gloire et
beauté. 9.30 KD2A. 10.55 Le
Groupe. Volte-face. 11.25 Flash
info. 11.35 Les z 'amours. 12.15 La
cible. 12.50 Millionnaire.
13.00 Journal
13.45 Maigret
Film TV. Policier. Fra - Big - Sui.
1998. Real: Christian de Chalonge.
1h30.
15.15 Mort suspecte
Matlock au secours du docteur
Sloan (2/2).
16.10 Nash Bridges
Contrat sur Nash.
17.00 Newport Beach
Ménage à trois.
17.50 Friends
Celui qui rêve par procuration.
18.15 Cher journal
18.50 Les Enquêtes

d'Eloïse Rome
D' une valeur inestimable.
19.50 Samantha
20.00 Journal

Poppy Montgomery.

20.50
FBI,
portés disparus
Série. Policière. EU. 2004. Inédit.
Avec : Anthony LaPaglia.
«Les jumeaux» . Julie Cochran,
une jeune biologiste, organise
une fête avec ses amis la veille
de son départ pour plusieurs
mois en Virginie. Au petit matin,
elle disparaît mystérieusement.
La meilleure amie de Julie
apprend à Jack que la jeune
femme avait peut-être flirté
avec le frèr e jumeau de son
petit ami. - «Affaires person-
nelles».
22.25 Ça se discute

jour après jour,
les jours d'après

Magazine. Société. Présenta-
tion: Jean-Luc Delarue. 2 h 5.
Adoption, grossesse multiple,
famille nombreuse. Quand l'ar-
rivée d'un enfant bouleverse la
famille
0.25 Journal de la nuit. 0.45 La
Soupière. Théâtre.

france C
6.00 EuroNews. 7.00 France Truc.
10.30 Mercredi C sorties. 10.35
Plus belle la vie.
11.05 Dallas
Le testament.
11.55 12/14
13.25 Un contre tous
13.55 Journal intime

des grands félins
14.50 La croisière

s'amuse
Bizarre, bizarre.
15.40 Division d'élite
Escroquerie.
16.30 L'été de tous

les records
18.20 Un livre, un jour
18.25 Questions

pour un champion
18.50 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie
Une réelle surprise attend
Guillaume et Nathan. De son côté,
Charlotte doit se décider; mais fa ire
le choix de la raison ou celui du
coeur n'est jamais facile.

Vue de Rio de Janeiro.

20.55
Des racines
et des ailes
Magazine. Reportage. Prés:
Patrick de Carolis. Spécial Brésil.
Au sommaire: «La France à
Rio». En 1816, le roi du Brésil
invite une «Mission artistique
française», composée de
peintres, de sculpteurs et d'arti-
sans. - «Salvador de Bahia».
Fondée en 1549, cette ville fut
la première capitale du Brésil. -
«Au pays de l'or et du café» . -
«Belém» . Le caoutchouc consti-
tue une des richesses du Brésil.

23.30 Soir 3.
23.55 Histoires de fiction
Drames et mélodrames.
A travers de nombreux extraits
de «Rouletabille», «Les Misé-
rables» , «Rocambole» , ou
encore «Lagardère» , ce docu-
ment revient sur les drames et
mélodrames diffusés à la télé-
vision française.
0.55 Dance Célébration I. Spectacle.
1h40.

14
6.00 M6 Music. 7.35 Hit forme.
8.00 Tubissimo. 9.00 M6 boutique.
9.55 Star 6 music. 10.45 Kidété.
11.50 Smallville. Les trois sorcières.
12.50 Six' midi.
13.05 Notre belle famille
Jolies filles.
Une société confectionnant des
jeans est à la recherche d'un nou-
veau mannequin. Al est choisie.
13.30 Un si joli rêve
Film TV. Sentimental. AH. 2003.
RéakJens Broecker. 1 h 50.
15.20 Chaos technique
FilmTV. Comédie. Fra. 1998. Real:
Laurent Zerah. 1 h45.
17.05 Génération Hit
17.40 Le Caméléon
La beauté cachée.
18.40 Un, dos , très
L'insulte.
19.40 Kaamelott
19.50 Six '/Météo
20.05 Une nounou

d'enfer
Une vedette très chère.
20.40 Kaamelott

Frédéric Die fen thaï.

20.50
Bien agités!
Film TV. Comédie. Fra. 2003.
Real: Patrick Chesnais. 1h40.
Avec: Frédéric Diefenthal, Julie
Gayet, Véronique Boulanger,
Adrien Saint-Jore.
Diane a 30 ans. Elle a un métier
qui la passionne. Tous les
hommes la trouvent belle mais
la seule chose qui lui manque
est un bébé. Elle éprouve les
plus grandes difficultés à lui
trouver un père. Finalement,
Diane décide de le faire seule et
se rend à la banque pour faire
un emprunt.

22.30 Invasion
FilmTV. Fantastique. E.U. 1997.
Real: A. Mastroianni. 1 /2 et 2/2.
Avec: Luke Perry, Kim Cattrall.
Beau Stark prend son petit-
déjeuner dans un bar situé à la
limite du désert. Il fait quelques
pas dans l'étendue aride et
découvre une météorite. S'en
emparant, il ressent une vio-
lente douleur.

france [?
6.50 Anglais, méthode Victor. 7.05
Debout les zouzous. Au sommaire
notamment: «Engie Benjy». - «Clif-
ford» . - «Tibère et la Maison bleue».
- «Planète monstres» . - «Milo». -
«Oui-Oui» . 9.50 Carte postale gour-
mande. Porquerolles. 10.20 Ques-
tion maison. 11.10 Les chimpanzés
de Sierra Leone. 12.05 Midi les zou-
zous. 14.05 De mère en fils: l'hé-
mophilie. 15.00 Avis de sorties.
15.10 Carnets de plongée. Brésil.
16.05 Les survivants des glaces.
17.00 Studio 5. Da Silva: «Rien n'a
vraiment changé» . 17.10 Les der-
niers nomades. La Mongolie. 18.05
Madagascar, l'odyssée des cimes.

artf»
19.00 Les tiques, des vampires à
fleur de peau. 19.45 Arte info.
20.00 L'Odyssée Cousteau. Vietnam
et Cambodge: le riz et les fusils. La
Calypso explore le delta du
Mékong, frontière entre le Vietnam
et le Cambodge, un site truffé de
mines et dévasté par la pêche à la
dynamite.

Extrait d archives.

20.50
Bras de fer
diplomatique
à Moscou
Documentaire. Histoire. Ail.
2005. Real: Thomas Fischer.
Adenauer ramène les prison-
niers de guerre.
En 1955, dix ans après la fin de
la Seconde Guerre mondiale,
neuf mille prisonniers alle-
mands sont libérés d'URSS. A
l'époque, l'événement est pré-
senté comme une victoire diplo-
matique du chancelier Ade-
nauer.

21.40 Après la une
Sri Lanka: les naufragés du tsu-
nami.
Au Sri Lanka, trente mille per-
sonnes ont trouvé la mort, le
26 décembre 2004, lors du tsu-
nami qui a ravagé les côtes des
pays de l'océan Indien. Six mois
après, où en était la reconstruc-
tion?
22.35 Le dessous des cartes. Cali-
fornie. 22.45 Au fil du temps. Film.

TV5
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Pardonnez-moi. 9.00 TV5 infos.
9.05 Photos de famille. 10.00 TV5,
le journal. 10.15 Matière grise.
11.05 Soluble dans l'air. 11.30
Autovision. 12.00 TV5 infos. 12.05
La guerre du Pacifique. 13.00 Jour-
nal (RTBF). 13.30 Image et science :
mutations et métamorp hoses.
14.00 TV5, le journal. 14.25 La
Pitié dangereuse. Film TV. 16.00
TV5, le journal. 16.15 Le journal de
l'économie. 16.20 TV5 , l'invité.
16.30 Questions pour un champion.
17.00 La vie secrète des papillons.
18.00 TV5 , le journal. 18.30
Contre-courant. 20.00 TV5 infos.
20.05 Les yeux dans l'écran. 20.30
Journal (France 2). 21.00 Temps
présent. 22.00 TV5 , le journal.
22.30 Vie privée, vie publique. 0.00
Journal (TSR). 0.25 TV5, le journal
Afriaue, 0.40 TV5. l'invité.

légende des sept mers. Film. 10.05
Les fauves chasseurs de singes.
10.55 Les Gaous. Film. 12.25
Info(C). 12.40 Zapping(C). 12.45 Le
temps des pharaons(C). 13.40 La
grande course(C). 14.00 Le Secret
des frères McCann. Film. 15.45 Les
éléphants du Kilimandjaro. 16.35
Espion mais pas trop. Film. 18.15
Full Métal Alchemist(C). 18.40 Spin
City(C). 2 épisodes. 19.35 Info(C).
19.50 Les Simpson(C). 20.20 Best
of «7 Jours au Groland»(C). 20.40
Best of «Les Guignols»(C). 20.55
Buffalo Soldiers. Film. 22.30
L'Après-midi de monsieur Andes-
mas. Film. 23.45 Mensomadaire.
0.45 La Tranchée. Film.

RTL 9
12.00 Explosif. 12.15 L'Incroyable
Hulk. 13.05 Wolff, police criminelle.
13.55 Peter Strohm. 14.40 Wycliffe.
15.40 Les enquêtes impossibles.
16.30 Explosif. 16.50 La Clinique
de l'espoir. 17.40 Top Models.
18.05 Les Condamnées. 19.00 Ça
va se savoir. 19.45 Ciné 9 Express.
19.50 Wolff, police criminelle.
20.45 Les Grincheux. Film. 22.30
Stars boulevard. 22.35 Les
enquêtes impossibles. 2 épisodes.

TMC
10.20 Carnets de plongée. 10.50
Championnat de France 2005.
Sport. Beach-volley. 6e manche.
Commentaires: Thierry Apparu.
11.45 TMC info tout en
images/Météo. 11.55 TMC cuisine
sucré. 12.25 Au nom de la loi.
12.55 Les Aventures de Sherlock
Holmes. 13.50 La Bastide blanche.
Film TV. En 2 parties. 17.00 Da Vinci.
17.50 TMC info tout en
images/Météo. 18.00 Fréquence
crime. 18.50 Sydney Police. 19.40
TMC Météo. 19.45 Les Brigades du
Tigre. 20.50 Les Enquêtes d'Hetty. 2
épisodes. 22.40 L'Homme de fer.
23.30 Kojak.

Planète
12.30 Terra X. 2 documentaires.

13.25 Pris dans la tempête. 2 docu-
mentaires. 14.15 French Riviera.
15.10 24 heures de la vie d'une
ville. 16.10 Léon Schwartzenberg.
17.05 Les plusgrandsinventeurs. 2
documentaires. 18.00 Nés trop tôt.
18.55 Les grands prématurés.
19.50 Pris dans la tempête. 20.15
Terra X. 20.45 Réchauffement
planétaire, le nouveau péril. 21.35
Nuages au paradis. 22.55 Pris dans
la tempête. 2 documentaires. 23.45
Terra X.

TCM
9.30 Le Fils de Lassie. Film. 11.10
L'Enfant du désert. Film TV. 12.25
Capitaine sans loi. Film. 14.10 Les
Nouvelles Aventures de Flipper le
dauphin. Film. 15.50 La Perle noire.
Film. 17.25 Le Roi des rois. Film.
20.05 Entretien: Arnaud Desp les-
chin et Emmanuelle Devos. 20.45
Les Goonies. Film. 22.45 La Petite
Maison de thé. Film.

TSI
14.25 Hunter. 15.45 Sicilia. 16.10
Pianeta terra. 16.25 Scella d'amore.
FilmTV. 18.05 Le sorelle McLeod.
19.00 National Géographie. 19.30
Il Quotidiano. 20.00 Telegiornale
sera. 20.35 La vita seconde Jim.
21.00 Due amiche esplosive. Film.
22.45 Telegiornale notte. 23.05
Jordan. 23.45 Nikita.

ARD
15.00 Fliege, die Talkshow. 16.00
Tagesschau. 16.15 Abenteuer Wild-
nis. 17.00 Tagesschau. 17.15 Bri-
sant. 17.47 Tagesschau. 17.50 Ver-
botene Liebe. 18.20 Marienhof.
18.50 Plôtzlich erwachsenl. 19.20
Das Quiz mit Jdrg Pilawa. 19.48
Das Wetter. 19.55 Bôrse im Ersten.
20.00 Tagesschau. 20.15 Bloch.
FilmTV. 21.45 ARD-Exdusiv.22.30
Tagesthemen. 22.58 Das Wetter.
23.00 Harald Schmidt. 23.30
Lebensunwert. 0.15 Nachtmagazin.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Fraue-
narzt Dr. Markus Merthin. 16.00
Heute, in Europa. 16.15 Bianca,
Wege zum Gluck. 17.00 Heute.
17.15 Hallo Deutschland. 17.45
Leute heute. 18.00 SOKO Kôln.
18.50 Lotto, Ziehung am Mittwoch.
19.00 Heute. 19.25 Kustenwache.
20.15 SOKO 5113. 21.00
ZDF.Reporter. 21.45 Heute-journal.
22.15 Abenteuer Wissen. 22.45
Nachtduell. 23.15 Heute. 23.20 Der
Boxer. Film.

SWF
15.00 Sag die Wahrheit. 15.30 Die
Fallers. 16.00 Aktuell. 16.05 Kaffee
oder Tee?. 18.00 Aktuell. 18.09
Wirtschaftsinformation von der
Stuttgarter Bôrse. 18.15 Koch-Kunst
mit Vincent Klink. 18.45 Landes-
schau. 19.45 Aktuell. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Tatort. Film TV. 21.45
Auslandsreporter. 22.15 Aktuell.
22.30 Vom Kùssen und vom Flie-
gen. Film TV. 0.00 Harald Schmidt.
0.30 Leben live.

0.00 RTL Nachtjournal. 0.30 Gol-
den Girls.

TVE
15.00 Telediario 1. 15.45 El tiempo.
15.50 Prisionera . 17.00 Los Lunnis.
18.00 Telediario internacional.
18.30 Obsesion. 19.15 El enemigo
en casa. 20.00 Gente. 21.00 Tele-
diario 2. 21.45 Diez lineas de «El
Quijote». 21.50 El tiempo. 21.55
Especial. 0.30 El Mundo en 24
horas.

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

RAM
15.10 Qualcosa di biondo. Film.
17.00 TG1. 17.10 Che tempo fa.
17.15 Le sorelle McLeod. 18.10
Don Matteo. 19.00 II commissario
Rex. 20.00 Telegiornale. 20.30 II
Malloppo. 21.00 Inter Milan
(Ita)ZShakhtyor Donetsk (Ukr).
Sport. Football. Ligue des cham-
pions. 3e tour préliminaire. Match
retour. En direct. 23.00 TG1. 23.05
FC Barcelone (Esp)Aluventus Turin
(Ita). Sport. Football. Joan Gamper
Trophy. 1.00 TG1-Notte. 1.25 Che
tempo fa.

RAI 2
15.40 Felicity. 16.25 I ragazzi délia
prateria. 17.10 TG2 Flash. 17.15
Winx Club. 2 épisodes. 18.10 Sport-
sera. 18.30 TG2. 18.45 Meteo.
18.50 Sentinel. 19.45 Classici War-
ner. 20.20 Braccio di ferro. 20.30
TG2. 21.00 Streghe. 22.00 Streghe.
23.00 TG2. 23.10 Le insolite sos-
pette. Film. 0.40 Misteri Notte.
1.25 Meteo.

Mezzo
16.00 Garv Hoffman interprète

Eurosport
8.30 Ligue des champions. Football.
9.30 Eurogoals. 10.15 Watts. 10.30
Meeting de Linz. Athlétisme. Grand
Prix IAAF. 12.00 Ligue des cham-
pions. Football. 13.00 Coupe du
monde. Mécaniques. 15.00 Mee-
ting de Linz. Athlétisme. Grand Prix
IAAF. 16.30 Ligue des champions.
Football. 17.30 Trophée d'Irlande
du Nord. Snooker. Finale. 18.30
Championnats d'Europe de dres-
sage 2005. Equitation. 19.30 Coupe
des Nations. Equitation. 20.30
Grand Prix de Vimeiro. Equitation.
Saut d'obstacles. 21.00 Giraglia
Cup 2005. Voile. 21.30 Swedish
Match Tour et Swedish Match Cup.
Voile. 22.00 Open de Russie. Golf.
Best of. 22.30 La sélection du mer-
credi. 22.45 X-Adventure Raid
Séries. Multisports. 23.15 Eurosport
info. 23.30 Ligue des champions.
Football.

CANAL*
8.00 Matin d'info(C). 8.30 Best of
«Les Guiqnols»(C). 8.40 Sinbad, la

bf\
15.25 Romanzen des 20. Jahrhun-
derts. 15.55 Glanz & Gloria. 16.05
Adelheid und ihre Môrder. 16.55
Bei aller Liebe. 17.45 Telesguard.
18.00 Tagesschau. 18.15 5Gegen5.
18.40 Glanz & Gloria. 18.59 Tages-
schau-Schlagzeilen. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 20.00
Deal or no Deal, das Risiko. 20.50
Rundschau. 21.40 Ziehung des
Schweizer Zahlenlottos. 21.50 10
vor 10. 22.15 Meteo. 22.20 Repor-
ter. 22.50 Kulturplatz. 23.30
Àsshak. Film.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wânden. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Regionalpro-
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.05 RTL aktuell, das Wet-
ter. 19.10 Explosiv. 19.40 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten. 20.15 Post
Mortem. Film TV. 22.10 Stern TV.

Kodaly, Janacek et Fauré au Châte-
let. Concert. 17.00 Jeunes solistes
au Conservatoire de Paris. Concert.
17.55 Les contes enchantés. 18.50
L' agenda des festivals. 19.00
Séquences classic jazz. 20.40
L'agenda des festivals. 20.50 Blood
on the Floor. Concert. 22.30 Les
Révélations. 22.55 L'agenda des
festivals. 23.00 Keziah Jones à
l'Elysée-Montmartre. Concert. 0.00
Buddy Guy Live in Marciac 2002.
Concert. 1.00 Kenny Neal Blues
Band. Concert.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
17.30 Live Das Regionalprogramm.
18.00 Lenssen & Partner. 18.30
Sat.1 News. 18.50 Blitz. 19.15 Ver-
liebt in Berlin. 19.45 K 11, Kommis-
sare im Einsatz. 20.15 Werder
Brème (AII)/FC Bâle (Sui). Sport.
Football. Ligue des champions. 3e
tour préliminaire. Match retour. En
direct. Au Weserstadion , à Brème.
Commentaires: Oliver Welke et Erich
Laaser. 23.00 SK Kolsch. 0.00 Sat.1
News, die Nacht.

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

RADIOS
La Première

8.30 On en parle 9.30 Mordicus
11.00 Les dicodeurs 12.00 Chacun
pour tous 12.03 Salut les p'tits zè-
bres 12.30 Journal 13.00 Un dro-
madaire sur l'épaule 14.00 Journal
infime 15.00 Histoire vivante
16.00 Aqua concert 17.00 Recto
Verso 18.00 Forums 19.00 Radio
Paradiso 20.30 Sport première
22.30 Journal de nuit 22.42 Sport
première 23.00 La ligne de coeur

RTN
6.20 Tourne-la-boule 6.50 Opinio-
phone 7.00 Journal 7.40 Bonjour
chez nous 8.00 Journal 8.40
Presse-citron 8.55 Petites annonces
9.00 Musique 9.30 Vu d'ici 10.30
Opiniophone 10.45 Les naissances
11.00 Le jeu 12.15 Journal 12.30
Opiniophone 12.55 Petites annon-
ces 16.00 Happy Hour 18.00 Jour-
nal info 18.20 Opiniophone

RFJ
5.45 Le journal du matin 8.35 Verre
azur 10.02, 11.02 Pronos PMU
10.15 L'invité 11.45 Jeu de rire
12.00 Infos titres 12.15 Jura midi
12.35 Météo 12.37 Carnet ' rose
12.50 Troc en stock 13.00-16.00
Verre azur 16.05-18.00 Plein tube
16.30 CD de la semaine 16.45 La
question cinéma 17.30 Titube
18.00 Jura soir/Météo 18.30,
19.00 Rappel des titres 18.32 Les
ensoirées

RJB
6.00-9.00 Les Matinales 7.30,
8.30, 9.00, 10.00, 11.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00 Flash 8.10
L'invité de la rédaction 8.20 Le
grammophone 10.02, 11.02 Pro-
nos PMU 11.50 Les naissances
12.00 Les titres 12.15 Le Journal
12.32 A l'occase 12.40 Kikoz
13.00, 14.03, 15.03 100% Musi-
que 16.05-18.00 Plein tube 16.30
CD de la semaine 16.45 La question
cinéma 17.20 Profil 17.30 Titube
18.00 Le Journal 18.30, 19.00 Rap-
pel des titres 18.32 Plein tube
19.02 100% Musique

L'essentiel des autres programmes
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A louer

A louer de suite
Rue de l 'Hôpital 5
1" étage avec ascenseur

Un appartement
style loft , cuisine agencée ouverte , salle
de bains/WC, WC séparés, (env. 110 m1).

Loyer: Fr. 1700 - + charges.
Renseignements: 032 737 88 00 5
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Ernest-Roulet 3 - CP 166 - CH - 2034 Peseux
Adresse E-Mail: info@optigestionsa.ch

A vendre à Cressier

Maisons familiales
individuelles
et jumelées sur plans
sur terrains de 774 et 776 m2

Au pieds des vignes
Pour renseignements:
Tél. 079 406 01 42 [ l ( l  ,,

B k. â 1 F mx\ ^ !LJ
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A louer

MEM^pj
A louer au 1er octobre 2005

Rue dit Concert 4
4' étage avec ascenseur

Un appartement de 4 pièces
avec cuisine agencée, 3 chambres , hall ,
séjour, salle de bains/WC, (env. 88 m-*).

Loyer: Fr. 1440.- 4- charges. §
Renseignements: 032 737 88 00 S
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Ernest-Roulet 3 - CP 166 - CH - 2034 Peseux
Adresse E-Mail: info@optigestionsa.ch

À LOUER I
Dombresson, Les Vuarens

Appartement rénové
de 3 pièces
Cuisine agencée habitable, balcon,
salle de bains, cave, buanderie.
Loyer mensuel:
Fr. 780 - 4- charges. »
Possibilité de louer un garage. |
Libre dès le 15 septembre 2005. s

FIDUCIAIRE ERARD & LANOIR
Tél. 032 729 09 09

LES GENEVEYS-
SUR-COFFRANE
situation privilégiée dans un
cadre verdoyant, magnifique-
ment arboré

Villa de 6 pièces i
séjour avec cheminée,
salle à manger, jardin d'hiver,
4 chambres, 2 salles d'eau,
dépendances.

I Nécessaire pour traiter:
Fr. 140'000.-

28 493562 C0Ût 
j|gg|fjj  ̂1435-~

A vendre à La Neuveville

Maison mitoyenne
de 5 pièces

Construction récente.
Contacter par tél. au

079 434 93 15 ooe 492204

J A Peseux
Centre du village, calme

| Villa de 2 appartements
1 de 6 pièces et 3 pièces

Partiellement à rénover.

Nécessaire pour traiter:
j Fr. 130 000.- 028,93564 ,

COLOMBIER
A vendre, en cours de construction

51/z pièces
de 151 m2

dans immeuble de 3 logements
Attique 190 m2 4- 80 m2 balcon

dans immeuble de 5 logements
Finitions au gré du preneur

Tél. 079 240 56 54
028-493726

A louer à NEUCHATEL
Rue des Beaux-Arts

Bureaux 150 m2
Situation exceptionnelle dans
maison de maître, au 2° étage,
avec vue imprenable sur le lac

Tél. 032 731 21 28 ou 079 450 72 27
028 4B8461

;  ̂ .
• FIDIMMOBIL •
. ' À LOUER l
• de suite •
• à Neuchâtel *
• Fontaine-André 50 •• •
; 3,5 pièces ;
l Cuisine agencée *
• neuve , salle de •
l bains, balcon, l
m place de parc, •
• ascenseur. •
l Fr. 1200.- I
• + charges. •
• 028-471288 •

* Contact: Fidimmobil
l 032 729 00 76 l

1 À LOUER
3 MARIN

Rue des
Couviers

Dès le
01.10.2005

STUDIO
DE 31 M2

ENV.
Cuisine

agencée.
Fr. 520.- +
charges.

Tél. 032 723 08 86
Raffinerie 1

2004 Neuchâtel

^̂ ^^^̂  
A louer

A louer de suite à Neuchâtel
Pierre-à-Mazel 11

6' étage avec ascenseur

Un appartement de 3 pièces
avec cuisine agencée, 3 chambres, hall ,

salle de bains/WC.
Loyer: Fr. 1120 - 4- charges. §

Renseignements: 032 737 88 00 S
CO
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Ernest-Roulet 3 - CP 166 - CH - 2034 Peseux
Adresse E-Mail: info@optigestionsa.ch

Les Verrières
Samedi 27 et dimanche 28 août 2005
51e Concours hippique officiel

Samedi 27 août:
dès 7 h 30 Début du concours , catégories RI, RIII et libre
dès 19 h 00 Souper: Civet de chevreuil , Fr. 18-
dès 21 h 00 Danse avec orchestre «Jacky Thomet»

Entrée Fr. 10.-

Dimanche 28 août:
dès 9 h 00 Reprise du concours, catégories RII, P1, P2 et P3

Restauration chaude et froide durant les deux jours

Se recommande:
028 493680 le Comité d'organisation

^̂ ^^  ̂
A louer

MEM̂ pj
A louer de suite à Neuchâtel

Pierre-à-Mazel 11
9' étage avec ascenseur

Un appartement de 3 pièces
avec cuisine semi-agencée, 3 chambres,

hall, salle de bains/WC
Loyer: Fr. 1130.- 4- charges.

Renseignements: 032 737 88 00 S
œ
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Ernest-Roulet 3 - CP 166 - CH - 2034 Peseux
Adresse E-Mail : info@optigestionsa.ch

Conservatoire de Musique
La Chaux-de-Fonds

Salle FALLER
Du lundi 22 au samedi 27 août

De 8h à 19h
Grande exposition-vente de pianos

mmW- mmwmmm-̂̂ ^mm%

Présentée par PIANO assistance

f À LOUER
SNEUCHÂTEL

Au centre
ville

Rue du
Neubourg

Pour le
01.10.2005

2 PIÈCES
Cuisine
agencée
ouverte,

cheminée
de salon.
Fr. 890.- +
charges.

Tél. 032 723 08 86
Raffinerie 1

2004 Neuchâtel

À LOUER
NEUCHÂTEL

Quartier
Monruz

Pour date
à convenir

2 PIÈCES
Cuisine

agencée,
balcon.

Fr. 790.- +
charges.

028-493041

Tél. 032 723 08 86
Raffinerie 1

2004 Neuchâtel

#
: FIDIMMOBIL \
: À LOUER s:
| de suite |:
j Fahys 129 ||
j Vit pièce j
| Cuisine agencée, :
: salle de bains :
• avec douche, j
• Contact: Fidimmobil ;
: 032 729 09 59 :

'f*-
• FIDIMMOBIL ;
• A louer «
• à Neuchâtel \
: Spacieux :
'. appartement I
| 3*/2 pièces •
• Bien agencé J
l Ascenseur J
• Possibilité de ]
. louer un garage •
• 028 493661 *
• Contacl : V Jeanrenaud

J 032 729 00 65 J

j Votre partenaire :
: pour le recyclage :

MUt Um  ̂ o

HALTER¦ Recycling :
i 0323 440 490 :

Hypnosolution
Consultation
Développement personnel
Coaching
079 647 96 58
www.hypnosolution.ch

Prévois
Jpton avenir

Ĥ 0̂r viscom
Professions de l'industrie graphique v**-**^-.Tél. 021 343 21 15 ~~

^5̂ »
www.viscom.ch "-^Ŝ

n^Tflffff r*B Û mmmW'̂ ^^̂fky
IrnJfflriffnRT^B fllllllhi iMIHI) 1

Autoverkehr AG Aarberg, Bahnhofstr. 19
3270 Aarberg; tél. 032 391 70 90
Autoverkehr AG, Mittelstr. 4
2555 Brugg bei Biel, tél. 032 366 79 00
www.autoverkehr.ch, info@autoverkehr.ch

BMW 323 ti Compact «Sport» Fr. 19 800 -
2.00, avusblau met., 72 000 km, boîte manuelle à 5 vites-
ses, sièges tissu/cuir, Sportlimited Edition, climatisation,
4 airbags, autoradio Business avec changeur CD, sièges
sport, volant cuir avec commandes multifonction, rétro-
viseur intérieur anti-éblouissement etc.

BMW 330i Berline
«Edition Top Comfort» Fr.43 800 -
11.03, silbergrau met., 69 000 km, boîte manuelle , sièges
tissu/cuir à réglage électrique avec fonction mémoire, feux
au bi-xénon, 6 airbags, climatisation automatique, volant
multifonction, stores pare-soleil , garantie d'usine, service
GRATUIT et bien davantage encore.

BMW 525IA Berline
«Top Sélection CH» Fr. 38 800-
4.02, topasblau met., 68 000 km, boite automatique, cuir
noir Montana, sièges chauffants , climatisation automa-
tique, changeur CD, sac à skis, volant multifonction, jantes
alu, service GRATUIT, volant sport etc.

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

EUROPIui 4Z&K

B s
Garantie BMW «7
1 OU 2 an» Le pUiiir 5sur les ocedstons. de conduira •-
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RÉCEPTION

4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. 032 723 53 00
Ouverture: du lundi au vendredi,
8 h à l 2 h e t l 3 h à  17 h 30
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Ikue Mori: l'electro libre
MUSIQUE Elle sera ce soir derrière son ordinateur portable aux Jardins musicaux pour défendre «Entourloupe»

de Sylvie Courvoisier. L'occasion de découvrir l'étonnant traj et de cette musicienne courtisée par l'avant-garde
Par
A l e x a n d r e  C a l d a r a

Lorsque la créatrice elec-
tro parle de son rôle an
cœur de la musique des

autres , elle aime dire qu 'on lui
demande d'aller «nulle part ",
comme si c'est la seule destina-
tion qu 'elle pouvait s'imposer,
son seul rivage. Voilà pourquoi
Ikue Mori fascine toute l' avant-
garde musicale new-yorkaise
depuis qu 'en 1977, une année
après son arrivée aux Etats-
Unis , elle se découvre un des-
tin de musicienne dans le
groupe DNA avec Arto Lindsay
et que naî t sous leur impulsion
la No Wave.

Hier après-midi , paisible-
ment assise dans un fauteuil
moelleux d'un hôtel luxueux.
avec une impressionnante
douceur et une gentillesse dé-
concertante , elle revendique
son appartenance à la culture
alternative: «Toutes mes racines
viennent du rvck indépendant. »
Ce soir aux Jardins musicaux, à
Cernier, elle sera au laptop
(ordinateur portable), désor-
mais son seul instrument, et
elle défendra musicalement
«Entourloupe» , de Sylvie
Courvoisier.

Comme un jardin luxuriant
Un projet qui s'appuie sur

les compositions très contem-
poraines de Sylvie Courvoisier
et son clavier furieusement dé-
complexé. Mais qui navigue
aussi sur les cordes de Mark
Feldmann et Vincent Courtois
et s'arc-boute sur le free-jazz
amené par Gérald Cleaver.
Une composition qui nous
avait enthousiasmé en avril à

Ikue Mon a été une des pionnières du mouvement No Wave. PHOTO GALLEY

Cully, etjouee quatre fois seu-
lement depuis, «pour conserver
le mystère»', glisse malicieuse-
ment Ikue Mori. La pianiste
lausannoise Sylrie Courvoisier
a été son amie, sa complice
bien avant de lui proposer une
alliance musicale d'abord en
duo, puis sur ce projet: «Au dé-
but, la comp lexité et In rigueur de
sa musique m 'ont impressionnée,
moi qui venais d 'un milieu où on
se permettait n 'imp orte quoi. » La
partition d'«Entourloupe»
frappe en effet par son ambi-

guïté erudite: «Les p arties des
autres musiciens sont beaucoup
plus écrites que les miennes, même
si Sy lvie laisse toujours une part
d'imp rovisation. A moi, elle me de-
mande de les surprendre, de les
faire réagir: •>

La musique d'Ikue Mori res-
semble à un jardin luxuriant
peuplé de sons comme autant
de sens, des pistes vibrantes,
crissantes, gémissantes,
bruyantes, de la madère en rie,
en mouvement. Elle dit: «Insect
Music», en riant. On risualise

mieux la couleur musicale de
sa transcription entomologiste
en écoutant son solo «Myrni-
nerest» , qui vient de paraître
sur le label du saxophoniste
John Zorn Tzadik. Cette forêt
de chuintements, Ikue Mori
l'explore depuis le milieu des
années 1980, lorsqu 'elle aban-
donne la batterie pour une im-
pressionnante drum machine
bardée de câbles et de boutons
de toutes sortes: «En 2000, plu-
sieurs musiciens de techno m 'ont
montré que je pouvais me débar-

rasser de tout cela et récup érer mes
sons dans un ordinateur portable,
cela m 'a libérée.»

Même si elle pratique une
musique totalement débridée,
Ikue Mori semble assez éloignée
de la techno: «Je ne fais pas cela et
j e  n 'aimais p as ces gros beats très
masculins qui ont marqué le début
de cette musique. Mais aujourd 'hui
dans des festivals electro, j e  découvre
des langages qui me p laisent, sou-
vent développés par les f illes. »

Aujourd'hui, elle ne se défi-
nit pas seulement comme une

musicienne , mais plutôt
comme une artiste préoccu-
pée par les images. •J 'adore tra-
vailler avec mes mains, regarder;
détourner; p rogrammer. J 'aimerais
comp oser de la musi que de f ilms,
mais comme personne ne m 'en com-
m a n de, j 'en fabriq i le pour mes pro -
p res images et mes p erformances en
solo. »

Elle fourmille tellement de
projets qu 'elle oublie presque
d'évoquer celui avec Kim
Gordon , égérie du groupe
rock Sonic Youth: « Quelque
chose de très extrême sur ses f ilms,
toujours à la limite de la musique
et du bruit devant des publics très
jeunes, très alternatifs, très diffé-
rents de ceux qui viennent voir
du jazz ou de la musique classi-
que. »

A la Bâtie, avec Parkins
Mercredi prochain a Ge-

nève, elle jouera au festival de
la Bâde , en duo avec la har-
piste expérimentale Zeena
Parkins. Et elle continue à
tourner avec son trio de fem-
mes Mephista , qui comprend
aussi Sylvie Courvoisier et,
bien sûr, avec le groupe mythi-
que de jazz-rock Electric Ma-
sada.

Au milieu de toute cette fu-
reur elle semble apaisée, se-
reine. Elle avoue timidement
avoir un peu peur pour ce soir
et salue à la japonaise , les deux
mains jointes , offrant ainsi un
étonnant trait d'union entre
tradition et modernité. Peut-
être le secret de la douce et ra-
geuse Ikue Mori. /ACA

«Entourloupe» , dans le ca-
dre des Jardins musicaux, ce
soir à Cernier à 21 heures

L'œuvre doit retrouver sa place au musée!
FOETUS HUMAIN Peut-on tout représenter au nom de l'art? Les artistes disposent-ils d'une liberté absolue? Pour

les participants d'un symposium à Berne, si l'œuvre contestée suscite la polémique , elle doit être montrée au public
Par
P h i l i p p e  O u d o t

Q

uelque 300 personnes
se sont retrouvées
lundi soir au Musée
des beaux-arts de

Berne pour assister au sympo-
sium organisé à propos de la
polémique soulevée par une
des installations de l'artiste
contemporain chinois Xiao Yu,
intitulée «Ruan» et qui fait par-
tie de l'exposition «Mahjong ».
Cette dernière présente 340
œuvres de l'avant-garde chi-
noise, propriété du collection-
neur suisse Uli Sigg.

Invité à expliquer les raisons
de sa plainte, Adrien de Ried-
matten a estimé qu 'on ne sau-
rait tout permettre au nom de
la création artistique. Il y a des
limites à ne pas dépasser et avec
cette exposition , le Musée des
beaux-arts les a franchies , a-t-il
asséné. Pour lui , la nature et
l'origine - éventuellement cri-
minelle - de la création contes-
tée posent problème. De plus
des enfants, choqués, sont sor
tis en larmes de l' expo. Inac
ceptable. Curateur de .l'exposi

tion, Bernhard Fibicher a
quant à lui rappelé que de tout
temps, les artistes ont utilisé des
images chocs pour faire passer
leur message. L'iconographie
chrétienne, par exemple, re-
gorge de scènes d'horreur sans
que cela pose problème.

Le fantasme de Frankenstein
En présentant «Ruan» , Mat-

thias Erehner savait bien qu 'il

Lundi soir lors d'un symposium au Musée des Beaux-arts de
Berne , les experts se sont penchés sur d'autres exemples
d'oeuvres contestées. PHOTO KEYSTONE
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allait susciter des réactions.
D'une part, parce que l'œuvre
pose la question de la recher-
che scientifique, des manipula-
tions génétiques, du fantasme
de Frankenstein. D'autre part,
parce qu 'en utilisant un cada-
vre de mouette et une tête de
fœtus, cette création hyperréa-
liste brise des tabous. Quant à
la provenance de cette tête, il
s'est insurgé contre les alléga-

tions faisant état d'une origine
criminelle: elle date des années
1960 - donc bien avant les cam-
pagnes d'avortement forcées
des autorités chinoises pour li-
miter les naissances - et pro-
vient du Musée d'histoire natu-
relle de Pékin. Xiao Yu l'a ache-
tée en 1999.

Loi respectée
Si l'œuvre peut heurter les

sensibilités, elle ne viole aucune
disposition légale, selon le ju-
riste Peter Studer pour qui les
trois motifs de plainte sont nuls
et non avenus: premièrement,
le cadavre de la mouette a été
trouvé dans un parc public et le
fœtus n 'a pas été décapité par
l'artiste, qui l'a acquise telle
quelle.

Cela ne constitue donc pas
une représentation de violence.
D n 'y a pas non plus atteinte à la
paix des morts, un fœtus ne
pouvant pas être considéré
comme «mort» puisqu 'il n'est
jamais né. Quant à la violation
de la loi sur la protection des
animaux, il n 'en est rien: l'ar-
tiste a utilisé un cadavre de
mouette et ne l'a pas tuée pour

réaliser sa création. Mais pour
Peter Studer, le musée a égale-
ment commis une erreur en dé-
posant plainte pour diffama-
tion: « Vous tirez au canon contre
un moineau! Vous auriez dû atten-
dre que le juge déclare la plainte ir-
recevable. .. » Quelques heures
avant la tenue du symposium , le
musée a d'ailleurs gagné la pre-
mière manche puisque le juge
d'instruction a refusé de faire
saisir l'œuvre contestée, comme
le demandait Adrien de Ried-
matten. Matthias Erehner a tou-
tefois justifié sa démarche, affir-
mant que les responsables du
musée s'étaient sentis diffamés
par les propos du plaignant qui
insinuai t une origine douteuse
- voire criminelle -, du fœtus,
ce qui n 'est pas le cas.

Liberté totale
L'artiste Miriam Cahn s'en

est prise à ceux qui veulent ré-
duire l'art à ce qui leur paraît
convenable. Elle a revendiqué
la liberté totale de la création
artistique , ajoutant que ce qui
s'expose n 'a pas à plaire à tout
le monde. Et, à l'adresse
d'Adrien de Riedmatten , elle a

lancé que «si des enfants sont sor-
tis en pleurs, sachez que les enfants
p leurent souvent p our tout et p our
rien!»

Mais faut-il vraiment qu 'un
artiste provoque - voire cho-
que - pour faire passer son
message? Pour Matthias Ereh-
ner, il est évident qu 'il doit
trouver de nouvelles voies pour
attirer l'attention. Et la provo-
cation est une manière d'y par-
venir.

A l'heure de conclure, les in-
vités ont relevé que l'œuvre
provisoirement retirée devrait
retrouver sa place. «Dès de-
main!», ont estimé Miriam
Cahn et Peter Studer. Pour
l'éthicien Beat Sitter-Liver, la
pièce incriminée fait partie
d'une installation complète.
Elle doit donc retrouver sa
place, faute de quoi les cinq au-
tres éléments de Ruan de-
vraient aussi être reures.

Finalement , Thomas Ereh-
ner a annoncé que les respon-
sables du musée de l'exposi-
tion prendraient ces prochains
jours une décision définitive
quant au retour de l'œuvre.
/POU-Lf Journal du Jura



Du zinc contre
la pneumonie

S A N T É

Un e  
dose hebdoma-

daire de zinc , adminis-
trée sous forme de si-

rop, peut réduire fortement la
mortalité , notamment duo
aux pneumonies, parmi les
enfants de moins de 2 ans
dans les pays en développe-
ment. Telle est la conclusion
d' une étude publiée hier.

La pneumonie est responsa-
ble à elle seule de 19% (soit
près de deux millions) des 10,6
millions de décès d'enfants de
moins de 5 ans chaque année
dans le monde, contre 18%
(1,9 million) pour la diarrhée.
L'équi pe du Dr Abdullal i
Brooks, du centre international
de recherche sur la maladie
diarrhéique à Dacca (Bang la-
desh), a voulu vérifier si un ap-
port comp lémentaire en zinc ,
peu coûteux, pouvait réduire
cette mortalité chez des enfants
de moins de 2 ans.

Zinc ou placebo
Ainsi , 1621 enfants, âgés de

2 mois à 1 an au moment de
leur enrôlement entre avril
1999 et août 2000, ont reçu par
tirage au sort une dose de zinc
(70 mg) ou un placebo, pen-
dant douze semaines. Une ré-
duction de 85% de la mortalité
dans le groupe d'enfants ayant
reçu du zinc a été observée, se-
lon les auteurs.

«Le zinc a considérablement ré-
duit l 'incidence de la p neumonie el
d 'autres infections resp iratoires
(brvncliiolites...), et p lus modeste-
ment les diarrhées», selon le Dr
Brooks, cité par la revue médi-
cale britannique «The Lancct»
/ats

Luc Ferrari
est mort

M U S I Q U E

Le 
compositeur de mu-

sique élecuoacousti-
que Luc Ferrari est

mort lundi d'une pneumo-
nie, à Arezzo en Italie , a an-
noncé hier le journal «Le
Monde». Il avait 76 ans.

En j uin dernier, le compo-
siteur était venu à La Chaux-
de-Fonds avec «Les Arythmi-
ques», une composition don-
née en création; il avait éga-
lement fait l'obj et d' un film
documentaire projeté lors de
la même soirée. L'occasion ,
pour le Français, de renouer
avec les Montagnes neuchâte-
loises où s'était déroulé, en
2003, un festival en son hon-
neur. «La musique de Luc Fer-
rari est électronique, mais elle est
très humaine, très chaleureuse,
commentait en ju in Yvan Cu-
che, président du comité des
Concerts de musique contem-
poraine. C'est un électron libre.
Quand il comprenait un courant
musical, il p assait à un autre».

Témoignages sur la société
Né à Paris en 1929, in-

fluencé par Varèse et Bartok,
Luc Ferrari commence très
tôt a composer après sa for-
mation à l'Ecole normale de
musique. Il présente notam-
ment son «Antisonate» pour
piano en 1953. Il entre en
1958 au Groupe de recher-
ches musicales de la Radio té-
lévision française. Avec «Hé-
térozygote», il introduit de la
musique «concrète», soit des
sons naturalistes, au jeu des
instruments.

Dans les années 1960, il
partage son temps entre l'en-
seignement, la composition et
les émissions de radio et télé-
vision. Progressivement, il re-
met en question la musique
en tant que catégorie esthéti-
que. D préfère la fabrication
de témoignages sur la société
moderne en mêlant le son et
l'image comme dans «Allô , ici
la terre» (1972).

Parallèlement, il développe
une forme de composition
plus «musicale», privilégiant
la répétition des phrases et
l'accentuation du rytimie.
C'est le cas dans «Musique so-
cialiste» ou «Programme com-
mun» (1972), pour clavecin
et bande, /ats-afp-réd

Des filles et du rock
BD Dupuis réédite deux albums méconnus de Zep qui ne sont pas destinés
aux enfants: «Les filles électriques» et «L'enfer des concerts». A redécouvrir
Par
F r é d é r i c  M a i r e

D

evenu désonnais ve-
dette planétaire de la
bande dessinée, génie

incontestable du 9e art et icône
commerciale de l'éditeur Glé-
nat, notre Zep national est à
son personnage Titeuf ce que
Hergé fut pour Tintin: étroite-
ment indissociable. Son alter
ego enfantin masque pourtant
tout un pan de sa carrière de
dessinateur. Car comme il l'a
récemment démontré à travers
la belle affiche qu 'il a signée
pour le Festival de jazz de Mon-
treux, Zep a bien d'autres pas-
sions. Notamment la musique
(du heavy métal au rock en pas-
sant par le ja zz - à la ligueur)...
et les filles.

Les éditions Dupuis réédi-
tent auj ourd'hui deux albums
signés par l'auteur au moment
où sa notoriété n 'était pas si
énorme, où il n 'était pas en-
core à j amais marié avec son
camarade Titeuf. Et même si
l'on peut deviner derrière
cette initiative éditoriale un
certain opportunisme com-
mercial , le j ournaliste soussi-
gné ne peut que s'en réj ouir.

Zep se met en scène
En 1997, puis en 1999, Zep

publie en effet deux albums au
contenus très différents. Sur le
principe habituel des albums
de Titeuf (gags en une ou plu-
sieurs planches) et dans un
style graphique identique , il se
met en scène lui-même, jeune
adulte, face à ses deux préoc-
cupations maj eures: les filles
(comment les draguer) et la
musique (rock de préférence).

Dans «Les filles électri-
ques» , Zep se souvient de l'an-
goisse de l'adolescent au mo-
ment d'aborder la fille de ses
rêves, de toutes ces peurs, j a-
lousies, colères que provoquait
le désir au moment de ses 15
ans. Ah, l'horreur du bouton
d'acné qui pointe sur le bout
du nez juste le j our d'un ren-
dez-vous galant! Ah, les filles

Comme maints ados , Zep avait deux préoccupations: les filles et la musique, DOCUMENT SP

qui ne veulent de lui que
comme confident de ses dé-
convenues sentimentales! Ah,
les rêves j amais réalisés de sé-
ductions réussies!

Dans «L'enfer des con-
certs» , Zep met en scène tous
ses souvenirs de grand ama-
teur de rock et de musique
«live », à l'écoute de groupes
comme U2 ou Bruce Spring-
steen , à la visite de festivals
comme Montreux ou Paléo.
Zep raconte les galères et les
succès, les files d'attente, les
fouilles, les foules, les fans; il

décrit les su-atagèmes divers in-
ventés pour obtenir un billet
«backstage », comment arriver
à se faufiler au premier rang
sans se faire écraser ou com-
ment dérober l'objet symbole
d'une idole; et il va même
jusqu'à nous faire partager sa
découverte - marquante -
d'Henri Dès en compagnie de
son petit cousin.

Avec beaucoup d'humour,
Zep met les recettes de Titeuf
au senice des plus grands, à sa-
voir une grande justesse dans
l' expression des sentiments,

une grande part d'autobiogra-
phie, et ce dessin rond et j ovial
qui est sa marque de fabrique.

Ce qui fait le prix (touj ours
actuel) de ces deux albums,
c'est la sincérité avec laquelle
le brillant auteur se livre. A la
fois profondément intime et
plein d'ironie sur ce qui a été
son adolescence finalement
terriblement ordinaire et pas-
sionnément drôle. /FMA

«Les filles électriques » et
«L'enfer des concerts» , Zep,
éd. Dupuis, coll. Expresso

¦ EN BREF 1
OURS ¦ Toujours sans iden-
tité. La 2e analyse ADN réali-
sée sur des excréments de
l' ours grison n 'a pas permis
d'identifier l' animal , a indiqué
hier l'Office grison de la
chasse. L'anal yse d'un reste de
salive retrouvé sur une pou-
belle n 'avait pas non plus per-
mis de tirer des conclusions
sur l'origine du planti grade.
On suppose que l' ours qui
s'est introduit en Suisse fin
j uillet vient de la région ita-
lienne du Trenlin. La bête
pourrait être maintenant re-
tournée en Italie , /ats

Lever 6Mi Mercredi 24 août
Soleil Coucher: 20h27 Bonne fête aux Barthélémy

-"¦nfTCMf lls sonl nes à cette date:
1U|V -Lever: 22h32 Léo Ferré, auteur-compositeur-interprète
^^̂  Coucher: 12h34 Jean-Michel Jarre, compositeur

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle très nuageux 21°
Berne très nuageux 20°
Genève très nuageux 21°
Locarno beau 26°
Sion très nuageux 22°
Zurich très nuageux 18°
En Europe
Berlin pluie 18°
Lisbonne beau 32°
Londres très nuageux 20°
Madrid beau 28°
Moscou peu nuageux 21°
Paris très nuageux 17°
Rome peu nuageux 24°
Dans le monde
Bangkok nuageux 33°
Pékin beau 24°
Miami très nuageux 27°
Sydney beau 12°
Le Caire beau 35° *." "tRetrouvez la météo O

sur les sites m p
www.lexpress.ch g
www.limpartial.ch f

rubrique meteo
sH

Situation générale.
C'est un intervalle entre
deux zones de mauvais

5 temps rapprochées. On
ne parle pas d'anticyclone

- et pour cause, le dégonflé
est planqué sur les Açores.
En décodé, le beau temps
'ne se fait pas un nid
douillet, une perturbation
offre ses services sur la
Manche.

Prévisions pour la
journée. Le soleil s'oc-
troie le droit de s'expri-

ïmer, entre deux caralca-
'des de nuages curieux.
Cela vous réchauffe le
'cœur et ce n 'est pas tout ,
ils n 'ont pas l'ombre
d'une goutte dans leur va-
lise et le mercure atteint
22 degrés.

Les prochains jours:
Pluvieux dès demain
après-midi puis éclaircies
et averses.
Jean-François Rumley

La météo du jour: le soleil en morse, soit par intermittence



INTEMPERIES Un homme et une adolescente décèdent dans l'Oberland zLirichois et à Brienz. Deux personnes
sont en outre portées disparues dans l'Oberland bernois et aux Grisons. La Suisse orientale frapp ée à son tour

Les 
intempéries de ces

derniers jours ont fait
quatre morts et deux dis-

parus, alors que les personnes
évacuées se comptent par mil-
liers . Une adolescente a été
tuée dans la nuit de lundi à
hier à Brienz (BE) dans l'ef-
fondrement d'une maison em-
portée par la crue du Glyssi-
bach.

Sept autres maisons ont été
entièrement détruites , treize
partiellement. Une seconde
j eune femme a été gravement
blessée , mais elle est hors de
danger. Un homme a par
ailleurs été retrouvé sans rie
hier mati n dans un ruisseau en
cme à Dùrnten , dans l'Ober-
land zurichois. Ces décès
s'ajoutent à ceux dés deux
pompiers d'Entlebuch (LU)
ensevelis dans la nuit de sa-
medi à dimanche par une cou-
lée de boue.

Deux personnes sont en ou-
tre portées disparues. Dans les
Grisons, une habitante de
Kiiblis âgée de 72 ans a été em-
portée par les eaux de la
lanclquart , hier matin , alors
Uf elle promenait son chien. A
Brienz également, une per-
sonne était portée disparue, et
les recherches étaient difficiles
en raison des risques de glisse-
ments de terrain.

Dans le canton d'Obwald , la
station d'Engelberg, où se trou-
vent actuellement 1500 touris-
tes, pourrait rester coupée du
monde pendant des semaines.
Privée d'électricité, elle n'est
désormais reliée au monde ex-
térieur que par les airs.

Plusieurs maisons ont été détruites par la crue d'une rivière à Brienz (BE), provoquant la mort d'une adolescente. En ville de Berne (en bas a gauche), I Aar
a atteint hier matin un débit record de 603 mètres cubes par seconde. PHOTOS KEYSTONE

Après la Suisse centrale ,
c'était hier au tour de la Suisse
orientale d'être frappée par les
intemp éries, notamment les
cantons de Saint-Gall et des
Grisons: la Basse-Engadine a
ainsi été coupée du monde.
Les liaisons routières avec l'Au-
triche voisine, où la situation
est tout aussi grave, n 'étaient
plus praticables.

La ville de Berne respire
Dans la région Bâle-Argovie-

Soleure, la situation restait pré-
caire, mais était en voie d'amé-
lioration. C'était notamment le
cas à Windisch (AG), au con-
fluent de l'Air, de la Reuss et
de la Limmat , où 80 personnes
avaient été évacuées lundi.

Les inondations du quartier

Il fallait avoir un bon coup de pagaie, hier, pour traverser Sarnen, dans le demi-canton
d'Obwald. PHOTO KEYSTONE

de la Matte , en ville de Berne ,
étaient pour leur part sous con-
trôle. Trois bateaux sont désor-
mais engagés pour les évacua-
tions, contre un seul la veille.

L'Air a atteint un débit re-
cord de 603 mètres cubes/se-
conde hier matin. L'alerte est
toutefois maintenue en raison
du haut niveau des lacs de
Thoune et de Brienz. Les pré-
visions pour les prochains jours
pourraient faire espérer une
détente sur le front des inon-
dations. En effet , la dépression
qui se trouve sur le nord de
l'Adriatique se déplace vers
l'Est et VA en s'affaiblissant.
/ats La crue de l'Aar n'a pas épargné les rues de la ville bernoise de Thoune. PHOTO KEYSTONE

Les crues continuent de tuer
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politique d'asile, marquée
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voici une semaine.
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SUISSE CENTRALE Suite aux intempéries, la circulation reste perturbée tant sur le réseau routier
que ferroviaire. Le col et le tunnel du Gothard sont touj ours inaccessibles. L'aéroport de Bern-Belp est fermé

La 
circulation reste diffi-

cile, voire interdite sur
le réseau routier en

Suisse centrale. Les routes
menant au tunnel et au col
du Gothard sont toujours fer-
mées. Le trafic a été dévié sur
le San Bernardino, où un
bouchon s'est formé.

L'axe nord-sud est pertu rbé
dans son ensemble. La phase
rouge a été acdvée pour limi-
ter le nombre de poids lourds,

Le canton de Lucerne est la région la plus touchée de Suisse centrale. Dans le chef-lieu, la pont de la Chapelle avait hier les pieds dans
l'eau, ce qui n'a pas entamé la bonne humeur de ces quatres jeunes Lucernois. PHOTOS KEYSTONE

mais des bouchons se sont for-
més. Les colonnes de véhicu-
les s'étendaient sur 10 km au
nord du tunnel du San Ber-
nardino hier vers midi, puis
sur 16 km dans l'après-midi. A
l'entrée sud, la file est passée
de 5 à 10 km.

Le trafic reste par ailleurs
fortement perturbé dans le
reste des Grisons, surtout en
Engadine et dans le Prattigau.
Différents cols et routes sont

Un glissement de terrain a coupé hier la ligne du Gothard à hauteur de Sisikon, dans le canton de Schwyz. Ci-dessous, à
gauche, une personne âgée contemple les dégâts causés par les intempéries sur une ligne de chemin de fer dans la région de
Sarnen (Obwald). En bas à droite, un embouteillage à l'approche du San Bernardino, aux Grisons. PHOTOS KEYSTONE

fermés. Le sud des Alpes n'est
en revanche pas touché. Selon
les CFF, la ligne du Gothard
restera fermée plusieurs jours.
La situadon s'est fortement dé-
gradée dans la nuit de lundi à
hier dans l'Oberland bernois.
Le niveau des lacs de Thoune
et de Brienz continuait de
monter. La route est fermée
dans le sens Berne-Thoune et
la circulation est difficile en
sens inverse. Les deux rives du
lac de Brienz sont fermées à la
circulation. Grindelwald et
Lauterbrunnen sont à présent
coupés du monde.

Par ailleurs, l'aéroport de
Berne-Belp est fermé. La liai-
son ferroviaire du Lôtschberg

est, elle , toujours interrompue
du côté bernois. Une réouver-
ture était attendue hier, mais la
m o n t é e
des eaux
d a n s
l ' O b e r -
land l'a
e m p ê -
chée. Le
t r o n ç o n
d e v r a i t
être remis
en service
a u
jourd hui a 6h. Le chargement
des véhicules entre Kander-
steg (BE) et Goppenstein (VS)
a repris dès hier soir. En Suisse
centrale, le canton de Lucerne

est le plus touché. Le lac des
Quatre-Cantons avoisinait les
435 mètres, dépassant la limite

de 1999 et
f l i r t a n  l
avec le re-
cord de
1910. Les
eaux mon-
taient de
q u a t r e
cen t imè -
tres par
h e u r e .
Une partie

du cenU'e ville se trouve sous
les eaux.

Du côté des autoroutes, l'A4
entre Zoug et Schwyz est en-
core impraticable dans les
uenx sens, loin comme i J\O

dans le canton d'Obwald. En
revanche, 1A.14 entre Zoug et
Lucerne est à nouveau ouverte
depuis hier matin.

Evaluation des dégâts
Le réseau des chemins de fer

est aussi touché. En Suisse cen-
trale, sur l'axe nord-sud et dans
l'Oberland bernois, plusieurs
lignes sont perburbées en rai-
son de glissements de terrain.

Même si un
premier cal-
cul des dégâts
n ' intervien-
dra que la se-
maine pro-
chaine, les as-
sureurs es-
time la fac-
Uire entre
plusieurs cen-
taines de mil-
lions et plus
d'un demi-
milliard de
francs, /ats

I EN BREF |
BIENNE m Le débarcadère
sous les eaux. A Bienne ,
l' eau a envahi une partie du
débarcadère et la prome-
nade des Prés-de-la-rivc. La
police n 'a signalé aucun
blessé dans le Seeland. /ats

FRIBOURG m Retour à la
normale. La situation se nor-
malise dans le canton de Fri-
bourg. Le niveau de la Sa-
rine a fortement baissé dans
le chef-lieu. En Gruyère , les
rivi ères de la Thaouna et de
la Jogne rentrent progressive-
ment dans leur lit. La cellule
de crise mise sur pied lundi a
donc été dissoute, /ats

CHABLAIS VAUDOIS ¦ Le
pire est passé. La situation
s'est aussi normalisée dans
le Chablais vaudois après la
crue exceptionnelle de
l' «Eau froide» lundi. La di-
gue qui avait cédé a été pro-
visoirement colmatée , alors
que la route des Paquays ,
près de Villeneuve , a été
rouverte hier, /ats

TÉLÉPHONIE m Swisscom à
pied d'œuvre. De nombreux
raccordements télé phoni-
ques étaient toujours cou-
pés hier suite aux intemp é-
ries. Swisscom tente de réta-
blir la situation. Si la cen-
trale d'Emmenbriicke (LU)
et ses 4000 raccordements
est partiellement en service
depuis lundi 23h , plus de
3000 abonnés des régions
touchées par les inonda-
tions ne peuvent toujours
pas téléphoner , /ats

La route et le rail souffrent



Quatre morts
dans un crash

V A L A I S

D

eux avions de tou-
risme se sont écrasés
hier dans les Alpes va-

laisannes. Les quatre occu-
pants d'un des appareils ont
perdu la rie. Le pilote, seul à
bord de la .seconde ma-
chine , s'en est sorti avec une
j ambe cassée et de nom-
breuses contusions.

L'avion dans lequel avaient
pris place les quatre victimes,
s'est écrasé vers 15h40 au
lieu-dit Engiloch (photo keys-
tone) enue le col du Simplon
et Simplon-Village (VS). Il

avait décollé de Locarno à
14h52 pour rejoindre Frie-
drichshafen (D). L'appareil
monomoteur était immatri-
culé en République Tchèque.
L'identité des occupants n'a
cependant pas encore été dé-
terminée. Les corps ont tous
été retrouvés dans la carlin-
gue d'où ils ont dû être dés-
incarcérés.
L'autre avion, de type «ca-

«d», s'est écrasé à 10h35
dans le massif de la Furka à
une altitude de 2300 mètres.
Seul à bord, le pilote danois
de 60 ans a lui-même pu don-
ner l'alerte. Il a été secouru
rapidement et a pu expliquer
son crash. Le pilote avait
quitté Rarogne (VS) à lOhlO
à destination du Danemark.
Arrivé à proximité de la
Furka, il a tenté de prendre
de l'altitude mais son appa-
reil s'est fait rabattre vers le
sol par des vents descen-
dants, /ats

Christoph Blocher jubile
ASILE Le nombre de noLiveaux requérants baisse plus rapidement en Suisse qu 'en Europe

en raison de la sLippression de l'aide sociale. Reste à savoir si les personnes déboutées partiront
De Bénie
Er i k  R e u m a n n

C

hristoph Blocher se
veut modeste. Mais
c'est tout de même en

triomphateur qu 'il a présenté
les premiers résultats de sa
politi que d'asile. «Pour la p re-
mière f ois, les demandes d 'asile ont
diminué p lus fortement en Suisse
que dans le reste de l'Europ e»,
s'est-il réjoui hier devant la
presse.

Alors que le nombre de
nouveaux requérants a dimi-
nué de 42% sur un an en
Suisse, la moyenne n 'a baissé
que de 22 % dans l'Union eu-
ropéennne (UE). De plus, les
requérants déboutés traînent
moins arant de quitter le pays.
«Le temps qui s 'écoule avant que
les gens ne quittent le p ay s s 'est rac-
courci de 5 à 6 f ois», souligne le
chef du Département fédéral
de justice et police.

Aide d'urgence
Ce sont là les principales

conclusions qu'il retient du
premier rapport annuel de
monitoring sur la nouvelle po-
litique à l'égard des requérants
d'asile frappés d'une décision
de non entrée en matière
(NEM).

Depuis le ler avril 2004, les
requérants NEM ne bénéfi-
cient en effet plus de l'aide so-
ciale et doivent se contenter
d'une aide d'urgence. C'était
donc le moment de faire un bi-
lan.

La crainte que ce sont les
cantons qui doivent payer la
note s'est éraporée, note
Christoph Blocher. Les som-
mes versées par la Confédéra-
tion se sont révélées suffisan-
tes. La Confédération ayant
versé 2,8 millions de francs et
les cantons ayant dépensé 2,6
millions, ces derniers ont
même empoché un petit excé-
dent de 200000 francs, souli-

Christoph Blocher s'est voulu modeste hier, mais c'est tout de même en triomphateur qu'il a exposé les résultats de sa
politique d'asile, concrétisée par un recul marqué du nombre de requérants. PHOTO KEYSTONE

gne-t-il. Mais le rapport relevé
tout de même que les can tons
doivent payer 1,5 millions de
francs, notamment parce
qu 'ils doivent prendre en
charge les demandeurs enre-
gistrés avant le ler a\ril 2004 et
qu 'ils ont tardé de sortir du sys-
tème d'aide sociale auquel ils
avaient encore droit jusqu 'à la
fin 2004.

Demandes en hausse
Ils se sont tout d'un coup re-

trouvés au début 2005 avec un
nombre accru de demandeurs
d'aide d'urgence.Ceux qui
prophétisaient que la nouvelle
politique pousseraient les re-
quérants déboutés dans la
clandestinité et la criminalité

en ont été pour les frais, sou-
tient Blocher.

Il y a bien eu une augmen-
tation de 3,1% à 7,1% des in-
fractions contre le pauimoine
ou à la loi sur les stupéfiants ,
admet-il. Mais selon lui, c'est
resté bien en dessous des cau-
chemars évoqués.

La moitié s'en va
Le problème, c'est que seu-

lement 14,5% des requérants
déboutés quittent le pays en
l'annonçant aux autorités dans
les formes voulues. L'expé-
rience montre qu'environ
50% s'en vont effectivement,
précise Eduard Gnesa, direc-
teur de l'Office fédéral des mi-
grations (ODM). Le reste «dis-

paraît» simplement, sans
qu 'on n'aie la certitude qu 'ils
soient effectivement partis. Le
fait que le nombre d'interpel-
lations pour séjour irrégulier
mentionnés par le rapport ait
quasiment doublé, passant de
117 au deuxième 'trimestre
2004 à 317 au premier trimes-
tre 2005, suggère tout de
même que les rangs des clan-
destins ont dû gonfler quelque
peu.

Blocher persiste
Cela n 'effraie pas pour au-

tant le chef du DFJP qui en-
tend poursuivre son effort.
Prochaine étape: la suppres-
sion de l'aide sociale pour les
requérants d'asile dont la de-

mande a été rejetée à l'issue de
la procédure ordinaire. Cette
mesure actuellement en dis-
cussion aux chambres dans le
cadre des révisions des lois sur
l'asile et sur les étrangers.

Une fois qu'elle sera sous
toit, Christoph Blocher table
sur un afflux de nouveaux re-
quérants qui ne dépassera pas
10.000 personnes par an. Les
structures d'accueil - actuelle-
ment prévues pour 25.000 per-
sonnes par an - seront donc
redimensionnées en consé-
quence.

Un système d'urgence pou-
vant faire face à une situation
de crise sera toutefois planifié
en coopération avec le DDPS.
/ERE

Benoît XVI
est prêt

à dialoguer

E C O N  E

Le 
pape Benoît XVI doit

recevoir lundi l'évêque
Bernard Fellay, sup é-

rieur de la Fraternité Sacerdo-
tale Saint Pie X d'Ecône (VS) .
Il espère pouvoir relancer le
dialogue avec les centaines de
catholi ques intégristes qui ont
rompu avec Rome.

Selon des sources dans l'en-
tourage du pape , la rencontre
aura lieu dans la résidence pa-
pale d'été en présence du car-
dinal Dario Castrillion Hoyos,
qui diri ge un département du
Vatican créé après le schisme
de 1988 pour ramener dans le
rang les partisans de l'archevê-
que français Marcel Lefebvre.

Cette rencontre aurait dû
être entourée de la plus grande
discrétion , mais elle a été ren-
due publique dans une letue
par l' un des quatre évêques de
la Fraternité opposé à tout
compromis avec le Vatican. La
Fraternité de Saint Pie X a été
créée à Ecône en 1969 par Mgr
Lefebvre. /ats

| EN BREF |
LIBRE CIRCULATION m Unia à
l'offensive. Le syndicat Unia a
organisé hier une journée d'ac-
tion nationale en faveur du oui
le 25 septembre à l'extension
de la libre circulation. Des
tracts ont été distribués dans les
fabriques, les chantiers et sur la
place publique, /ats

LPP m Pour une baisse des
taux. Le Forum de prévoyance
souhaite que le taux d'intérêt
minimal prévu par la Loi sur la
prévoyance professionnelle
(LPP) soit abaissé à une valeur
comprise entre 2 et 2,25%. Cet
organe est constitué d'institu-
tions de prévoyance privées et
publiques, de partenaires . so-
ciaux, de banques et d'assuran-
ces, /ats

ATE m Licenciements. L'Asso-
ciation Transports et Environ-
nement (ATE) ne vendra plus
de billets de train du tout. Cette
mesure fait suite à la décision
des CFF de ne plus accorder de
commission aux revendeurs au
ler janvier 2006. Six collabora-
teurs doivent être licenciés. La
suppression de la vente de titres
de transport ferroviaire inter-
viendra à la fin de l'année, /ats

Bluff autorisé mais limité
DETTES Jean Studer a convaincu la commission du National que les poursuites
périmées ne devaient pas pénaliser un débiteur. Rendez-vous aux Chambres

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

La 
loi sur la poursuite

pour dettes et fadlites
(LPP) facilite le com-

mandement de payer, comme
l'opposition du débiteur, sans
motivations à ce stade de la
procédure. Mais, a constaté
Jean Studer, conseiller aux
Etats (SOC/NE) , si le créan-
cier abandonne la poursuite
après opposition , le comman-
dement de payer (périmé)
subsiste sur l' extrait de l'of-
fice des poursuites.

Pénalisation injuste
A l'image du casier judi -

ciaire, cet extrait est fourni sur
demande, lors d'un contrat de
vente ou de leasing, d'un prêt
bancaire ou de l'attribution
d'un marché public. La con-
clusion de tels contrats peut
ainsi être refusée à une per-
sonne ou une entreprise, du

Les commissions juridiques des deux Chambres fédérales
ont suivi Jean Studer à l'unanimité. PHOTO ARCH-MARCHON

fait qu 'un commandement de
payer - même abandonné par
le créancier - figure sur l'ex-
trait.

Sa solvabilité étant mise en
doute, la loi permet donc
qu'un débiteur soit injuste-
ment pénalisé. Il peut évidem-

ment faire constater par un
avocat le caractère périmé de
la poursuite, mais à ses frais.

Et cela prend du temps.
«Dans l 'intervalle, l'achat d 'une
maison ou l'obtention d'une com-
mande p ublique p eut très bien lui
p asser sous le nez», explique

Jean Studer. Les cas se multi-
plient. Pas seulement parce
que des créanciers essaient de
faire payer des débiteurs sans
disposer de motifs très solides.
Mais aussi lorsqu 'une carte de
crédit est débitée, via internet,
pour des achats ou des dettes
de jeu fictifs. Le bluff touche
ici à l'escroquerie. Mais l'op-
position, au niveau internatio-
nal, n 'est pas toujours aisée et
sûre.

Bientôt aux Chambres
Ce printemps, la commis-

sion juridique du Conseil des
Etats a approuvé à l'unanimité
l'initiative parlementaire de
Jean Studer, qui consiste à «ne
p lus p orter à la connaissance de
tiers ks p oursuites p érimées». La
commission du Conseil natio-
nal rient d'en faire autant. Le
projet formel peut ainsi éla-
boré pour être présenté pro-
chainement aux Chambres.
/FNU
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Les flammes,
toujours

S U D  DE L ' E U R O P E

Les 
renforts aériens euro

péens se sont lancés
hier aux côtés des pom-

piers portugais dans la bataille
contre les feux de forêt qui dé-
vastent le pays. Les flammes
ont déjà coûté la vie à une
quinzaine de personnes. Ré-
pondant à l'appel lancé par le
gouvernement portugais , la
France, l'Italie, l'Allemagne ,
l'Espagne et les Pays-Bas ont en-
voyé des hélicoptères et des
avions bombardiers d'eau.

Sept pyromanes présumés
ont été inteipellés hier au Por-
tugal. Ces arrestations portent à
105 le nombre de pyromanes
présumés appréhendés depuis
le début de l'année dans le
pays.

Les incendies ont par ailleurs
brillé 18.500 hectares de forêt
dans la province voisine de Ga-
lice, en Espagne, où ils mena-
cent désonnais la rille de Car-
nota (photo keystone). Les

flammes ont détruit 108.000
hectares cette année dans tout
le pays, soit 21% de plus que
lui dernier à la même époque,

fil France, les pompiers ont an-
nonce hier avoir maîtrisé un in-
cendie qui a détruit 1600 hecta-
res de broussailles dans le sud-
ouest du pays. Cinq pompiers
ont été blessés, dont un griève-
ment , lors de cet incendie qui
s'était déclaré , lundi , à 30 km à
l'ouest de Perpignan, /ats-afp-
reuters

BOURGOGNE Près de 12.000 personnes ont assisté hier aux obsèques dvi fondateur
de la communauté œcuménique de Taizé. En demandant le pardon pour celle qui l'a assassiné

De laize
C a r o l e  B i a n c h i

Q

uelque 12.000 per-
sonnes ont assisté
hier en Bourgogne
aux obsèques du

frère Roger, fondateur de la
communauté oecuménique
de Taizé, mortellement poi-
gnardé la semaine dernière
par une Roumaine souffrant
de troubles psychologiques.

La célébration, qui a débuté
à 14h précises dans une église
de la Réconciliation comble, a
été présidée par le cardinal
Walter Kasper, président du
Conseil pontifical pour la pro-
motion de l'unité des chré-
tiens, et par les quatre frères
prêtres de la communauté de
Taizé.

Prière pour le pardon
C'est le frère Aloïs, un ca-

tholique allemand de 51 ans et
successeur de frère Roger, qui ,
d'une voix très émue, a ouvert
les obsèques, face au cercueil
de frè re Roger.

«Souvent f ière Roger rép était ces
mots: Dieu est uni à chaque être
humain , sans exception '. Cette con-
f iance p ortait et p ortera la vocation
oecuménique de notre p etite com-
munauté». Il a ensuite imp loré
le pardon à Dieu pour Lumi-
nita Solcan , la Roumaine qui a
poignardé frè re Roger. «Avec k
Christ sur la croix, nous te disons:
Père, pardonne-lui, elle ne sait pas
ce qu 'elk a fait ». La jeune
femme a été mise en examen
pour assassinat le 18 août et in-
carcérée à Dijon.

Avant de célébrer l'eucharis-
tie, Mgr Kasper a déclaré lors
d'une allocution traduite dans

plusieurs langues: «Frère Roger
était un contemplatif un homme
de prière, que k Seigneur avait ap
p elé au silence et à la solitude de la
vie monastique. Plus qu 'un guide
ou un maître spirituelZfière Roger a
été pour beaucoup comme un père,
comme un reflet du Père étemel et de
l 'universalité de l'amour» .

Protestant, Roger Schutz,
né en 1915 à Provence dans le
canton de Vaud - fils d'un
Suisse protestant et d'une
Française cadiolique - s'était
donné pour mission de récon-
cilier entre elles toutes les con-

Le cercueil de Frère Roger est conduit de l'Eglise de la Réconciliation au cimetière de Taize. PHOTO KEYSTONE

fessions chrétiennes et les
Eglises orthodoxes. Il avait
aussi, lors de la dernière
guerre mondiale , protégé de
nombreux Juifs menacés par
les nazis.

Nombreuses personnalités
Parmi les personnalités civi-

les et religieuses, on notai t la
présence du président alle-
mand Horst Kohler, du minis-
tre français de l'Intérieur Nico-
las Sarkozy, du secrétaire d'Etat
roumain aux Cultes Adrian La-
meni, ainsi que Mgr Fortunato

Baldelli , représentant la Secré-
tairerie d'État du Vatican, le
pasteur Arnold de Clennont ,
président de la Fédération
prostestante de France, ou en-
core Mgr Nigel McCulloch , ar-
chevêque de Cantorbéry ou
encore le représentant du pa-
triarcat orthodoxe de Moscou.

Dehors, des milliers de per-
sonnes, dont certaines venues
des JMJ de Cologne, ont suivi la
célébration retransmise en di-
recte sur un écran géant. Vers
15h30, une chaîne humaine
s'est constituée afin de former

un chemin pour les frères de la
communauté de Taizé qui ont
accompagné le cercueil
jusqu 'au petit cimetière de
Taizé, sous une pluie fine.

Les Eglises suisses étaient
également représentées: l'abbé
Joseph Roduit , supérieur de
l'abbaye de Saint-Maurice pour
la Conférence suisse des évê-
ques, et Antoine Reymond,
membre du Conseil synodal
de l'Eglise réformée vaudoise
pour la Fédération des Eglises
protestantes de Suisse. /CBI-
afMtts-afpreuters

L'hommage à Frère Roger

¦ E N  BREF
AVIATION m Une liste noire.
Alors que les accidents
d'avion se sont multipliés ces
dernières semaines, l'Union
européenne va créer une liste
noire répertoriant les compa-
gnies aériennes les moins sû-
res, souligne le commissaire
européen aux Transports Jac-
ques Barrot dans un entretien
publié hier dans «Le Pari-
sien/Aujourd 'hui en France» ,
/ap

NUCLÉAIRE IRANIEN m Dur-
cissement. Le ministère fran-
çais des Affaires étrangères a
annoncé hier qu 'il n 'y aurait
pas de réunion entre Euro-
péens et Iraniens sur le pro-
gramme nucléaire de Téhéran
«tant que les Iraniens ne seront pas
reven us dans le cadre de l'accord de
Paris», / ap

NIGER m Koffi Annan sur
place. Le secrétaire général
des Nations unies , Kofi Annan ,
s'est rendu hier au Niger pour
attirer l' attention sur la famine
qui menace ce pays, où Méde-
cins sans frontières reproche à
l'ONU d'avoir réagi trop tard .
La famine qui menace 3,6 mil-
lions de Nigériens est essen-
tiellement causée par la séche-
resse et une invasion de cri-
quets pèlerins. L'ONU a com-
mencé à alerter le monde en
novembre. Ses agences ont de-
mandé 75 millions de dollars
pour le Ni ger ce mois-ci. /ap

Apres Gaza, la Cisjordanie
PROCHE-ORIENT Les forces israéliennes ont achevé hier l'évacuation

de secteurs occupés en Cisj ordanie. Mais les pacifistes réclament davantage

Les 
forces israéliennes

ont achevé hier, avec
plusieurs semaines

d' avance , l'évacuation des co-
lons de secteurs des territoires
palestiniens occupés. Elles ont
maté les deux derniers bas-
tions de résistance dans le
nord de la Cisjordanie.

«Il n 'y a plus de colons dans les
imp lantations de Sanour et Ho-
rrwsh", a déclaré en fin d'après-
midi le porte-parole de la po-
lice nationale , Ari Zelba.

Il n 'aura fallu que quelques
heures aux milliers d'hommes
déployés pour achever l'éva-
cuation des 1300 personnes
retranchées dans ces deux co-
lonies , pour la plupart des jeu-
nes ultranationalistes venus
s'opposer à l' opération.

Oeufs, légumes, huile
Des centaines de policiers et

gardes-frontières , ainsi que la
police montée, ont pénétré à
Sanour en suivant un bulldo-
zer qui a défoncé le portail de
l' entrée principale de la colo-
nie. Ils ont été accueillis par
des jets d'oeufs, de légumes et
du ketchup. Des pneus ont été
incendiés. L'année a notam-
ment dû faire débarquer des
soldats sur un toit à l' aide d' un

L'armée israélienne a utilisé la pelle d'un bulldozer pour dé-
loger des opposants réfugiés sur le toit d'un immeuble.
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conteneur dépose par une
grue pour déloger les oppo-
sants qui tentaient de les re-
pousser avec des fourches, des
échelles ou des lances en bois.

Dans le même temps, des
centaines d'autres membres
des forces de sécurité appuyés
par un bulldozer sont entrés à
Homesh , à peine ralentis par
l'huile que les militants

avaient versée sur la route. Les
habitants des deux autres co-
lonies de Cisjordanie desti-
nées à être évacuées, Ganim
et Kadim , avaient déjà quitté
de leur plein gré leurs loge-
ments.

Au tota l, une quarantaine
de personnes ont été légère-
ment blessées, dont 19 soldats
et policiers , pendant l'évacua-

tion des deux colonies. Deux
soldâtes ont notamment été lé-
gèrement blessées par des civi-
les qui ont tenté de les poi-
gnarder.

La veille , Israël avait mis fin
à la colonisation de la bande
de Gaza en évacuant Netza-
rim, la dernière des 21 im-
planta tions de ce territoire pa-
lestinien occupé depuis 38
ans.

Revendications pacifistes
Ariel Sharon a annoncé di-

manche qu 'il n 'y aurait plus
de retrait unilatéral en Cisjor-
danie, promettant au con-
traire de développer les colo-
nies existantes. Mais, à peine
le plan de retrait achevé, des
voix se sont élevées pour que
le gouvernement poursuive sa
politique de désengagement.

«La preuve est faite que les colo-
nies p euvent être démantelées el
doivent être démantelées», a réagi
Uri Avnery, figure du paci-
fisme israélien. «Cela s 'est passé
tellement pacifiquement, tellement
calmement, que l'on p eut en tirer
la conclusion que la paix est possi-
ble en Cisjordanie», a de son
côté affirmé Saëb Erekat , le
négociateur en chef palesti-
nien, ats-afp-reuters

L'exaspération
des sunnites

I R A K

Le 
gouvernement ira-

kien a exclu hier que
des modifications im-

portantes soient apportées
au projet de constitution
présenté la veille au parle-
ment.

Le comité de rédaction de
la Constitution a remis lundi
soir son projet à l'Assemblée
nationale. Celle-ci a toutefois
reporté de 72 heures le vote
sur le texte et le président Ja-
lal Talabani a fait savoir hier
qu 'il poursuivait ses efforts de
médiation.

Mais le délai semble toute-
fois bien insuffisant pour sur-
monter les objections persis-
tantes des sunnites, qui refu-
sent d'entendre parler d'un
système de régions autono-
mes dans le cadre d'un Etat
fédéral.

Or, 1 article premier du
projet présenté au parlement
affirme que le régime irakien
est «républicain, parlementaire,
démocratique et fédéra l». Plu-
sieurs dirigeants sunnites me-
nacent par ailleurs de faire
campagne pour le non lors
du référendum sur la consti-
tution prévu en octobre et
évoquent ouvertement la
possibilité d'émeutes violen-
tes, /ats-afp-reuters
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Ecran total: Forme et santé
Nos cours d'informatique

Kickboxing
Introduction à l'informatique Lundi, 12h 15-13h 15 05.09-30.01.06
Lundi, 18h-22h 05.09-17.10.05

ph.tn.L.n 
Gym réveil matin

LundU8h-22h 05.09-10.10.05 Mardi, 07hl5-08h 15 06.09-31.01.06

Images numériques Cardio sculpt
Mardi, 18h-22h 13.09-27.09.05 Mercredi, 19h00-20h30 07.09-09.11.05

ECDL Start , x . .
Mercredi, 18h-22h 07.09-21.12.05 Informations et inscriptions:

. . . . . r n/~ Rue du Musée 3
Installer et configurer son PC orim ¦.,„ ,.„LA,„i
Jeudi, 18h-22h 08.09-29.09.05 Î^ES^OO

Renseignements et inscriptions: www.ecole-club.ch
Rue du Musée 3 L'Ecole-club Migros «I certifiée EDU O"*2001 Neuchâtel At
Tél. 032 721 21 00

028-493337

www.ecole-dub.ch I La base du succès
L'Ecole-club Migras est certifiée EDU O1-1 A Tl Llc pOUT VOtre annonce !
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Répondez s.v.p.
aux offres

sous chiffres...

Nous prions les
personnes et les
entreprises qui

publient des annonces
sous chiffres de

répondre promptement
aux auteurs des offres

qu'elles reçoivent. C'est
un devoir de courtoisie

et c'est l'intérêt de
chacun que ce service

fonctionne
normalement. On

répondra donc même si
l'offre ne peut être prise
en considération et on
retournera le plus tôt
possible les copies de

certificats ,
photographies et autres
documents joints à ces
offres, Les intéressés

leur en seront
reconnaissants , car ces

pièces leur seront
absolument

nécessaires pour
répondre à d'autres

demandes.
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Français W
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Alliance française - DELF
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PROFESSION - PASSION
Secrétariat
Secrétaire de direction
Secrétaire comptable

Commerce
Tourisme

CFC employé
Réceptionniste - de commerce
hôtesse d'accueil

Diplôme du GEC
Hôtesse en uniforme ,
Tourisme et gestion Paramédical

Secrétaire médicale

Secrétaire assistante
en milieu médical

Préapprentissage

City Centre - Ecluse 38 CH - 2000 Neuchâtel
Tél. 032 /725 29 81 - Fax 032 / 725 14 72

beiiedictneuch@bluewin.ch
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Centre neuchâtelois d'information
pour la prévention du tabagisme

ÊÊ H CANTON DE NEUCHÂTEL
OFFICE DES FAILLITES PAR
LE CENTRE CANTONAL DE COMPÉTENCES
EN MATIÈRE 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 1" 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; Dunô, Samtid; 2
petites lampes de bureau Expressivo; 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 meublé 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
ACCEPTÉS.

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 132-170051/ouo

Inscrivez-vo us dès maintenant
Début des cours

Semaine du 5 septembre 2005

Débutants:
mercredi 18h15-20 h

Elémentaires:
jeudi: 18h15-20h

Moyens:
mardi 18h15-20h

First Certificate: |
jeudi 18h15-20h |

Espèce d'animal, un mot de 8 lettres
La solution de la grille se trouve en page 35.

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

A Aconit Forlane M Mesure S Salsa
Aigre Frelon Mirage Sanza

C Cantine Fronce N Nigelle Sardine
Coloris Futaie Noctule Siège

D Digne G Gibus Nougat Slalom
Disco Gratter Novice Sombrer

E Effet I Igloo Nurse Stère
F Facette Imiter O Origan Stipe

Fax K Képi Oronge V Valoir
Fécule L Lacune P Padine Vanille
Figurer Laiteron Péroné Vanter
Firme Lavande Persil Volume
Flamant Limande Présent
Fluo Lingot R Racinea 24/OB/OSJ
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BCV m Bond du bénéfice. La
Banque cantonale vaudoise
(BCV) affiche des résultats en
nette hausse au premier se-
mestre 2005. Ses revenus ont
progressé de 8% à 507 mil-
lions de lianes et son béné-
fice net a bondi de 25% à 248
millions de francs, /ats

TEXTILES m Accrocs. La
Chine et l'Union européenne
auront des discussions de-
main à Pékin sur la question
des produits textiles chinois
bloqués dans les ports euro-
péens. Quelque 58,6 millions
de pulls-overs , 16,5 millions
de pantalons et plus de
272.200 chemisiers en prove-
nance de Chine sont actuelle-
ment bloqués, /ats

H Ô T E L L E R I E  m A m é l i o r a -
tion. Le nombre de nuitées
dans l'hôtellerie suisse a aug-
menté de 1, 1% à 13,11 mil-
lions au cours des 5 premiers
mois de l' année par rapport à
ja nvier-mai 2003. Des visi-
teurs étrangers plus nom-
breux (+5 ,6%) ont compensé
le recul indi gène (-4,1%), a
indi qué hier l'Office fédéral
de la statisti que , à Neuchâtel.
/ats

ÉCHANGES m Reprise con-
firmée. Le commerce exté-
rieur de la Suisse a continué
de se renforcer en juillet. Les
importations ont gagné 5,1%
à 11,7 milliards de francs par
rapport au même mois l'an
passé. Moins dynami ques , les
exportations ont pris 3,7% à
12 ,4 milliards , /ats

L'horlogerie
en discrète

hausse

E X P O R T A T I O N S

Les 
exportations horlo-

gères se sont tassées
en juillet. Après le

boom affiché lors du
deuxième trimestre , la crois-
sance de 2,6% en un an , à
983,4 millions de francs , a
été qualifiée de «modérée».

L'accroissement en valeur
a été porté par les montres
en or 18 carats et en acier, a
expliqué hier la Fédération
horlogère. Contrairement à
l' accoutumée, les garde-
temps bimétalliques sont
restés à la traîne , affichant
leur premier recul en dix
mois. En volume, la Suisse a
exporté 1,8 millions de
montres terminées en
juillet , soit 80.000 de moins
qu 'une année auparavant.

Etats-Unis en verve
Au niveau géographique ,

la demande en provenance
des Etats-Unis est restée ro-
buste en juillet avec une
croissance de 13,8% à 188,4
millions de francs.

De son côté, le marché ja-
ponais s'est inscrit en recul
de 5,7% à 93 millions, après
trois mois de fortes hausses.
Cumulé sur les sept pre-
miers mois de l'année, l'hor-
logerie suisse a vendu à
l'étranger pour 6,6 milliards
de francs de montres, mou-
vements et autres boîtes, en
hausse de 10,1%. /ats

La quête de l'or noir
CHINE Avec l'acquisition d'un grand groLipe pétrolier kazakh, la Chine

consolide sa position sur le marché énergétique. Et ce n 'est qu 'un début

C

omme 1 illustre 1 ac-
quisition de PetroKa-
zakhstan par le géant

chinois CNPC, l' approvision-
nement en énergie de la
Chine passe désormais inévi-
tablement par l'étranger. Et
ce n 'est que le début , prédi-
sent les anal ystes.

La réussite probable de
l'opération , annoncée lundi
et qui nécessite encore le feu
vert des actionnaires de la
compagnie canadienne , ne
fait pas oublier l'échec récent
d'un autre groupe chinois ,
CNOOC, clans sa tentative de
rachat de l'américain Unocal.
Mais elle rappelle en tout cas
que la quête énergétique de la
Chine ne fait que commencer.

Acheter à l'étranger
«Il y a une imp ulsion très f orte

du gouvernement dans cette direc-
tion. Pour continuer à se dévelop-
p er, la Chine se doit de trouver de
nouvelles sources d 'app rovisionne-
ment» , souligne David Zweig,
universitaire et expert de la
Chine, basé à Hong Kong.

La Chine est déjà importa-
teur net de pétrole et
deuxième consommateur der-
rière les Etats-Unis , doté de ré-
serves médiocres aux perspec-
tives peu encourageantes, se-

La Chine (ici Hong Kong), en plein développement, a d im-
menses besoins énergétiques. Elle entend les combler en
procédant à des acquisitions à l'étranger. PHOTO KEYSTONE

Ion les professionnnels. Le
pays le plus peuplé du monde
n 'a guère le choix avec une
économie qui devrait croître
encore à plus de 8% par an au
cours des prochaines années.

Poussée sur les prix
«Il y a trois f açons de résoudre

la p énurie d'énergie en Chine. La
p remière est de trouver du p étrole
en Chine, la deuxième esl d 'ache-
ter des comp agnies à l'étranger ou
d 'y investir, la troisième esl. de dé-

velopp er- l 'exp loitation p élrolifère
sur notre sol», explique Wang
Zhao , économiste du Centre
de recherche du Conseil
d'Etat. «A court terme, la Chine
va se concentrer sur la deuxième
solution, acquérir davantage de
sociétés à l 'étranger- et investir
dans ces pays », affirme ce con-
seiller du gouvernement.

L'offre amicale de China
National Petroleum Corpora-
tion (CNPC) sur PetroKazakh-
stan, société canadienne dont

les activités sont situées dans la
république d'Asie centrale ,
n 'a donc pas surpris les obser-
vateurs. «Le secteur de l'énergie
est un goulet d'étranglement qui
va handicap er la croissance de
l'économie. Les Etats-Unis ont k
même probkme et essaient aussi de
s 'imp lanter autant qu 'ils p euvent
à l 'étranger: La Chine va faire
comme ks Etats-Unis», dit Wang
Zhao. Face à cet enjeu, les
compagnies chinoises sont ap-
paremment prêtes à acheter
au prix fort.

Visées sur l'Afrique
Au début de l'année, les

groupes pétroliers chinois
avaient montré jusqu 'où ils
étaient prêts à aller pour sécu-
riser leur approvisionnement
en énergie, avec la bataille
qu 'ils se sont livrés pour ac-
quérir une majeure parti e des
actifs du géant russe Youkos.

La Chine a également ob-
tenu d'accéder à un pipeline
transsibérien, pour lequel elle
était en concurrence sévère
avec le Japon. Elle flirte aussi
avec des pays aux ressources
largement inexploitées
comme la Birmanie et des
pays d'Afrique et du Moyen-
Orient, tels que le Soudan ou
l'Iran, /ats

ES F?*
REUTERS # _- ^KNOW. NOW. S\Nllm\ Ê J
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Cours sans garantie
P=action au porteur; N=action nominative; BJ=bon

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

SMI Dow Jones Euro/CHF Dollar/CH
6565.3 10519.5 1.5535 1.2708

-0.87% -0.47% +0.05% +0.07°/

S 

préc. haut bas
(52 semaines)

6623.29 6695.57 5655.10
5051.88 5095.67 4214.03

10569.89 10984.46 9708.40
2141.41 2219.91 1819.62
3330.44 3370.84 2911.48
4941.69 4990.57 4157.51
5318.40 5386.40 4765.40
4485.94 4527.11 3804.92

12452.51 12478.82 10770.58

? Plus fortes hausses Plus fortes baisses
Baumgartner N +9.5% BT&T Timelife -10.8%
Forbo N +4.7% Aqefi Groupe N -4.9%
BCV N +4.0% Berna Biotech N -4.0%
Basilea Pharma +3.9% Beau-Rivage N -4.0%
Pax-Anlage N +3.8% SHLTelemed N -3.6%
Hypo Lenzburg N +3.0% "y Leclanche N -3.5%

SMI 23/8 préc. haut bas
(52 semaines)

ABB Ltd N 9.04 9.10 9.19 6.01
AdeccoN 59.60 60.10 68.35 55.25
Bâloise N 68.10 6834 69.20 46.65
CibaSCN 77.45 77.55 85.07 71.60
Clariant N 18.60 18.75 21.24 14.34
CSGroup N 54.10 54.40 55.10 38.55
GIvaudan N 802.50 809.00 841.50 728.00
Holcim N 81.75 82.65 83.20 6285
Julius BaerN 83.10 83.20 87.60 63.15
Kudelski P 53.75 54.75 55.30 35.00
Lonza N 71.85 72.15 77.90 53.55
Nesté N 349.75 352.25 361.75 276.00
Novartis N 61.» 6235 63.85 54.50
Richemont P 48.10 48.80 49.05 31.60
Roche BJ 173.60 175.60 183.60 118.50
Serono P 838.00 841.00 915.00 707.50
SGS N 954.50 961.50 992.00 672.00
SwatchN 37.75 37.80 38.95 30.90
SwatchP 18530 185.20 191.00 149.75
Swiss Life N 176.60 178.00 183.62 131.58
Swiss Ré N 80.25 80.45 87.75 69.50
Swisscom N 425.75 426.75 470.00 401.75
Syngenta N 13530 136.70 14230 103.24
Synthes N 151.90 153.00 16130 119.90
UBS N 105.00 105.70 106.40 83.80
Unaxis N 181.10 181.30 188.50 95.60
Zurich F.S. N 226.40 230.10 238.10 159.39

AUTRES VALEURS
Actelion N 143.70 143.50 153.00 98.50
Batigroup N 20.50 19.90 20.20 12.20
Bobst Group N 58.00 58.40 59.20 38.25
Charles Voegele P 95.75 96.50 96.95 36.50
Cicor Tech. N 88.00 88.50 88.50 43.26
Edipresse P 650.00 660.00 710.00 575.00
Ems Chemie N 111.30 111.60 115.00 89.73
Gebent N 920.00 922.00 975.00 760.00
Georg Fischer N 411.50 421.00 438.00 273.83
Gurit-Heberlein P 1020.00 1021.00 1070.00 825.00
Helvelia-Patria N 227.00 228.50 237.40 152.20
togitech N 48.55 48.90 50.00 28.05
Mikron N 17.00 17.55 18.15 11.60
Nextrom P 11.90 12.00 20.55 5.00
Phonak N 49.00 49.55 51.50 32.65
PSP N 57.65 57.65 60.00 45.32
Publigroupe N 370.00 374.75 399.75 325.25
Rieter N 386.00 385.00 397.00 310.00
Saurer N 94.95 95.10 98.87 59.23
SchweiterP 230.30 230.50 256.79 196.19
SlraumannN 295.75 295.00 299.75 226.50
Swiss N 9.00 9.00 12.30 7.00
Von Roll P 2.39 2.39 2.95 1.01
Ypsomed N 163.20 163.70 170.00 70.65

23/8 préc. haut bas
(52 semaines)

ABN-Amro 19.63 19.79 21.49 16.84
Aegon 11.59 11.67 12.16 8.14
Ahold Kon 7.15 7.21 7.48 4.96
Akzo-Nobel 33.79 33.97 36.28 26.23
Alcatel 9.71 9.83 12.38 8.14
Allianz 107.90 109.20 111.47 77.80
Axa 22.20 22.48 23.12 16.08
Bayer 29.17 28.92 30.47 19.21
Carrefour 38.71 39.03 41.99 33.44
DaimlerChrysler 41.95 42.40 42.85 29.83
Danone 85.65 86.85 96.25 62.20
Deutsche Bank 71.53 71.55 72.31 55.61
Deutsche Telekom 15.63 15.68 16.89 14.05
E.0N AG 78.15 78.75 79.51 57.10
Ericsson LM (enSEK ) ... 26.50 26.70 27.80 19.40
France Telecom 25.45 25.82 25.83 18.95
Heineken 26.16 26.15 27.30 23.42
ING 23.48 23.74 25.26 19.38
KPN 7.46 7.49 7.53 5.97
L'Oréal 64.75 65.00 65.95 51.50
Lufthansa 11.07 11.08 11.49 9.07
L.V.M.H 66.05 66.35 69.85 52.10
Métro 41.68 41.65 44.39 34.36
Nokia 1282 12.90 15.03 10.62
Philips Elect 21.65 21.75 23.00 17.81
Reed Elsevier 11.49 11.45 11.90 9.86
Royal Dutch Shell A 26.19 26.38 28.38 20.40
Saint-Gobain 49.07 49.60 51.55 40.22
Sanoh-Aventis 70.65 71.80 74.10 54.50
Schneider Electric 62.85 63.80 66.70 49.71
Siemens 63.00 62.90 66.25 55.32
Société Générale 87.85 89.00 92.35 68.75
Telefonica 13.71 13.79 14.61 11.51
Total 208.30 210.90 214.00 156.00
Unilever 56.80 57.25 57.65 44.05
Vivendi Universal 25.91 26.23 26.90 19.89
Vodafone len GBp) 154.25 155.00 155.75 132.75

(prix indicatif 3000 à 6000 litres!
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres .... 81.70 80.60

23/8 préc. haut bas
(52 semaines)

3M Company 70.99 71.92 87.45 71.05
Alcoa Inc 27.68 28.36 34.98 25.55
Altria Group 69.70 69.68 71.08 44.75
Am. Express Co 56.00 56.28 58.00 49.51
A T & T  19.79 19.71 20.30 13.79
Baxter Intl Inc 39.55 39.89 40.56 29.35
Boeing 67.43 67.79 68.38 48.20
Caterpillar Inc 54.69 54.81 55.59 35.93
Chevron 60.07 60.34 63.15 46.21
Citigroup Inc 43.56 44.20 49.99 42.11
Coca-Cola Co 44.19 44.27 45.88 38.30
Dell Computer 35.73 36.28 42.57 33.91
Du Pont Co 40.38 ' 40.56 54.90 40.54
Exxon Mobil 59.00 59.07 64.35 44.51
Ford Motor 9.80 9.76 15.00 9.09
General Electric 33.97 33.97 37.72 32.31
General Motors 33.52 33.57 43.64 24.68
Goodyear Co 16.81 17.14 18.57 9.21
Hewlett-Packard 26.71 26.53 27.20 17.58
IBM Corp 82.03 82.60 99.10 71.87
Intel Corp 25.72 26.06 28.84 19.64
Johnson & Johnson 6276 63.50 69.99 54.81
McDonald' s Corp 33.04 33.29 34.70 26.56
Microsoft Corp 26.87 26.91 30.20 23.82
PepsiCo Inc 54.91 55.05 57.20 47.52
Pfizer Inc 25.10 25.36 33.03 23.52
Procter & Gamble 55.40 55.16 57.00 50.60
Time Warner 17.81 18.00 19.85 15.96

Paiements, ^
A==i
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dem. préc. dem. préc. dem. préc.
Cont. Equity Asia 68.70 67.45 Bond Corp H CHF 106.95 106.95 Green Invest 108.90 108.50
Cont. Eq. Europe 131.00 131.00 Bond Corp EUR 106.00 106.00 Ptl IncomeA 118.58 118.56
Cont. Eq. N-Am. 207.40 207.00 Bond Corp USD 100.80 100.55 PtMncome B 125.17 125.16
Cont. Eq.Tiger 60.40 59.65 Bond Conver. Intl 104.70 104.60 Ptf Yield A 141.92 141.78
Count. Eq. Austria 172.35 171.10 Bond Sfr 95.30 95.30 Ptf Yield B 147.88 147.73
Count. Eq. Euroland 113.00 112.80 Bond Intl 97.50 97.50 Ptf Yield A EUR 10218 102.20
Count. Eq.GB 179.80 179.70 Med-Ter Bd CHF B 106.76 106.70 Ptf Yield B EUR 109.27 109.29
Count. Eq. Japan 6402.00 6390.00 Med-Ter Bd EUR B 111.37 111.34 Ptf Balanced A 165.82 165.54
Switzerland 272.80 273.30 Med-Ter Bd USD B 113.45 113.41 Ptf Balanced B 170.86 170.57
Sm&M. Caps Eur. 122.19 121.72 Bond Inv. AUD B 131.86 131.84 Ptf Bal. A EUR 100.84 100.82
Sm&M. Caps NAm. 133.41 133.09 Bond Inv. CAD B 137.68 137.75 Ptf Bal. B EUR 105.12 105.10
Sm&M.CapsJap. 17614.00 17574.00 Bond lnv. CHF B 114.29 114.24 Ptf 61 Bal. A 158.60 158.16
Sm&M. Caps Sw. 269.15 268.70 Bond Inv. EUR B 72.44 72.39 Ptf Gl Bal. B 160.52 160.08
Eq. Value Switzer. 126.10 126.35 Bond Inv. GBP B 71.40 71.38 Ptf Growth A 208.55 208.10
Sector Communie. 175.94 176.02 Bond lnv.JPY B 11698.00 11725.00 PtfGrowth B 211.81 211.36
Sector Energy 623.03 623.69 Bond Inv. USD B 118.50 118.48 Ptf Growth A EUR 94.12 94.10
Sector Finance 464.10 465.39 Bond Inv. Intl B 110.62 110.61 Ptf Growth B EUR 96.68 96.66
Sect. Health Care 425.97 428.64 BdOpp.EUR 103.90 103.90 Ptf Equity A 242.44 241.71
Sector Leisure 275.10 276.39 Bd Opp. H CHF 100.15 100.10 Ptf Equity B 243.49 242.76
Sector Technology 152.69 153.04 MM Fund AUD 171.23 171.21 Ptf Gl Eq. AEUR 89.93 89.75
Equity Intl 152.05 151.80 MM Fund CAD 168.38 168.37 Ptf Gl Eq. B EUR 89.93 89.75
Emerging Markets 139.85 138.15 MM Fund CHF 141.80 141.79 Valca 289.85 290.00
Gold 605.25 603.85 MM Fund EUR 94.41 94.40 LPP Profil 3 140.10 140.10
Life Cycle 2015 109.45 109.30 MM Fund GBP 111.16 111.15 LPP Univ. 3 131.35 131.40
Life Cycle 2020 112.50 112.30 MM Fund USD 171.69 171.68 LPP Divers. 3 150.05 150.15
Life Cycle2025 115.25 115.00 Ifca 344.75 345.00 LPPOeko 3 108.65 108.55

(Change TïîF-M—Î~—¦
** Achat Vente Achat Vente Avec CHF 1.-

j' achète
Euro (1) 1.535 1.5736 1.5275 1.5775 0.63 EUR
Dollar US (1) 1.2556 1.2856 1.23 1.32 0.75 USD
Livre sterling (1) 2.257 2.315 2.21 2.37 0.42 GBP
Dollar canadien (1) 1.044 1.068 1.0175 1.0975 0.91 CAD
Yen (100) 1.1414 1.1704 1.105 1.21 82.64 JPY
Dollar australien (1) 0.947 0.975 0.9125 1.0125 0.98 AUD
Couronnes norvégiennes (IOO) . 19.2 19.62 18.65 20.45 4.89 NOK
Couronnes danoises (100) I 20.59 I 21.11 I 19.95 I 21.75 I 4.59 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente

Once/USD 438.05 441.05 6.9 7.1 888.5 903.5
Kg/CHF 17855 18105.0 281.3 291.3 36275 37025.0
Vreneli | 100 IRO l - - I - -

Achat Vente
Plage or 17850 18200.0
Plage argent - 330.0

dernier précèd.
Rdt oblig. CH 10 ans 1.92 1.90
Rdt oblig. US 30 ans 4.39 4.45
Rdt oblig. Ail 10 ans 3.17 3.18
Rdt oblig. GB 10 ans 4.24 4.26
Rdt oblig. JP 10 ans 1.46 1.48
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J Margot Mazout
 ̂ Huile de chauffage
Numéro unique: 0844 844 644

E-Mail: info@margotmazout.ch
Internet: www.margotmazout.ch 
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cherche à engager

mécaniciens-régleurs CNC
Nous demandons: - aptitude à collaborer au sein

d'une petite équipe.
Nous offrons: - ambiance de travail agréable;

- locaux et machines très modernes;
- l'appui d'une équipe profession-

nelle motivée;
-salaire en rapport avec les capa-

cités.
Domaines d'activités: - éléments de bracelets haut de

gamme.
- divers composants industriels.

Entrée en fonctions: à convenir.

De plus amples renseignements peuvent être obtenus au
numéro de téléphone 032 9576565.
Les offres de service manuscrites accompagnées d'un curri-
culum vitae, ainsi que des copies de diplômes et certificats
doivent être adressées à DETECH S.A., Clos-Frésard,
2340 Le Noirmont.

F ¦*"¦¦ * ¦ ¦ *
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dynamique. Profitez dès maintenant d'un taux de leasing exceptionnel [̂  ^— ,̂  H
de 3,9% sur tous les CR-V essence et diesel , ou d' une prime de <*¦ r̂ ^ " 

^Ê^^ui '
CHF 1300.-, respectivement CHF 1200.-. CR-V 2.0i 4WD LS. 150 ch. V V^ÊÏ"'' f̂f "̂ 1
traction intégrale à enclenchement automatique, CHF 34 500 - net". ^H
www.honda.ch —~— ^̂ ^^l w

m̂Ê̂ **̂ ^̂ i|| Ĥ *̂ HL m

* Leasing valable sur tous les CR-V essence ou diesel immatriculés jusqu'au 31.8.05: Exemple de calcul Ht ^H wLW
pour le CR-V 2.0Î LS: prix catalogue CHF 34500.- net (TVA, 7,6% comprise}. Valeur de reprise : WL\ ^H ^UW
CHF 14 490.-. Pour un 1- loyer facultatif de 10% du prix catalogue, 10000 km/an et 48 mensualités: *̂ RL 

^
ÂWM

leasing CHF 421.80/mois. Coût annuel total: CHF 856.44 (amortissement et assurance de l'objet du
leasing exclus) avec un taux d'intérêt effectif de 3.97%. Aucun leasing ne sera accordé s'il occasionne CR -V ES
le surendettement de la cliente ou du client. "Consommation mixte (99/100/CE) : 9.0 1/100 km. Emission
mixte de CO,: 215 g/km. Catégorie de rendement énergétique: D.

iliVTT) Boudry: Honda Automobiles Neuchâtel, Route du Vignoble 13, Tél. 032 843 03 23. Fleurier: Garage Moderne, W. Gattolliat,
ilQiJ Rue du Patinage 1, Tél. 032 861 11 86. Le Landeron: Garage C. Fracchetti, Rue de Soleure 8, Tél. 032 751 23 24.

144-156485/ROC

Service Social Régional de Tavannes
Le Service Social Régional de Tavannes (SSRT)
assure les prestations sociales pour 11 communes
de la vallée de Tavannes.

Pour compléter son équipe, il met au concours un
poste d'

assistant/e social/e
Taux d'occupation de 55%

Entrée en fonction le 1" janvier 2006
Missions:
• Accompagnement individuel des personnes vers

l'autonomie
• Gestion professionnelle et efficace des mandats en

étroite collaboration avec les autorités ainsi que le
réseau

Exigences:
• Etre au bénéfice d'un diplôme d'assistant/e social/e

HES ou équivalent
• Bonne connaissance du système de sécurité sociale
• Sens du travail en équipe
• Connaissance des outils informatiques
• De langue française , la connaissance de l'allemand

étant un atout
• Etre en possession d'un permis de conduire et

d'un véhicule

Offres:
• Emploi dans un contexte exigeant et complexe
• Cadre de travail au sein d'une équipe motivée
• Conditions salariales selon le barème cantonal
• Une augmentation du taux d'occupation est

envisageable par la suite.

Votre dossier de candidature accompagné des docu-
ments usuels doit être adressé au Conseil municipal de
Tavannes jusqu'au 10 septembre 2005. Tous renseigne-
ments complémentaires peuvent être demandés à Mme
Charlotte Krebs, responsable du service (032 482 65 70)
ou au secrétarait municipal (032 482 60 43).

Tavannes, le 18 août 2005
Conseil municipal Tavannes 006 1927334.4

î g> 
AS LINE SA

Mww ŜS) 2610 Saint lmier
I j^SL Midi 

36 
- Case postale 305

LINE Tél. 032 941 18 58 - Fax 032 941 32 94

Fabrique de bracelets, fermoirs, boucles - Haut de gamme
Platine - Or - Titane - Acier
Diamantage - Guillochage - Polissage - Usinage CNC
Gravage mécanique + laser - Montage T3
Afin de poursuivre notre développement, nous désirons
engager de suite ou à convenir:

-1 mécanicien CNC diplômé
Expérience décolletage CNC + programmation ISO,
mise en train.

-1 spécialiste en soudage
Parfaite connaissance des fours à bandes.

-1 polisseur qualifié
-1 préparateur qualifié

Places stables. Dès janvier 2006 dans les locaux
modernes, zone industrielle.

Vous êtes motivé(e), très professionnel(le) impératif avec
quelques années d'expérience. Nous attendons avec plai-
sir votre offre de service écrite ou par téléphone.
AS Line SA - Service du personnel ooe 49:727 <*<

r
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Notre entreprise, dont le siège principal se trouve à Grenchen, fait partie du Swatch Group. Le succès de nos produits
innovants de haute qualité allié au savoir-faire de nos collaborateurs/trices ont fait de nous un des leaders mondiaux de la
fabrication de montres, de mouvements et de composants d'horlogerie.

Dans notre site principal de Grenchen, au domaine des mouvements mécaniques, une tâche attractive vous attend en qualité d'

Horloger/Assistant technique
(ce poste s 'adresse aussi bien aux femmes qu 'aux hommes)

Vos tâches * Vos talents d'organisation et d'analy- Pour postuler
• Collaboration au développement des ses font partie de vos atouts Avons-nous éveillé votre intérêt? Alors,

nouveaux mouvements • Vous êtes habitué à travailler de envoyez votre dossier de candidature
• Montage des prototypes et des pré- manière indépendante mais ne ren- complet à Silvana Camenzind. Elle vous

séries, suivi de l'analyse des défauts contrez pas de problèmes à vous renseignera aussi volontiers par télé-
et élaboration des mesures appro- intégrer dans une équipe déjà exis- phone.

priées si nécessaire tante
* Introduction des nouveaux calibres en * Des connaissances en informatique Nous nous réjouissons de faire

coopération avec les départements seraient un avantage votre connaissance
de la construction et le laboratoire • Vous communiquez aussi bien en
technique français qu 'en allemand ETA SA Manufacture Horlogère Suisse

• Assemblage des mouvements pour Schild-Rust-Strasse 17
divers tests d'homologations et de Nous vous offrons 2540 Grenchen

qualifications * Une activité en relation avec la tra- Téléphone 032 655 71 11
• Soutien au Customer Service lors de dition et la technique horlogère Télécopie 032 655 71 12

problèmes techniques chez nos clients moderne E-mail: silvana.camenzind@eta.ch
• La possibilité d'apporter vos idées

Votre profil • Des conditions d'engagement
* Vous disposez d'une formation pro- attrayantes ainsi que des prestations

fessionnelle achevée en tant qu 'horlo- sociales à l'avant-garde
ger-rhabilleur ou horloger-microélec- • D'excellentes perspectives d'évolu-
tronicien tion individuelle UNE SOCIéTé DU SWATCH GROUP

145-774897/4x4Plus

Grand garage de la place recherche

Vendeur d'automobiles confirmé
(expérience dans le secteur absolument indispensable)

Age idéal: 28-40 ans

pour le début du mois de septembre 2005 ou à convenir.

Vos tâches:
Vous assistez directement le chef de vente et êtes en charge partagée
de la vente des véhicules neufs de notre gamme ainsi que des automo-
biles d'occasion de notre parc. Vous gérez votre portefeuille de clients
et participez à l'élaboration de la stratégie de vente ainsi qu'à l'organi-
sation des expositions.

Votre profil:
Titulaire d'un diplôme de vente ou d'un titre jugé équivalent vous avez
acquis une expérience professionnelle dans un poste similaire et sou-
haitez obtenir des responsabilités supérieures. Vous maîtrisez les outils
informatiques usuels, le français ainsi que l'allemand (très bonne
notions orales exigées). Votre excellente présentation et votre entregent
vous assurent un contact de qualité avec la clientèle.

Notre proposition:
Un travail varié et motivant au sein d'une entreprise en constante évolu-
tion qui propose une gamme de produit très variée, les avantages
sociaux d'une grande entreprise, un équipement et des conditions d'en-
gagement modernes.

Aucune correspondance ne sera échangée avec les offres qui ne corres-
pondent pas au profil. Discrétion de rigueur.

Les candidats sont priés d'envoyer leur offre manuscrite avec
curriculum vitae, copies de certificats et prétention de salaire
sous chiffres S 132-170294, à Publicitas SA, case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. m-wo^/ouo



I REMISES EN JEU I
Trop d'eau, trop de neige

En bon Oberlandais qu'il
est, Bruno Kernen, tout
juste rentré d'un camp d'en-
traînement en Argentine, a
tenu à venir encourager
Thoune au Stade de Suisse.
Interrogé sur les conditions
d'enneigement à Las Lenas,
le champion du monde
1997 a répondu: «Ici il y a
trop d'eau, el là-bas, il y avait
trop de neige!»

Une première pour Thoune
Inauguré il y a peu, le

Stade de Suisse n 'avait en-
core j amais affiché complet.
Ni lors de l'inauguration of-
ficielle , ni lors des matches
de Young Boys. C'est désor-
mais chose faite grâce au
«petit frère» bernois. Les
31.178 billets se sont en effet
arrachés comme des petits
pains la semaine dernière.

On en connaît qui doi-
vent faire la grimace...

Le triple du prix
Les supporters à la re-

cherche de billets avant le
match étaient très nom-
breux. Tout le monde vou-
lait assister à ce moment his-
torique. Une dame a alors
suggéré à son mari: «Si tu le
vends k trip k du p rix, j e  t 'at-
tends sagement dehors!» Aux
dernières nouvelles, le mari
n 'a pas saisi l'occasion...

Une histoire de gros sous
Avec cette qualification

pour la Ligue des cham-
pions, Thoune va empocher
un chèque de sept millions
de francs, soit près de deux
de plus que son budget pour
la saison. Les j oueurs en pro-
fiteront également puisque
chacun d'eux recevra une
coquette prime de 50.000
francs, soit plus de la moitié
du salaire annuel d'une
grande partie de ces mêmes
j oueurs! Ça en valait la
peine, non?

Comme GC et Bâle
Thoune, avec le plus petit

budget des équipes qui ont
décroché leur qualification
à ce jour, devient le troi-
sième club helvétique à goû-
ter aux millions de la Ligue
des champions. Avant les
Oberlandais, Grasshopper
et Bâle avaient connu ce ri-
che privilège. /DBU

L'exemple xamaxien
Ce n 'était certes pas hier,

mais Neuchâtel Xamax avait
montré l'exemple à
Thoune: au deuxième tour
de la Coupe de l'UEFA 1981-
1982, les «rouge et noir» -
dont c'était la première cam-
pagne continentale - avaient
éliminé Malmô FF. Victo-
rieux deux fois 1-0 grâce à
deux réussites de Walter Pel-
legrini, les Xamaxiens al-
laient poursuivre leur route
jusqu'en quarts de finale .
Jusqu 'où ira Thoune? /JFB

FOOTBALL Le rêve est devenu réalité. Victorieux pour la deuxième fois de Malmô FF, Thoune s'est qualifié pour
la très lucrative Ligue des champions. Et empoche du même coup un chèque de sept millions de francs!

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

H

is-to-rique! Le
Wankdorf - désormais
reconstruit et re-

nommé Stade de Suisse - a vécu
un deuxième miracle, 51 ans
après le succès légendaire de
l'Allemagn e aux dépens de la
Hongrie en finale de la Coupe
du monde 1954. Le rêve que
tout le monde pensait irréalisa-
ble est devenu réalité: Thoune
s'est qualifié pour la presti-
gieuse Ligue des champions
grâce à sa brillante démonstra-
tion devant Malmô FF lors d'un
match retour qui a tenu toutes
ses promesses. Le «petit poucet
oberlandais», qui a déjà tenu
tête plus d'une fois à l'ogre bâ-
lois sur les pelouses helvétiques,
ira désormais se frotter aux
«mastodontes» européens.

But extraordinaire
A l'image de l'entraîneur

Urs Schônenberger portant en
triomphe son double buteur
Lustrinelli au moment de sa
sortie, les scènes d'émotion
ont été nombreuses hier au
Stade de Suisse. Les 31.243
specta teurs - certains déten-
teurs de billets, accaparés par
les intempéries, n 'ont pas pu
[aire le déplacement - ont as-
sisté à une véritable démons-
tration des hommes de
«Longo» , qui a mérité son ap-
pellation de «faiseur de mira-
cles». On ne peut s'empêcher
de souligner l'exploit de Lus-
trinelli à la 66e minute. A
l'image de la confiance affi-
chée ces derniers temps par les
Oberlandais, «Lustrigol» n 'a
pas réfléchi bien longtemps au
moment où il héritait d'un
long ballon venu de derrière.
Ni une, ni deux, sur la droite et
à 35 m (!) des buts suédois, le
Tessinois a armé un shoot ter-
rible, enroulé de la meilleure

Mauro Lustrinelli (en partie cache) échappe a Jon-lnge Hoelland et trompe Mattias Asper et marque le deuxième but
thounois... avant de marquer un but d'anthologie. PHOTO KEYSTONE

des manières, pour loger le
cuir dans la lucarne de Asper.
Fan-tas-tique!

C'est pourtant en première
mi-temps déjà que le vice-
champ ion de Suisse avait as-
suré son précieux ticket. Sur
un superbe mouvement
amorcé par Gerber, relayé par
Gonçalves et conclu par Ber-
nardi (26e) tout d'abord , puis
grâce à une énorme erreur du
latéral gauche suédois Elanga,

qui remettait le ballon dans
l'axe pour l'inévitable «Lustri-
gol» qui n 'en demandait pas
tant (40e). On voyait mal com-
ment les j oueurs de Malmô al-
laient se remettre d'un tel
coup de massue.

Une préparation... noyée!
Avec cet avantage de trois

buts - avec le but inscrit à
Malmô - à l'heure du thé,
Thoune pouvait alors se faire

plaisir. Ce qu a d ailleurs réussi
Lustrinelli avec brio quel ques
minutes plus tard. La plus
belle page du sport helvétique
était bel et bien en train de
s'écrire.

Pourtant , hier matin, du
côté de Thoune, on avait com-
mencé à douter. Pour la pre-
mière fois. «Nous avions tout
p révu, sauf ça» racontait Adrian
Kunz. Ça, ce sont les inonda-
tions qui ont totalement re-

THOUNE - MALMO FF 3-0 (2-0)
Stade de Suisse: 31.243 specta-
teurs.
Arbitre: M. Farina (It)
Buts: 26e Bernardi 1-0. 40e Lus-
trinelli 2-0. 66e Lustrinelli SO.
Thoune: Jakupovic; Pallas, Hod-
zic, Milicevic, Gonçalves;
Adriano (79e Gelson), Aegerter;
Gerber (70e Leandro), Ber-
nardi , Ferreira; Lustrinelli (85e
Sen).

Malmô FF: Asper; Mattisson ,
Abelsson, Hôlland, Elanga;
Bech, D. Andersson , Olsson (65e
Litmanen), Osmanovski (62e A.
Andersson); Pode (80e Barlay),
Alves.
Notes: température agréable,
pelouse en parfait état. Thoune
sans Deumi ni Savic (blessés).
Avertissement à Bernardi (59c,
jeu dur). Coups de coin : 6-11
(63).

couvert le Lachen. «Il y avait
p rès de 50 cm d 'eau dans les ves-
tiaires et sur k terrain. On ne p ou-
vait p lus rien f aire. Ça m'a f outu
ks boules. Il ne restait p lus qu 'à al-
ler se promener, mais p as au bord
du lac, en vilk!» L'entraîneur-
assistant ne savait pas encore
comment ils allaient fêter ça,
«mais moi, j e  vais en boire quel-
ques-unes, ça c'est sûr!» En atten-
dant le tirage au sort de de-
main... /DBU

Le miracle de Berne
i

Bâle prêt pour l'exploit
B

âle cherchera ce soir à
obtenir une deuxième
qualification pour la

phase de groupes de la Ligue
des champions. Un nul à
Brème suffira aux Rhénans
après leur succès 2-1 face au
Werder à l'aller.

Christian Gross, qui vise,
lui , une quatrième participa-
tion au tour principal de la
compétition reine de l'UEFA
- il l'a déjà connu une fois
avec Bâle et à deux reprises
avec Grasshopper - n'érigera
pourtant pas de barricades
pour sauvegarder le 0-0. «Je
p ense que nous aumns l>esoin de
marquer un but p our nous quali-

f ier» affirme-t-il, conscient
aussi bien du potentiel offen-
sif que des lacunes défensives
de son équipe.

Huit sur dix
L'entraîneur des Rhénans

devra se passer des services de
Murât Yakin , opéré mardi
d'une excroissance osseuse au

bassin, ainsi que de ceux de
Mladen Pétrie, qui a contracté
une déchirure musculaire sa-
medi face à Aarau. Adepte de
la méthode Coué, Christian
Gross préfère cependant foca-
liser son attention sur les for-
ces de son équipe.

A ce titre, Matias Delgado
et surtout Christian Gimenez
représentent une indéniable
valeur ajoutée. Le meilleur
buteur du dernier champion-
nat a fait preuve d'une force
de caractère hors du com-
mun. Après avoir été laissé sur
le banc à l'aller face au Wer-
der, il a marqué à cinq repri-
ses en deux matches de Super
League. «Christian a eu un com-
p ortement extrêmement p ositif et
profe ssionnel» a résumé Gross.

L'Argentin a également dé-
montré qu 'il ne se laissait pas
décontenancer par des ru-
meurs de transfert. La der-
nière en date provient de Mar-
seille, où le président Pape
Diouf a publiquement mani-

festé son intérêt. Mais Bâle en-
tend bien conserver son «pun-
tero».

Si Christian Gross affirme
que le FCB «se rend à Brème
avec une grande conf iance en soi
et beaucoup de courage», il est
conscient que le club alle-
mand fait figure de favori.
«Parvenir à éliminer k Werder- re-
p résenterait k p lus grand exp loit
de l'histoire du club» a-t-il lancé,
non sans emphase.

De leur côté, les Allemands
se méfient terriblement de ce
Bâle qui les a surclassés durant
une bonne partie du match al-
ler. Mais le directeur sportif
Klaus Allofs s'attend à une
toute autre prestation de ses
protégés. «A l'aller, nous étions
p assés compktement à côté de no-
tre suj et. Nous p ouvons diff icile-
ment jo uer-p lus mal. Sur dix mat-
ches face à Bâk, k Werder doit être
en mesure d 'en gagner huit. Mais,
en Ligue des champ ions on ne
j oue que deux f ois...» Aux Suis-
ses de saisir leur chance, /si

Aller
Lokomotiv Moscou - Rapid Vienne 0-1 1-1
Parlizan Belgrade - Petrzalka Bratislava 0-0 ap 3-4 aux tab OO
Thoune - Malmô FF 3-0 1-0
Monaco - Betis Séville 2-2 0-1
Panathinaïkos Athènes - Wisla Cracovie pas reçu 1-3
Udinese - Sporting Lisbonne 3-2 1-0
Rosenborg Trondheim - Steaua Bucarest 3-2 1-1
Liverpool - CSKA Sofia 0-1 ¦ 3-1
Ce soir
20.05 Slavia Prague - Anderlecht 1-2
20.30 Ajax Amsterdam - Brôndby Copenhague 2-2

Debrecen (Hon) - Manchester United 0-3
FC Bruges - Valerenga Oslo 0-1

20.45 Glasgow Rangers - Anorthosis Famagusta 2-1
Werder Brème - Bâle 1-2

21.00 Inter Milan - Shakhtar Donetsk (Ukr) 2-0
22.00 Villarreal - Everton 2-1

Lens - CFR Cluj (Rou) 3-1 1-1
Marseille - Deportivo La Corogne 5-1 0-2
Valence - Hambourg pas reçu 0-1
En caractère gras, les équip es qualifiées.

L P̂MLH^^BHHHB



Droits reserves: Editions Mon Village Vulhens

Si tu me laisses' tomber, je m'arrange-
rai pour casser ton projet de mariage.
- Oh! mais tu ne peux rien! Des droits...
Laisse-moi rire ! D'ailleurs, Florent est
au courant.
Et Juliette ajouta , certaine de marquer
un point:
- En revanche, Lise, elle, ne sait rien.
Ni son terrible père ! N'oublie pas que
tu es l'associé d'Urbain Brunaut !
Didier gronda, il la prit dans ses bras et
se mit à 1 ' embrasser. Le désir enflamma
aussitôt Juliette. Elle le déplorait , mais
elle n 'y pouvait rien: son corps ne lui
obéissait pas ! Elle aimait l'étreinte
rude de Didier. Cependant, sa raison
était là, qui tenait le gouvernail de ses
sens, et elle parvint à repousser son
amant.
- Chérie ! Ne sois pas méchante !
- Fiche-moi la paix , Didier, sinon je
parlerai à Lise, qui , de son côté, ira

- Merci, Didier. Je te souhaite bonne
chance avec Lise. Rends-la heureuse ,
elle le mérite.
Il ne répondit pas et lui ouvrit la por-
tière, d' un geste hautain. La plus avait
redoublé de violence. Juliette courut
vers sa voiture. Elle laissa Didier par-
tir le premier et démarra quand il eût
tourné en direction de Cocheron. Elle
se sentait épuisée, vidée, trop choquée
pour éprouver du chagrin. Cette rupture
avait été douloureuse , mais le fait de
découvrir la véritable personnalité de
Didier Moirans l' avait douloureuse-
ment affectée.
Pour la première fois , elle qui était si
forte se sentit faible et vulnérable, elle
avait besoin de se confier, d'être épau-
lée. La perspective de retourner dans
son appartement vide lui parut insup-
portable.

(A suivre)

pleurer dans le gilet de son papa. Sou-
viens-toi de ce que les Brunaut ont fait
à mon frère !
Didier se calma et n'essaya plus de la
toucher. Il tenait aux noyeraies, à son
association avec Urbain , il tenait à Lise
autant qu 'à Juliette. Il n 'était pas un
mauvais bougre, mais le sens moral ne
l'étouffait pas. L'idée d' avoir à la fois
une petite femme docile qui lui donne-
rait de beaux enfants et une maîtresse
passionnée ne le choquait pas.
-Juliette ! soupira-t-il.
Répéter son prénom sur un ton de
prière, c'était déjà de l'humilité chez
cet homme ! Cependant, il n 'irait pas
jusqu 'à la supplier, ce n 'était pas son
genre.
- Didier, quittons-nous bons amis, ce
serait mieux !
- C'est comme tu veux! concéda-t-il
d' une voix sourde.

liLwJ

CENTRE DU LOCLE, appartement 3'/:
pièces, 2* étage , entièrement rénové,
semi mansardé, cuisine agencée, chemi-
née de salon. Fr. 790 - + charges.
Tél. 076 578 70 31. 132-170153

LE LOCLE, Eroges 38, libre tout de suite, 4
pièces, 3" étage, cuisine et salle de bain
agencées, garage, balcon, cave, grenier.
Fr. 1070 - charges comprises.
Tél. 032 931 62 76. heures des reoas.

Immobiliem^^Y)̂
à vendre jÇCj^"1
ALSACE, ancienne ferme, 30 km Porren-
truy sur 2200m2. Pour info tél. 032 931 37 40.
Pour visite 0033 389 07 22 53. 132-170312

CORMONDRECHE, magnifique 5A avec
balcon-terrasse, cave + galetas, place de parc
+ garage individuel, vue sur le lac, prix
Fr. 555000.-MSImmobiliertél. 079 439 1366.

COUVET, magnifique villa 4/4 pièces, che-
minée de salon, indépendance, garage
pour 3 voitures. Tél. 078 752 33 96 ou
032 315 20 09. 028-493310

EPAGNIER-MARIN, à vendre sur plans, 4
jolies villas individuelles, construction tra-
ditionnelle. M. Treuthardt Immo.
Tél. 079 637 22 03. 028 193575

GARAGE, Le Landeron, parking souter-
rain, quartier de la Russie. Tél. 032 751 24 81.

SA1LLON-BOURG/VS, APPARTEMENT
sur le pallier, au 2e étage, 4 chambres,
grande cuisine, hall, salle d'eau wc, entrée
plain-pied, combles, cave, places de parc,
toiture neuve, vue imprenable sur la vallée
du Rhône. Tél. 079 737 27 12. 030-297473

Immobilier Jif&L
a louer H^QJJT
A LOUER À BÔLE, Chanet 37, 3'A pièces,
cuisine agencée, salle de bains-WC, balcon.
Loyer Fr. 1140-charges comprises. Libre de
suite. Renseignements: Tél. 032 737 88 00.

A LOUER À NEUCHÂTELSERRIÈRES,
rue des Battieux, appartement de 3 pièces,
au 3" étage, 3 chambres, 1 cuisine agencée,
salle de bains-WC, balcon. Loyer: Fr. 1200 -
+ charges Fr. 180.-. Libre tout de suite. Ren-
seignements: Tél. 032 737 88 00. 028-492860

A LOUER À NEUCHÂTEL, Pierre-à-Mazel
50-56, studio, cuisine agencée, douche-
WC. Loyer Fr. 840 - charges comprises.
Libre tout de suite. Renseignements:
Tél. 032 737 88 00. 028-492864

A LOUER À NEUCHÂTEL, Rue Pierre à
Mazel 50-56, appartement de 3 pièces, au
3e étage, 3 chambres, 1 cuisine agencée,
salle de bains-WC, balcon. Loyer: Fr. 1060 -
+ charges. Libre tout de suite. Renseigne-
ments: Tél. 032 737 88 00. 028492862

À LOUER À NEUCHÂTEL, 1"-Mars 12, 1
pièce, cuisine agencée ouverte, douche-WC.
Loyer Fr. 710-charges comprises. Libre de
suite. Renseignements: Tél. 032 737 88 00.

A LOUER DE SUITE OU À CONVENIR,
3/2 pièces à Areuse, Ch. des Isles 20, rez-de-
chaussée ouest, cuisine partiellement
agencée, balcon, cave, galetas, une place
de parc. Fr. 968 - charges et place de parc
inclues. Tél. 032 754 35 30, bureau ou
tél. 079 603 58 29. 028-493508

AU LOCLE, dans maison familiale, 3%
pièces, cuisine agencée. Accès jardin/barbe-
cue. Libre dès le 01.01.06. Tél. 032 931 71 70.

BEVAIX VILLAGE, maison, 4 pièces,
cachet, cheminée. Libre 01.10.05 ou à conve-
nir. Fr. 1400 - + charges. 079 347 37 72.

BÔLE, libre le 01.10.2005, 4 pièces, balcon,
vue, cuisine agencée, cave et galetas.
Fr. 1200 - avec charges. Possibilité garage
Fr. 90.-.Tél. 032842 1453-tél. 0793240983.

CERNIER, 3 pièces, avec garage. Fr. 1050 -
charges comprises. Libre le 01.10.2005.
Tél. 032 853 73 83, le soir. 028-493514

LA CHAUX-DE-FONDS : Bel apparte-
ment de 3'A pièces, cuisine agencée, che-
minée de salon. Rue Fritz-Courvoisier.
Loyer de Fr. 1236.60 charges comprises.
Pourtout renseignement: tél. 032 910 92 20.

CORNAUX-GARE: locaux d'une surface
d'environ 122 m2 à usage de bureaux 01
commerce. Loyer Fr. 930 - + charges
Tél. 051226 43 33. 028-493581

CRESSIER NE - GARE: locaux d'une sur
face d'environ 39 m2 à usage de bureaux
commerce ou autre. Loyer Fr. 500 - n
charges. Tél. 0512 26 43 33. 028-49359:

DOMBRESSON, grand 2/2 pièces récent
cuisine agencée ouverte sur salon, lave
vaisselle, poutres apparentes, salle de
bain/WC. Libre dès le 01.10.2005. Fr. 980.-
charges comprises. Tél. 079 415 12 14.

J 132-169868

LES BRENETS, 4/: pièces, 130m*, cuisine
" agencée, grand salon. Toutes commodités,
- place de parc. Libre dès le 01.09.05. Fr. 1240 -
¦ charges comprises. Tél. 079 406 61 23.
, 132-170288

j LA CHAUX-DE-FONDS, dans quartier¦ agréable, appartement 3A pièces, rez de
, jardin avec terrasse, 2 chambres, cuisine
• agencée ouverte sur séjour , salon avec
i accès terrasse, cave et galetas, place de
- parc gratuite. Fr. 1330 - charges com-

prises. Tél. 076 372 41 72. 028-193522

FONTAINEMELON, très grand apparte-
ment en duplex de 4/2 pièces avec cachet,
cheminée, 3 salles d'eau, cuisine agencée,
ascenseur, prêt arrêt de bus. Libre le
01.10.2005 ou date à convenir. Fr. 1850 -
charges comprises. Tél. 079 258 34 92.

GALS, 4/2 pièces, cuisine agencée, 2
étages, cave + balcon. Libre pour sep-
tembre ou à convenir. Fr. 1050 - charges
comprises. Tél. 079 258 65 61. 028-493555

LA CHAUX-DE-FONDS, Marché 8, grand
4'/2 pièces, Fr. 1250 - charges comprises.
Libre 01.10.05. Tél. 079 214 17 19. 132-170350

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de l'Eclair 8 et
8a, beaux appartements de 2 pièces, situés
dans un quartier tranquille et ensoleillé, cui-
sine aménagée ou agencée, balcon, col-
lèges, arrêt de bus et centre commercial à
proximité. Loyer Fr. 690 - et Fr. 700 -
charges comprises. Tél. 032 911 15 15.

LA NEUVEVILE, AU CENTRE, 1/2 pièce,
meublé ou non. Tél. 032 751 18 01 -
tél. 079 252 50 28. 028-493454

LA SAGNE, 3 pièces, cuisine agencée.
Fr. 685 - charges comprises. A convenir.
Tél. 079 305 85 54. 132-170271

LE LANDERON, chemin des Bévières 14
(zone calme), bel appartement de 4/2 pièces,
105 m2 séjour avec terrasse, 3 chambres, 2
salles de bains (inclue col. de lavage-sèche-
linge), cuisine agencée, coin repas.
Immeuble résidentiel, ascenseur, jardin
d'agrément. Libre dès le 1" octobre. Fr. 1700 -
+ charges & garage. Tél. 032 751 13 65 ou
tél. 032 725 89 69. 028-493578

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

MARIN, Rue de la Gare 9, grand apparte-
ment de 3'A pièces avec piscine. Fr. 1645.-
charges comprises. Libre tout de suite.
Tél. 079 226 27 39. 028-493555

NEUCHÂTEL, spacieux appartement 3/2
pièces, bien agencé, ascenseur, possibilité
de louer un garage. Tél. 032 729 00 65.

SAINT-BLAISE, libre 01.11.05, 3'/2 pièces,
cuisine agencée et équipée: lave-vaisselle,
lave-linge, séchoir, balcon, garage, vue.
Fr. 1530.-tout compris. Tél. 032 753 42 10.

VUE SPLENDIDE, calme, adossée à la
forêt , maison rénovée, 3/2 pièces, cave,
garage, galetas, cheminée, jardinet. Dispo-
nible de suite. Hauterive. Tél. 079 610 97 88.

SABLONS 37, 3'A pièces, libre dès 07.09,
Fr. 1384-charges comprises. Tél. 079 228 54 39
dèS 19h. 028-493606

Immobilier \̂4Zdemandes b̂ llifc
de location j * ^P̂
ARTISTE PEINTRE CHERCHE atelier +
logement. Tél. 079 540 44 28. 018-3*2729

ATELIER ET/OU MAGASIN 50 à 100m .
Neuchâtel. Tél. 032 725 72 12. 028-49:139

ENTRE LE LANDERON ET CORTAILLOD ,
famille non fumeuse, 2 enfants de 3 et 5 ans,
cherche grand 4'/- ou 5'A pièces, plain-pied
avec jardin (entretien volontiers jardin).
Loyer environ Fr. 1900.-. Tél. 079 540 17 83
- tél. 032 757 57 58, matin et soir. 02s 493689

flQ

Animaux ^v̂ Jl
VOUS AVEZ UN CHIOT? Apprenez à le
connaître, nos cours de socialisation vous
aideront. Moniteur avec brevet SCS. Sté Cyno-
logique du Val-de-Travers. Tél. 032 861 26 69 -
078 710 89 12. 028 *69398

Cherche Igb] \|L§
à acheter L̂SM
AAA: A BON PRIX! J'achète montre-bra-
celets, montres de poche, bijoux. Jean-
Daniel Matile, Chézard. Tél. 032 853 43 51.

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

CHERCHE À ACHETER BUS 7-8 places,
traction. Tél. 032 731 76 69. 029-493575

PEINTRES Jura français, Charigny, Roz,
Fernier, Isenbart. Tél. 0033 381 81 01 50.

A vendre h f̂fl^
A DONNER étagères en verre pour maga-
sin. A vendre bureaux en métal Fr. 100.-/
pièce. Tél. 032 931 15 14. 132 170362

A VENDRE, CAMPING-CAR 4 places,
95 000 km, 1989, Peugeot Pilot, profilé,
turbo diesel. Fr. 17 000.-. Tél. 079 4349887.

BATTERIES AVEC CYMBALES, aussi
location. Tél. 079 332 06 57. www.fnx.ch

BEAU MOBIL-HOME au bord du lac de
Neuchâtel, 4-6 places, avec bel emplace-
ment. Tél. 079 778 88 74. 132-170382

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 3 plaques,
Fr. 120.-. Tél. 079 635 36 25. 028-492931

FRUITS, LÉGUMES, épicerie Bio. Livraison
à domicile, www.biod.ch. Tél. 078 618 95 21.

HABITS, ACCESSOIRES + DIVERS. Neufs
et en très bon état. A bas prix. Tél. 079 383 33 08.

PIANO NORDISKA-FUTURA, bon état,
peu servi. Tél. 032 926 82 79. 132 170311

20 TV COULEURS Philips,état de neuf.grand
écran 67 ern, télécommande, un an de garan-
tie, Fr. 100.- à Fr. 350.-/pièce.Tél.0266681789
- 079 392 38 03. 130-1713*2

Rencontres 3̂ <̂ ^
LES FEMMES ADORENT enregistrer leur
annonce de rencontre discrète !
Tél. 032 566 20 04. 022-335355

Vacances ^̂ |̂
CHAMPEX-LAC (VS), appartement,
47 m2, jardin, bord de lac. Fr. 80.-/jour.
Tél. 078 720 52 25. 028-*93603

FINALE LIGURE. Résidence avec piscine,
appartements 2-3 pièces. Tél. 079 771 34 69.

Demandes Ê̂ê0'
d'emploi wvSj|
DAME, nationalité suisse cherche heures
de ménage. Tél. 032 730 69 96. 028 493586

ETUDIANTE cherche travail pour le samedi
ou vacances scolaires. Tél. 032 757 24 17.

JEUNE HOMME cherche travail.
Tél. 079 459 13 90. o?s 193605

Otf\ »

Offres Wjp ĥ,d'emploi cK^U
CRECHE DE L'AMITIE, cherche éducatrice
de la petite enfance ou formation équiva-
lente pour un remplacement de 4 mois mini-
mum, normalement dès début décembre.
Faire offre écrite à: Crèche de l'Amitié, Rue
du Manège 11, 2300 La Chaux-de-Fonds.

CRÉEZ votre propre activité de vente
accessoire, en partenariat avec une entre-
prise valaisanne de spécialités culi-
naires.Tél. 078 709 71 98. 132 159500

CUISINIER ou équivalent, jeune et sachant
travailler seul est recherché de suite dans le
haut du canton de Neuchâtel.
Tél. 079 410 26 33 ou 079 658 78 89. 132 170213

JEUNE FEMME AVEC UN ENFANT de 4* .
ans, cherche dame pour garder mon enfant
à mon domicile. Nourrie, logée. Région Neu-
châtel-La Coudre. Tél. 078 871 13 86.

MONITRICE OU MONITEUR CAF - Body com
bat à La Chaux-de-Fonds. Tél. 078 623 78 75.

RESTAURANT À MARIN CHERCHE som
melière de 50 à 100%. Tél. 032 753 30 31.

VICTORIA PUB BOUDRY cherche jeune
sommelière pour début octobre. Congée
dimanche et lundi (2 horaires) + extra le
lundi soir. Tél. 032 842 33 98. 028 493715

Véhicules t̂0f*Ê^&d'occasion ̂ Ju^
A BON PRIX, achètes voitures, bus. État
indifférent. Paie cash. Tél. 079 606 09 55.

À BON PRIX, ACHÈTE VOITURES, BUS
Paiement cash. Tél. 079 240 45 45. 02a 189125

A A BON PRIX achète voitures, bus, paie-
ment comptant. Tél. 079 502 53 54.028 *67585

BUS PEUGEOT BOXER , 2 L, expertisé,
9 m3. Fr. 8000.-. Tél. 079 418 95 66. 132 170031

CAMPING-CAR Fiat Ducato 2,8 TDI,
07/2004, 13500 km, profilé, 2-4 places.
Tél. 079 77 888 74. 132-170383

A LOUER VÉHICULE 45 KM/H avec clim
disponible dès le 1er septembre.
Tél. 079 240 51 40. 006-492491

ACHÈTE HORLOGERIE, anciennes
montres, pendules, montre bracelets, four-
nitures, etc. Tél. 079 307 94 64. 000 492073

COURS DE CHANT, adultes et enfants,
débutants ou avancés, pose de voix, respi-
ration, etc. Tél. 032 757 24 17. 02a 492833

COURS DE SOUTIEN EN MATH tous
niveaux. Tél. 078 608 56 62. 028 493520

CHERCHE COURS privé de soudure à
l'arc. Tél. 032 914 35 48. 13? 1702911

COURS ROCK'N'ROLL JUNIORS dès 8
ans à Boudry le jeudi 18-19h. Renseigne-
ments: Tél. 076 457 68 16. 023-493418

ACTIF-DEMENAGEMENT - transports,
www.scamer.ch ou Tél. 079 213 47 27.

HOMME CH, la trentaine cherche un ou une
partenaire pour jouer un après-midi par
semaine ou plus au badminton de préférence
au centre sportif de Colombier. Niveau
moyen/Débutant bienvenu. Tél. 07935623 64.

LE SERPENT À PLUMES, location cos
tûmes et accessoires, Colombier.
Tél. 032 841 38 10. 028-493513

NEUCHÂTEL, super beauté naturelle, 25
ans, pour massage doux, chaud et +. 7/7.
Escorte. Drink. Vidéo. Tél. 078 868 78 48.

VOUS VIVEZ LE DEUIL d'une personne
chère? Le vivre par une nouvelle méthode
d'accompagnement. Information: Arielle
Theriault, Neuchâtel. Tél. 032 730 69 51.
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Du patinage
en perspective

H O C K E Y  S U R  G L A C E

M

ine de rien , la reprise
approche à grands
pas... Dans trois se-

maines, les gens des Mélèzes
lorgneront ainsi sur Coire , où
ils entameront leur champion-
nat. D'ici là , il s'agira pourtant
de peaufiner- les derniers dé-
tails. «Les g ars bossent bien, je n ai
p as à me plaindre de ce point de
vue. Les jeunes pr ogressent, il n y a
que du p ositif à relever, se réjou it
Paul-André Cadieux. De p lus,
nous avons quelques bons matches
devant nous... "

Ce soir - coup d'envoi à 20 h
- le HCC se mesurera à Karlovy
Vary, formation qui milite en
première division tchèque. «Le
genre de match idéal, estime le
boss. C'est f ace à des adversaires
p lus forts, qui nous mettent dans la
difficulté, que nous progresserons.
Sans p résumer de l 'issue de la ren-
contre, ks Tchèques devraient nous
[(lire p atiner. »

Une place à prendre
Pour ce qui esl de l' effectif

du HCC, une case demeure va-
cante. «Nous sommes touj ours à la
recherche d 'un déf enseur; rappelle
Paul-André Cadieux. Nous nous
sommes donné jus qu'au week-end
p our p rendre une décision.» En-
core à l' essai aux Mélèzes, Mel-
chior Schori et Lassi Laakso
passeront donc un test peut-
être décisif, même si le poste à
repourvoir ne reviendra pas né-
cessairement à l'un des deux
lascards. «Le choix f inal sera op éré
en fonction de nos besoins, insiste
PAC. Pour l 'instant, notre déf ense
manque encore de p résence p hysi-
que... " Une lacune dont les
Chèques pourraient se délec-
ter. /JFB

VOILE L'équipage du Team New Wawe a remporté la Galérienne au large d'Auvernier, malgré
le retour de «Banque Raiffeisen du Vignoble» . Les conditions étaient plus calmes qu 'en 2004

Le 
Team New Wawe (ex-

Team Seven) a bien fêté
son baptême en rem-

portant la régate la Galé-
rienne, comptant pour le
champ ionnat de la Fédération
de voile des lacs jurassiens
(FVLJ). Des aire plutôt faibles

et peu stables ont marqué
cette régate, qui avait été forte-
ment secouée en 2004.

Dès le départ , l'équi page
neuchâtelois (Bertrand Geiser,
Christop he Stamm et Christo-
phe Péclard ) a pris l'option
sud. Une bonne décision puis-

Un départ plutôt calme pour les embarcations engagées dans la Galérienne. PHOTO GALLEY

que quel ques risées ont permis
à ce catamaran M2 de prendre
un avantage certain. Au large
du «Nid-du-Crô », le multico-
que «Banque Piguet Gust» est
parvenu à trouver du vent le
long de la côte pour revenir
sur la tête de la course. Toute-

fois, Bertrand Geiser et les
siens ont franchi la mi-course
avec sept minutes d'avance.

Le parcours était alors rac-
courci et les concurrents ont
pu revenir directement sur Au-
vernier plutôt que de réaliser
une nouvelle boucle au large

de Cortaillod. Une bise plutôt
fraîche a alors permis au Team
BRV (Banque Raiffeisen du Vi-
gnoble) de réaliser un bon re-
tour et de terminer à moins de
quatre minutes du Team New
Wawe.

Un air de revanche soufflera
lors de la prochaine régate du
champ ionnat FVLJ, le 20 sep-
tembre à Yverdon... /réd.

Classements
Toutes catégories: 1. Team New
Wawe 1 li 58*47". 2. «Raiffeisen du
Vignoble» 2 h 02*34". 3. «Banque Pi-
guet Gust» 2 h 08*46". 4. «Batime
tal» 2 li 15'58*\ 5. «Eagle 20» 2 li
27*58".
Classe 2: 1. .Méridienne» 2 11
32*35". 2. «Sarbacane» 2 h 37*58". 3
«Auckland» 2 h 56*48".
Classe 3: 1. «Néoproteus» 2 li
51'27". 2. «Va-nu-pieds» 2 li 54*23".
Classe 4: 1. «Puzzler TBS» 2 h
40*16". 2. «Essentiel» 2 h 48*04*' . 3
•Canopus» 2 h 50*04".
Classe 5: 1. «Excheciel» 2 h 58*29" .
2. «Relax» 2 h 58*37". 3. «Ronstan»
2 h 58*53".
Classe 6: 1. «Henri Lloyd» 3 h
06*23". 2. «Crazyjack» 4 li 07*00". 3
«Brujita» 4 h 07*54.
Classe 7: 1. «Galiote» 4 h 20'16". 2
«Arsinoë» 4 h 24*18". 3. «Lugwer
II» 4 h 27*01" .
Classe 8: 1. «Spola far La» 4 h
25*38". 2. «Moya » 4 h 45*17". 3
«Rie» 5 h 14*27"
Prochaine régate: l' «Ancre noire»
samedi 20 septembre à Werdon.

Un baptême bien fêté

A la pointe du combat
PLANCHE A VOILE Valentin Zwygart s'est frotté à l'élite
européenne à Silvaplana et il s'en est plutôt bien sorti

La 
planche à voile est un

milieu où il n 'est pas fa-
cile de se faire une

place au soleil. Avec ses mo-
destes moyens financiers et lo-
gistiques, Valentin Zwygart (20
ans) s'est néanmoins frotté à
l'élite européenne à Sil-
\-aplana et il s'en est bien sorti.
Il a participé au marathon de
l'Engadine (42 km en cinq
tours de lac) et à l'Eurocup or-
ganisés conj ointement sur le
plan d'eau des Grisons. Il a ter-
miné 27e du classement géné-
ral combiné. Il s'agit tout sim-
plement du meilleur résultat
d'un Helvète lors de cet évé-
nement international.

Un autre monde
On ne peut pas dire que ce

résultat ait été conquis au ra-
bais. «Les conditions étaient extra-
ordinaires, raconte Valentin
Zwygart. Il y avait 25 nœuds de
vent lors du marathon.». Voilà
qui changeait passablement
notre véliplanchiste des airs
très faibles rencontrés sur les
lacs suisses cette année.

Après s'être très bien com-
porté lors de cette grande ré-
gate, le Neuchâtelois a aussi
participé à des manches du
champ ionnat d'Europe. «Lors
de la dernière, j e  me suis retrouvé
dans k group e de tête au premier-
tour, signale-t-il. C'était vraiment
très grisant de naviguer à côté de
prof essionnels qui nous fo nt rêver
toute l'année.» Un autre monde
auquel Valentin Zwygart n'a
pas toujours accès...

Il n'empêche, fort de son
excellent comportement lors
de ce rendez-vous internatio-
nal , il peut envisager une fin

de saison riche en satisfac-
tions. «Mes bons classements
prouvent mes p rogrès, souligne-t-
il. Le f ait que ça marche bien dans
k gros vent est très bon signe. Je
vais p ouvoir aborder ks derniers
rendez-vous nationaux avec con-
f iance. J 'ai terminé quatrième en
2004 et actuellement j e  navigue
autour des trois ou quatre p remiè-
res p laces. De toute f açon, j e  ne
vais p as m'arrêter tant que j e  ne se-
rai p as champ ion de Suisse.»
Quasiment seul Romand face
à la flotte alémanique, Valen-
tin Zwygart n 'aura toutefois
pas la tâche facile.

U espère pourtant bien pou-
voir étrenner un titre national

Valentin Zwygart dans ses œuvres: les mauvaises condi-
tions ne font pas peur au Neuchâtelois. PHOTO SP

lors des championnats du
monde qui se dérouleront à
mi-octobre dans le sud de la
France (près de Toulon). Un
rendez-vous mondial auquel il
participera parce qu 'il se dé-
roule près de chez lui. «J 'arrive
à m'en sortir en ne disp utant que
des courses n 'engendrant p as de
trop grands f rais, ni de trop longs
voyages, explique-t-il. Je n 'ai p as
ks moyens dep artitip er à des gran-
des comp étitions internationales,
f  aurais p u essayer déf aire le saut,
mais il y a de sacrés risques. »

En attendant, Valentin Zwy-
gart ne s'en tire pas si mal et
parvient à rester à la pointe du
combat... /JCE

Le bon choix
B A D M I N T O N

L

aissons-les digérer tran-
quillement les sauts de
grenouille... et le chan-

gement de catégorie. Les j u-
niors du BCC ont particulière-
ment sué ces derniers temps,
à l' entraînement comme en
comp étition. Après deux se-
maines de travail physique, le
tournoi d'Altdorf , qui s'inscri t
chaque année en premier
dans le calendrier national, a
livré un verdict qui devrait
conforter les diri geants chaux-
de-fonnier dans leur choix
d'intensifier leur politi que de
formation.

Membres des cadres natio-
naux , Céline et Gilles Tripet
sont aussi ceux qui sonl allés le
plus haut dans les tableaux. Ap-
partenant à la jeune génération
de la catégorie des moins de 17
ans, la champ ionne de Suisse
s'est imposée en mixte avec le
Genevois Laurent Geijo , dans
un tournoi qui n 'a été boudé
par aucune des grosses pointu-
res. La Chaux-de-Fonnière s'est
inclinée en quarts de finale du
simp le et en demi-finales du
double aux côtés de l"Yverdon-
noise Flavie Pillonel. Gilles Tri-
pet, qui vient de rentrer dans la
filière sport-études de l'école
secondaire de La Chaux-de-
Fonds, est monté sur la troi-
sième marche du podium en
double (M 15) avec Nicolas
Blondcl (Kerzers). En simp le ,
le joueur du BCC s'est incliné
contre la tête de série numéro
un , tout comme Cyril Maillard-
Salin (M 17), qui se rapproche
cependant toujours davantage
des cadres nationaux. Les frè-
res Valentin et Matthias Bonny
ne sont plus très loin des po-
diums. /VCO

Le cadet Romain Divorne a pris la
cinquième place du Prix de la Roue
d'or montheysanne. Il a ainsi con-
firmé son excellente saison , qui laisse
bien augurer de son plissage chez les
juniors , /réd.

Compétitions du Golf-Club des Bois.
Coupe Maseratile (57 classés). Brut:
1. Raiïaele Positano (Les Bois) 35
points.
Net. HCP de 0 à 15.0. Stableford: 1.
Léo Cuche (Les Bois) 41. 2. Hu-
guette Steinmann (Les Bois) 40. 3.
Raiïaele Positano (Les Bois) 39.
HCP de 15.1. à 24.0. Stableford: 1.
Vincenzo Buffolino (Wylihof) 46. 2.
Alfio Pennisi (Les Bois) 39. 3. Patrice
Jeanbourquin (Les Bois) 37.
HCP de 24.1 à 36.0. Stableford: 1.
Marc Krippeudorf (ASGI) 46. 2. Yves
Langisch (ASGI) 46. 3. Phili pp Bû-
cher (ASGI) 39.
Ladies. Ringer Score 4 (12 classées).
Brut: 1. Katia Porchet 92 coups.
Net. HCP de 0 à 36.0. Stroke-play: 1.
Helga Essebier 71. 2. Katia Porchet
75. 3. Laurence-Isabelle Humair 77.

Tournoi Château-d'Oex.
Seniors D: 1. Roland Gosteli (Delé-
mont) 112. Puis: 7. Claude Muller
(Neuchâtel) 126. 8. Morier-Genoud
(Marin-Epagnier) 130.
Seniors I: 1. Jean-Pierre Sorg (Ma-
rin-E pagnier) 101. 2. Gérard Pochon
(Bulle) 103. 3. Jean-François Dumz
(Berthoud) 107. Puis: 10. John Ber-
tholet (Marin-E pagnier) 121. 15.
François Frascotti (Neuchâtel) 128.
17. Tanguy Verhaegen (Neuchâtel)
131. 20. Jacques Hamel (La Chaux-
de-Fonds) 156.
Open: 1. Jean-Pierre Sorg (Marin-
Epagnier) et Elan Ganesalingam
(Lausanne) 101. 3. Gérard Pochon
(Bulle) 103.
Equipes: 1. Bulle 432. Puis: 7. Neu-
châtel - Marin-Epagnier 486. 9.
Rillieux-la-Pape (F) - Marin-Epagnier
502.
Golden League. Open (après trois
manches): 1. Jean-Pierre Sorg (Ma-
rin-Epagnier) 295. 2. Jean-François
Dumz (Berthoud) 245. 3. Roland
Gosteli (Delémont) 165. Puis: 5.
John Bertholet (Marin-Epagnier)
164. 17. Tanguy Verhaegen (Neuchâ-
tel) 100. 19. Liliane Berset (Marin-
Epagnier) 90. 22. Claude Muller
(Neuchâtel) 83. 25. François
Frascotti (Neuchâtel) 79. /réd.

iPfli
Neuchâtel. Stand de Pierre-à-Bot.
Championnat de match individuel à
300 mètres. Catégorie D (2 posi-
tions): 1. Roger Peter (Cornaux) 541
points (280 couché + 261 â genoux).
2. Robert Blondeau (Colombier)
528 (278 + 250). 3. Francis Beck
(Dombresson) 525 (272 + 253). 4. Ri-
chard Raedler (Boudry) 524 (270 +
254). 5. Denis Geiser (Cornaux) 522
(269 + 253).
Catégorie A (3 positions): 1. Matthias
Gerber (Couvet) 562 (194 couché +
181 debout + 187 â genoux). 2.
Thierry Vouga (Boudry) 550 (191 +
179 + 180). 3. Rémy Bohren (Cou-
vet) 537 (191 + 162 + 184). 4. Jean-
Louis Rav (Le Cerneux-Péquignot)
532 (187 + 160 + 185). 5. Jean Wen-
ger (Peseux) 520 (189 + 152 + 179).
Catégorie A (2 positions): 1. Rémy
Bohren (Couvet) 575 (291 couché +
284 à genoux). 2. Dehlia Sidler
(Couvet) 570 (287 + 283). S. Jean-
Phili ppe Etter (Peseux) 569 (289 +
280). 4. Thierrv Vouga (Boudry) 568
(290 + 278, appuis 93 + 92). 5. Mat-
thias Gerber (Cornet) 568 (292 +
276, appuis 93+ 88). /réd.

Deux athlètes neuchâteloises se sont
mises en valeur dans les épreuves ré-
servées aux jeunes lors des cham-
pionnats d'Europe , le week-end der-
nier à Lausanne. En catégorie jeu -
nesse, la Chaux-de-Fonnière Pauline
Purro s'est classée Uoisième en
31T8" avec les prestations suivantes:
300 m natation , quatrième en 4*45";
8 km vélo, cinquième en 14*34" ; 2,5
km course, deuxième en 10*28" .
Chez les ecolières , la Ponlière Fanny
Combe s'est classée quatrième en
24*05" comme suit: 200 m natation ,
u oisième en 1*37" ; 5 km vélo, sep-
tième en 13*48" ; 1,5 km course, 10e
en 7*05". A noter que Pauline Purro
est actuellement deuxième au classe-
ment suisse de la «youth league».
/RJA

Dernier grand rendez-vous avant les
Mondiaux de Livigno, l'épreuve de
Coupe du monde disputée le week-
end dernier à Aoste a permis à l'Aus-
tralien Sam Hill et à la Française
Anne-Caroline Chausson de s'impo-
ser. Pour sa part, la Chaux-de-Fon-
nière Pascaline Reusser a pris une ex-
cellente 14e place sur un parcours
rendu glissant par la pluie, /réd.

SPORT REGION 



I EN BREF |
FOOTBALL m Un permis pour
Touré. Après passablement de
tracasseries administratives , le
Malien Alhassane Touré a reçu
son permis de travail. Il pourra
donc être ali gné dans les rangs
du FCC dès vendredi , lors de
la venue de Wohlen à la Char-
rière. /réd.

Les grands moyens, lassée
des incidents qui entaillent ré-
gulièrement les rencontres op-
posant l'Ajax Amsterdam au
Feyenoord Rotterdam, la Fé-
dération néerlandaise a pris
des mesures, en accord avec les
maires des deux villes. Au pro-
chain incident entre suppor-
ters des deux équipes, ils se-
ront interdits de stade pendant
cinq ans pour les rencontres
opposant ces deux clubs, /si

Hitzfeld approché par le Dy-
namo Kiev. Ottmar Hitzfeld
(56 ans), ancien entraîneur du
Bayern Munich , a reconnu
avoir été approché par le Dy-
namo Kiev pour occuper le
poste de manager, /si

Zambrella vers la Fiorentina.
Fabrizio Zambrella est sur le
point de quitter Brescia pour
la Fiorentina. Les deux clubs
se sont mis d'accord [j our un
échange de prêts entre l' inter-
national suisse M21 el l' atta-
quant Christian Rigano '. /si

Baros à Aston Villa. Le chapi-
tre Liverpool est terminé pour
Milan Baros (23 ans). L'atta-
quant international tchèque a
signé un contra t de quatre ans
avec Aston Villa , qui a versé
aux «Reds» 6,5 millions de li-
vres pour ce transfert, /si

ATHLÉTISME m Un record au
Résisprint. Malgré la pluie et
le froid , un record a tout de
même été battu dimanche lors
du Résisp rint. Mesuré à 8,07 ni
à son quatrième essai , Ciaran
McDonagh a établi un nou-
veau record d'Eire . /réd.

VOLLEYBALL m A l'heure
ukrainienne. Bienne a engagé
pour une saison Tanja
Schcchkova. L'Ukrainienne ,
qui joue au poste de libéro et
en attaque , viendra épauler sa
compatriote Tonya Polyakova
dans le club de LNA. /si

TRIATHL ON m Deux ans pour
McMahon. Brigitte McMahon
(38 ans) a été suspendue deux
ans par la Chambre discipli-
naire pour les cas de dopage
de Swiss Olympic. La cham-
pionne olymp ique de Sydney
(2000) a été contrôlée positive
à l'EPO lors d'un contrôle in-
op iné le 6 juin 2005. Elle a an-
noncé son retrait de la compé-
tition en juillet. Elle devra s'ac-
quitter d'amendes de 1660
francs (frais d'analyse) et 500
francs (frais de procédure), /si

CYCL ISME u Annulation. Les
intemp éries qui touchent la
Suisse centrale ont eu raison
du CP Tell, qui aurait dû débu-
ter mercredi à Lucerne.
L'épreuve comptant pour la
Coupe du monde M23 a été
annulée, /si

HOCKE Y SUR GLACE m Da-
vos fait son marché. Cham-
pion de Suisse en titre , Davos a
engagé pour une saison le Ca-
nadien Shane Willis (28 ans).
L'attaquant évoluait avec les
Springfïeld Falcons en AHL la
saison dernière, /si

IĴ WOJASSJHI
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Reçu cinq sur six
ATTELAG E Grâce à sa cinqLiième victoire de l'année, Eric Renaud est assuré

d'accéder à la catégorie supérieure la saison prochaine. Obj ectif atteint

Eric Renaud et «Malice» ont encore une fois fait étalage de leur complicité et de leur maîtrise au manège du
Chalet-à-Gobet. PHOTO SP

Par
E m i l e  P e r r i n

Le 
sport hippique ne se

résume pas aux seuls
saut ou dressage. L'atte-

lage étai t également à l'hon-
neur le week-end dernier lors
de la sixième manche du
championnat de Suisse, dispu-
tée au manège du Chalet-à-
Gobet. A cette occasion, le
Neuchâtelois Eric Renaud
s'est distingué. Sur les hau-
teurs de Lausanne, le citoyen
de Rochefort s'est imposé
pour la cinquième fois en six
épreuves disputées cette sai-
son dans la catégorie L, atte-
lage à un cheval. Et quand il
ne s'impose pas, le bougre
prend la deuxième place.

Après ses succès obtenus à
Berne, Puidoux, Satigny et

Boudevilliers et son deuxième
rang d'Emmen , Eric Renaud
est d'ores et déjà assuré de
prendre part la saison pro-
chaine au championnat de
Suisse de la catégorie M.

Avec un autre Neuchâtelois
En Pays de Vaud, le Roche-

fortois a - comme à son habi-
tude - fait la différence dès la
première des trois phases que
comporte un concours, à sa-
voir le dressage. «Ma j ument
(réd.: «Malice») est très à l'aise
lors de cette épreuve. C'est touj ours
agréable de mener après la p remière
p hase» assure Eric Renaud. Du
coup, le Rochefortois n 'a pas
eu de problèmes à gérer son
acquis pour finalement s'im-
poser avec une confortable
marge de 12 points sur son
plus proche rival.

La première de ces deux
phases teste la maniabilité de
l' attelage . «Sur la surface desti-
née au dressage, il s 'agit d 'effectuer
un p arcours relativement sin ueux
comp osé d 'une vingtaine de p ortes.
Des cônes surmontés de boules déli-
mitent ces p arles. Nous n 'avons
que 25 centimètres de marge de
chaque côté de la voiture et si une
des boules tombe, il nous en coûte
une p énalité de cinq p oints» con-
firme le leader incontesté de
sa catégorie.

S'il n 'a pas écrase la concur-
rence de la même manière que
lors de l'épreuve de dressage,
Eric Renaud a tout de même
profité de la phase de maniabi-
lité pour asseoir son avantage.
Sans doute, était-ce pour termi-
ner en beauté lors du mara-
dion, où ses rivaux en ont en-
core pris plein la vue. «Cette der-

nière phase est une sorte de gym-
khana où il faut  p asser des obsta-
cles en dur» explique encore
Eric Renaud. Dans une
épreuve qui permet de jauger
la condition physique et les res-
sources des chevaux ainsi que
la capacité du meneur à maîtri-
ser son attelage, Eric Renaud et
«Malice» ont encore fait main
basse sur la première place.

Cette cinquième victoire de
la saison réj ouissait tout parti-
culièrement Eric Renaud.
«Grâce à ce résultat, j e  suis déjà
assuré d'accéder à la catégorie M
la saison prochaine. Cette p romo-
tion était un obj ectif clairement dé-
f ini  p our cette année et j e  suis ravi
d 'y être p arvenu si tôt» jubile en-
core le Neuchâtelois.

Il y retrouvera un camarade
du canton , en la personne de
Fred Cachelin. /EPE

C Y C L I S M E

LJ 
Américain Levi Lei-
pheimer a remporté le

I Tour d'Allemagne au
terme de la neuvième et der-
nière étape, qui a vu le succès à
Bonn de l'Italien Daniele Ben-
nati. Au général final , Leiphei-
mer devance Jan Ullrich (Ail)
et Georg Totschnig (Aut).

Durant ce Tour que Jan Ull-
rich tenait tant à gagner, Levi
Leipheimer a dominé l'Alle-
mand avec une maîtrise digne
de son ancien patron, Lance
Armsuong. Agé de 31 ans, Lei-
pheimer a enlevé la plus impor-
tante \ictoire depuis ses débuts
professionnels en 1997.

Impérial en montagne
Jusqu 'ici , sa carrière a été

marquée par quel ques promes-
ses entrevues sous le maillot de
l'US Postal (2000 et 2001) aux
côtés d'Armstrong et surtout
des désillusions, comme sa ter-
rible chute lors de la première
étape du Tour de France 2003.
Sur le Tour d'Allemagne,
l'Américain, sixième du Tour
de France 2005, a fait preuve
d'une grande maîtrise, atta-
quant en montagne, son ter-
rain de prédilection, et limitant
la casse lors du contre-la-mon-
tre individuel lundi. Il a survolé
les étapes de montagne, rem-
portant notamment l'étape-
reine de Sôlden, dans les Alpes
autrichiennes.

Cancellara très actif
Le natif de Butte, dans l'Etat

du Montana , est repassé à l'at-
taque lors de la septième étape
en Forêt-Noire. S'il s'est désin-
téressé de la victoire d'étape, il
n'en a pas moins repris 30 se-
condes à Ullrich, une nouvelle
fois décramponné dans les por-
tions les plus raides.

Lundi, avant le contre-la-
montre , le leader comptait
l'26" d'avance sur Ullrich qui ,
comme prévu, lui a rappelé
qu 'il a été double champ ion du
monde de la spécialité en rem-
portant l'étape. Mais Leiphei-
mer a défendu avec brio son
maillot j aune en prenant la
troisième place, scellant son
emprise sur l'épreuve.

La dernière étape a été sans
histoires, se terminant par un
sprint remporté par Daniele
Bennati (It), qui a devancé Ba-
den Cooke (Aus) et Fabian
Cancellara. Le Bernois s'est
monué très actif sur ce Tour,
mais ses efforts n'ont pas été ré-
compensés, /si

Leipheimer
mate Ullrich
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Jockey Entraîneur Cote Perf. Notre opinion
S. Fleurie T.Trapenard 2/1 1o1o1o 1 - Rien ne lui résiste Notre jeu

C. Pieux F. Nicolle 7/1 To7o4o 4 - Ce n'est pas une farce 4*
A^bup F. De Chevigny ?1/1 1o3o1c_ 6 . Fin prê t pour bri ||er fF. Barrao D. Soubagné 17/1 2o1o1o , .c

5 - Il vient de s imposer '-
D. Gallagher FM Cottin 13/1 1oAo2o K 12

R. Schmidlin M. Rolland 5/1 6p2o1o 15 - Régulière, peut 10

x. Hondier Y. Fertillet 50/1 A0A080 surprendre * Bases

A. Duchène D. Smith 18/1 0o2o1o 12 - L'école de De Balanda Coup de poker
i J

S. Beaumard J.Amigo 40/1 Ao6o7o 10 - Il mérite un large crédit Au 2/4
L Gérard S. Wattel 15/1 4olo0p 3 . Des parfums de klmm\k
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Les rapports
Hier à Deauville

Prix Shadwell
Tiercé: 14-4-16.
Quarté+: 1 4 - 4 - 1 6 - 6 .
Quinté+: 1 4- 4 - 1 6 - 6 - 3 .

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 2233 -
Dans un ordre différent: 446,60 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 34.416,30 fr.
Dans un ordre différent: 2141,90 fr.
Trio/Bonus: 96-

Rapports pour 2,50 francs
Quinté+ dans l'ordre: 795.237,50 fr.
Dans un ordre différent: 15.904,75
fr.
Bonus 4: 590,50 fr.
Bonus 4 sur 5: 295,25 fr.
Bonus 3: 75.-

Rapports pour 5 francs
2 sur 4: 180,50 fr.



Armstrong a donc menti!
CYCLISME Alors qu 'il a touj ours nié avoir pris des produits interdits, «L'Equipe» révèle, preuves à l'appui , que

'Américain a subi six contrôles antidopage positif à l'EPO en 1999, lors de son premier succès au Tour de France

Voilà que l'on reparle de
Lance Armstrong. Sep-
tup le vainqueur du

Tour de France et retraité de-
puis juillet , le Texan a été con-
vaincu de dopage à l'EPO lors
de son premier Tour victo-
rieux en 1999 par des analyses
effectuées à posteriori sur des
échantillons d' urine conge-
lée, affirme le journal
«L'Equi pe».

Selon le quotidien sportif ,
qui y consacre sa Une sous le
litre «Le mensonge d'Arms-
trong» , les tests des scientifi-
ques du laboratoire national
de dépistage du dopage de
Châlenay-Malabry, dans la
banlieue parisienne, ont
trouvé à six reprises des traces
d'EPO dans les échantillons
d'urine du champion améri-
cain lors de son premier suc-
cès dans la Grande Boucle.

«/.a chasse aux
sorcières continue

et l'article n'est rien
d'autre que du

journalisme
à scandale»

Jacques de Ceaurriz, le di-
recteur du laboratoire qui a
décelé la présence d'EPO
dans les urines de Lance
Armstrong en 1999, estime
qu'il n'y a aucun douté possi-
ble sur la validité du résultat ,
bien que l' analyse ait été réa-

Lance Armstrong était tout sourire sur le Tour de France, mais d'après «L'Equipe» l'Américain n'aurait pas ingurgité que
des produits sains sur le Tour 1999. PHOTO KEYSTONE

lisée cinq ans après le prélè-
vement. «Dans un tel échan-
tillo n, soit l'EPO se dégrade, el de-
vient indétectable, soit la p rotéine

reste en létal " a déclaré le doc-
teur de Ceaurriz. Le test de dé-
pistage dont fait état
«L'Equipe» a été réalisé en
2004, «dans le cadre de rechercha
scientifiques» qui n 'avaient pas
pour but de confondre tel ou
tel coureur.

Le docteur de Ceaurriz pré-
cise que son laboratoire ,
comme il est d'usage, a tra-
vaillé sur des échantillons
d'urine anonymes, sans jamais
savoir à quels coureurs ils ap-
partenaient. Le quotidien
«L'Equipe» est parvenu à se
procurer les procès verbaux
de prélèvement.

Méthode défaillante
Le caractère purement ex-

périmental du test et le fait
qu 'il n 'existe pas de possibilité
cie contre-expertise interdisent

cependant à lajustice sportive
de sanctionner le coureur sur
la base de ces analyses.

De son côté, Lance Arms-
trong a répété n 'avoir «jamais
p ris de drogues favorisant la per-
formance », qualifiant de «jour-
nalisme à scandale» les accusa-
tions de dopage du quotidien
français. «Encore une fois, un
journal européen rapporte quej 'ai
été contrôlé positif à des drogues fa-
vorisant la performance, peut-on
lire sur le site internet de
l'Américain (www.lancearms-
trong.com). Hélas, la chasse
aux sorcières continue et l'artick
n 'est rien d 'autre que du journa-
lisme à scandale. »

«Le jo urnal admet même
dans son propre article que la
méthode scientif ique en question
ici est défaillante et que je n 'ai
aucun moyen de me défendre,

poursuit le Texan. Ils disent
qu 'il n 'y aura donc aucune con-
tre-expertise ni poursuites régle-
mentaires, au sens strict, puis-
que les droits de la défense ne
peuven t être respectés. Je répéte-
rai simplement ce que j 'ai dit à
maintes reprises: je n 'ai jamais
p ris de drogues favorisant la per-
formance » conclut-il.

Les tests de dépistage de
l'EPO à partir des urines, une
hormone de syndièse qui en
augmentant le nombre de glo-
bules rouges améliore l'oxygé-
nation des muscles et procure
un gain de performance pou-
vant aller jusqu 'à 30%,
n'étaient pas encore au point
en 1999 et n'ont été utilisés
qu 'à partir de 2000 aux Jeux
olympiques de Sydney et l'an-
née suivante sur le Tour de
France, /si

I RÉACTIONS |

Eddy Merckx (ancien cou-
reur, quintuple vainqueur du
Tour, ami intime de Lance
Armstrong): «C'est, du j ourna-
lisme à sensation. Armstrong
m 'a toujours affirmé ne jamais
s 'être dopé. Entre ce qu 'écrit un
jou rnaliste et la p arole de Lance,
j e  fais confiance à Armstrong.
Par ailleurs, il faudrait lui don-
ner la chance de se défendre. Or,
il sembk qu 'une contre-analyse
ne soit p as possible. Cette histoire
de 1999, c'est donc chercher- midi
à quatorze heures. Oui, j e  conti-
nue à faire confiance à Lance
Armstrong.»

Thomas Voeckler (cou-
reur français): «Les faits par-
lent d'eux-mêmes. C'est décevant
car, même s 'il s 'agit de 99, cela re-
met en cause l'ensemble de ses vic-
toires. Mais c'est un cas parmi
d'autres. Je ne me sens pas plus
volé depuis ce matin qu 'aupara-
vant. Mais, ceux qui pratiquent
k métier- prop rement peu vent en-
core se dire «ben merde», j e .  suis
passé à côté de quelque chose à
cause de gens qui ne disposent
p as des mêmes armes que moi.»

Laurent Pignon (ancien
vainqueur du Tour): «Cette
histoire est trop vieille. 99? J 'en
ai rien à foutre. Ça va servir à
quoi? Ce qui m'intéresse, c'est la
p iivcnlion viŝ à-vis des jeunes. "

Bernard Thévenet (ancien
vainqueur du Tour): «Ce qui
me gêne, c'est que cette affaire
sorte au moment où Armstrong
s'en va. Je note aussi qu 'elk in-
tervient juste avant ks êkctions
à l'UCI. f  en vois deux effets: un
coup de bâton derrière ks oreilles
du cyclisme et la remise en cause
de la lutte antidopage. L'EPO
p eut, être dékcté dep uis 2001.
Pourquoi ks rapprochements
n 'ont-ils pas été effectués depuis
lors?»

Cyrille Guimard (ancien
directeur sportif): «Je p ense
qu 'il s 'agit de la suite logique des
choses. Cela ne me surprend pas
du tout dans le contexte de 99.
Tout k monde savait que l'EPO
n 'était pas détectable et, par con-
séquent, utilisé. » /si

OLYMPISME Comme pour les Jeux d'Athènes, le Neuchâtelois sera à la tête de
la Commission de coordination en vue de la grand-messe londonienne de 2012

Le 
président du Comité

international olympi-
que (CIO) Jacques

Rogge a révélé hier le nom des
membres de la Commission de
coordination en vue des Jeux
olympiques de Londres er
2012. Comme pour les Jeux
d'Athènes, la présidence de la-
dite commission a été confiée
à Me Denis Oswald (photo
arch-Galley).

Une nomination que l'avo-
cat neuchâtelois a accueilli
avec plaisir. «Avan t de prêsidei
cette commission p our ks Jeio
d 'Athènes , j 'en (lirais déjà fait pa r
lie. Le pr ésident a artainemen,
tenu comp te de mon expériena

pour cette tâche d'une comp lexité
assez rare. Quand on en est ment-

i bre, on ne s 'occupe que d'un sec-
; leur. Quand on la préside, il faut

gérer l'ensemble des problèmes. Cette
nomination représente une belle re-
connaissance pour le travail qui

avait été effectué en vue des JO
d'Atliènes.»

Me Denis Oswald ne va pas
tarder à se mettre à l'ouvrage
puisqu'il se rend dès au-
jourd 'hui dans la capitale bri-
tannique. «Le comité d'organisa-
tion londonien est déjà p resque
complet, contrairement à Allumes
oit il avait fallu attendre une an-
née et demie pour qu 'il soit en
place. Les Anglais désirent démar-
rer k processus d 'organisation k
plus tôt possible. Cette première
prise de contact servira essentielle-
ment à déterminer une base de col-
laboration. L 'ensembk de ma com-
mission s 'y rendra pour la premiè re
fois au printemps prochain » en-

chaîne l'homme de loi, qui en
sera quitte pour de nombreu-
ses visites. «Je suis alk 25 fois à
Athènes en. trois ans, convient-il.
Londres aura, en cas de besoin,
l'avantage de la proximité même si
ks contacts seront évidemment très
f r équents. »

En sept ans, Me Denis
Oswald aura du travail plein
les bras. «R y aura beaucoup à
faire. Seuls 15 des 33 sites sont
déjà construits. Londres a d'im-
menses projets en gestation pour
des sites de compétition el p our k
développement des transp orts p u-
blics. Ces deux aspects nous occu-
peront en priorité » concède-t-il
encore. /EPE

Me Denis Oswald président

Leblanc déçu et troublé

J

ean-Marie Leblanc, di-
recteur du Tour de
France, avouait hier son
uouble et sa déception

après l'information du quoti-
dien «L'Equipe». Mais il de-
mande encore à entendre les
exp lications du coureur et de
son entourage. «Nous sommes
très troubks, très choqués p ar les
révélations. Maintenant, il va
falloir attendre un peu ce que
vont dire Lance Armstrong, ses
médecins, ses conseils, avant (k se

faire une opinion complète» a ex-
pliqué M. Leblanc.

S'il s'estime «trahi» et con-
clut qu «il y a incontestablement
un troubte et une décep tion en moi
comme il y en a chez beaucoup de
sportifs», le directeur du Tour
rappelle néanmoins: «vous,
moi, dans la vie, nous avons sans
doute commis ici ou là une erreur,
un acte pas bien, pas juste, mais
ce n 'est p as p our autant qu 'on
doit critiquer; dénoncer- l'ensemble
d 'une œuvre, d'un palmarès », /si

GOLF L'Espagnol et l'Anglais Donald
en vedette. Chopard de la partie

LJ 
Espagnol Sergio Gar-
cia, sixième joueur

i mondial, et l'Anglais
Luke Donald, 15e mondial et
tenant du titre, seront les prin-
cipales attractions de la 23e
édition de l'European Masters
de Crans-sur-Sierre (ler au 4
septembre).

Sur les 177 golfeurs atten-
dus en Valais, seuls huit Suis-
ses seront en lice, contre dix
en 2004. Chez les profession-
nels, la fédération suisse a re-
tenu les cinq meilleurs de
«l'Ordre du Mérite» national:
le Neuchâtelois Alexandre
Chopard, le Bernois Ronnie
Zimmermann et les Zurichois
André Bossert, Robert Wie-
derkehr et Marcus Knight.

Classés sixième et neuvième
Suisses, Julien Clément et Ra-
phaël de Sousa n'ont pas ob-
tenu le droit de fouler les
greens du parcours «Seve-
riano Ballesteros».

Par ailleurs, l'épreuve valai-
sanne, dotée de 1,7 million
d'euros, sera le premier tour-
noi comptant pour la sélec-
tion à la Ryder Cup 2006. Il
permettra ainsi au nouveau
capitaine de la sélection euro-
péenne, le Gallois Ian Woos-
mam, de voir à l'œuvre aux
côtés de Garcia et de Donald,
trois autres joueurs de la sélec-
tion continentale victorieuse
des Américains en septembre
dernier, Jimenez (Esp), Casey
(Ang) et Howell (Ang). /si

Sergio Garcia tête d'affiche



MERCEDES-BENZ CLASSE R Six places VIP

En 
avril dernier, dans le

cadre de la présentation
de la nouvelle Classe B

à la presse intern ationale , les
responsables de la communi-
cation de la marque avaient
déjà exposé une Classe R; fin
juillet , lors de la présentation
officielle de la Classe R,
c'était au tour d'une Classe B
déjouer l'intruse.

Voulue pour mettre l'accent
sur l'appartenance des Classe
B et R au même concept dé-
nommé Sports-Tourer, cette
cohabitation trompait sur les
réelles dimensions de la Classe
R, apparaissant à peine plus
grande que la B qui lui rend
pourtan t 89 cm en longueur.

Le dessin dynamique caracté-
risé par une ligne de toit ar-
quée confère à la Classe R une
silhouette étirée proche de
celle d'un coupé. Splendide
interprétation d'un engin , à la
fois berline, station wagon,
monospace et SUV, qui accuse
516 cm de long, 192 cm de
large, 166 cm de haut et plus
de 2200 kilos sur la balance.
Avec de telles dimensions, la
Classe R offre évidemment à
ses six occupants une habitabi-
lité hors du commun. Une im-
pression d'espace encore ac-
centuée par le toit ouvrant pa-
noramique occupant pratique-
ment toute la surface du pa-
villon. Dans cette configura-

Mercedes Classe R: les six places disponibles bénéficient
d'un confort «First Gass».

tion, avec les six sièges indivi-
duels relevés, la contenance
du coffre est limitée à 314 li-
tres. Pour les voyages à quatre,
il suffi t de rabattre les deux siè-
ges de la troisième rangée
pour que sa capacité passe à
1067 litres. En rabattant égale-
ment les sièges de la deuxième
rangée, la longueur du fond
plat atteint plus de 2,20 mètres
et le volume de chargement
2385 litres. L'atmosphère
luxueuse et cossue ainsi que la
richesse de l'équipement de
l'habitacle correspondent au
standing de cette Classe R. Il
en va de même du bon niveau
des finitions et de la qualité
perçue des matériaux. Selon la
U-adition, la copieuse liste des
équipements de série est com-
plétée par une longue liste de
ceux proposés en option. La
même sophistication se re-
trouve dans les technologies
high-tech appliquées pour as-
surer la bonne marche de
cette Mercedes en toutes cir-
constances. La transmission in-
tégrale permanente, 1 anupaU-
nage 4-ËTS et le contrôle élec-
tronique de comportement dy-
namique ESP tout comme la
suspension pneumatique ar-

Mercedes Classe R: des lignes dynamiques qui gomment visuellement les dimensions
réelles de ce yacht de la route. PHOTOS SF

rière font partie de la dotation
de série, la suspension inté-
grale pneumatique étant pro-
posée en option. La boîte au-
tomatique à 7 rapports 7G-Tro-
nic se commande par un levier
placé sur la colonne de direc-
tion tandis que les touches de
sélection manuelle sont inté-
grées dans la jante du volant.
Fabriquée aux Etats-Unis, la
Classe R sera légèrement diffé-
renciée suivant qu'elle sera li-
vrée dans son pays d'origine
ou en Europe, à partir du mois
de février prochain. Pour no-
ue prise de contact nous dis-
posions du V6 3,5 liues déve-
loppant 272 chevaux et 350
Nm ainsi que du V8 5 litres
fournissant 306 chevaux et 460

Nm. Cantonnes au seul terri-
toire helvétique , nous n 'avons
pu qu 'imaginer la souverai-
neté de la Classe R à hautes vi-
tesses sur autoroutes alleman-
des mais pu copieusement ap-
précier son aisance au passage
de petits cols de Suisse cen-
trale. Il suffit de le lui deman-
der pour que ce luxueux vais-
seau amiral se mue en vérita-
ble sportive, surtout , évidem-
ment, dans sa version R 500.
Quand bien même nos mon-
tures, immatriculées aux
Etats-Unis, accusaient un ta-
rage de suspension plus sou-
ple que celui prévu pour l'Eu-
rope. Outre de telles adapta-
tions, la Classe R disposera
également sur notre conti-

nent d'une motorisation die-
sel 320 CDI développant

224 chevaux à 3800 tr/min
et 510 Nm à 1600 tr/min ainsi
que d'une version raccourcie
de 23 cm , affichant donc 4,92
mètres tout de même. Les prix
non encore fixés déviaient dé-
buter un peu au-dessus de
80.000 francs. /Henri Jeanne
ret/ ROC

La nouvelle clEÏÏTl

Variante de carrosserie
BMW SÉRIE 3 TOURING Break chic et sportif

Six 
mois après la présenta-

tion de la nouvelle Série
3, BMW dévoile la ver-

sion Touring qui sera présen-
tée au Salon international de
l'automobile de Francfort en
septembre prochain , le 17
septembre dans les conces-
sions suisses.

Dans sa documentation de
presse, la marque bavaroise ne
se contente pas d'insister sur la
sportivité et la polyvalence de
son nouveau break, elle af-
firme: «De par ses proportions et k
traité de ses surfaces, la Série 3 Tou-
ring p araît p lus agile et plus spor-
tive que la BMW Série 5 Touring.
La concavité/convexité des surfaces
étant plus discrète, elk rayonne ce-
p endant p lus d'élégance qu 'un
BMW Z4 ou une BMW Série 1.»
Est-ce un désaveu notoire des
audaces stylistiques passées de
Cris Bangle, qui lui-même nous
déclarait en janvier dernier que
la Série 3 est une icône illus-
trant la philosophie de la mar-
que? Par rapport à la généra-
tion précédente, la Série 3 Tou-
ring gagne en habitabilité aux
places arrière tandis que la ca-
pacité du coffre s'élève désor-
mais à 460 litres ou à 1385 liues
banquette rabattue, à quoi
s'ajoutent au-dessous des ca-

Dans la foulée de la berline, le break de la Série 3 s'habille avec
une élégance dénuée de provocation. PHOTO SP

siers de rangement nés de la
suppression de la roue de se-
cours. Côté astuces, le coffre
dispose d'une lunette arrière
qui peut s'ouvrir indépendam-
ment du hayon, tout en soule-
vant le cache-bagages. En op-
tion, le toit panoramique de 80
x 70 cm illumine l'habitacle.
Pour ce qui est de la sportivité ,
du comportement dynamique
de ce break et de ses motorisa-
tions 325i et 320d, un horaire
serré et de gros embouteillages
autoroutiers nous ont donné
l'occasion de les apprécier sur

de petites routes bavaroises. A
sa commercialisation , la Série 3
Touring sera disponible en die-
sel avec les 320d et 330d four-
nissant 163 ch / 340 Nm et 231
ch / 500 Nm. En essence, le
quatre cylindres 320i déve-
loppe 150 chevaux tandis que
les six cylindres 325i et 330i of-
frent 218 et 258 chevaux. Les
prix, encore à fixer, ouvrent la
porte au luxe et à la technolo-
gie avancée, la copieuse liste
des options les propulse à des
niveaux exceptionnels. /Henri
Jeanneret/ROC

NISSAN NAVARA Complice de vos loisirs

B

ien que resté confiden-
tiel, le marché euro-
péen des pick-up a plus

que doublé en dix ans. À ce
relatif engouement corres-
pond une évolution du profil
des utilisateurs.

Les maraîchers, pépiniéris-
tes et autres professionnels ont
été rejoints par une nouvelle
catégorie d'adeptes plutôt cita-
dins, souvent amateurs de
sports de plein air. Le segment
des pick-up 4x4 suit ainsi une
trajectoire comparable à celle
des SUV, la rusticité des débuts
s'eflàçant progressivement de-
vant le confort, le raffinement
et les performances.

Lancé en juillet, le Nissan
Navara s'inscrit dans cette ten-
dance. Plus luxueux et plus
puissant que le Uaditionnel
Pick-Up, qui ne disparaît tou-
tefois pas du programme de la
marque, le Navara est en fait
un cousin du Padifinder. As-
semblés en Espagne, dans la
même usine, les deux modèles
présentent de très nombreuses
similitudes. Cela va du châssis
en échelle au système 4x4 non
permanent avec réducteur,
pour le franchissement des

passages difficiles , en passant
par des suspensions avant à
roues indépendantes et un es-
sieu arrière rigide, dans le plus
pur style tout-terrain uadition-
nel. Même le moteur du Na-
vara, un quatre-cylindres Uirbo
de 2,5 litres délivrant la puis-
sance confortable de 174 ch,
est emprunté au Padifinder. Et
le client peut opter aussi pour
une boîte de vitesses manuelle
(à 6 rapports) ou automatique
(à 5 rapports).

Le pick-up Navara existe en
versions King-Cab, avec deux
places avant et deux strapon-
tins à l'arrière, et Double-Cab,

Le Nissan Navara (ici en version Double-Cab) s'adresse à
une nouvelle clientèle plus «cigale» que «fourmi», PHOTO SP

à quatre portes et cinq places.
L'allongement de la cabine
est obtenu au détriment de la
longueur du plateau de
charge.

Essayé en Crète, sur un iti-
néraire très varié, le Navara (à
partir de 36.700 francs) a mis
en évidence d'excellentes ap-
titudes tout-terrain et des
qualités routières tout à fait
acceptables. En mode 2x4,
quand le véhicule n'est pas
chargé, les roues arrière ont
toutefois bien du mal à absor-
ber le couple élevé du gros
turbodiesel (403 Nm à 2000
tr/min). Denis Robert /ROC
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v M *-\. â nfl JKrM mW^^^^^WSt I It % * B̂^̂  ̂ HaA I r.*i>"W "̂~'"

|,
"»««__A % BP \aiaÊ ^^^„^^a Mn*̂ ^an'« I ^^ MmmmM m\ '¦¦¦̂ ^̂ ^ ¦¦¦A.W'̂ uBtf

PUBLICITE 

f ROIVIAIMDIE|
COUBI

Plus de 372.000 lecteurs
de L'Express, de L'Impartial,

du Journal du Jura,
de La Liberté, du Nouvelliste,

du Quotidien Jurassien
. lisent cette page commune! J
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(VOUMARD)
Leader mondial dans la fabrication de
machines à rectifier nous recherchons:

/ INGENIEUR ETS/HESA
UN COLLABORATEUR

TECHNIQUE
UN RESPONSABLE

DE LA GESTION DE LA
\  ̂

SOUS-TRAITANCE J

Pour de plus amples renseignements sur les
postes à repourvoir n'hésitez pas à consulter g
notre site Internet: °

http://www.voumard.ch §

/ VOUMARD MACHINES CO S.A. \ S
l è l'an, de Mme T. Bisctiofberger, Ressources Humaines J g
\^

E-mail : rti@voumaid.eh - flouges-Tetres 61 - 2068 HAUTERIVE
^, 
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Le Lycée Jean-Piaget cherche un-e

SOUS-DIRECTEUR-TRICE
Pour son Ecole supérieure de commerce

Profil du poste: La/le titulaire participe aux travaux du Conseil de direc-
tion du Lycée.
Elle/il collabore directement avec le directeur de l'Ecole
supérieure de commerce (ESCN).
Elle/il assure le suivi des élèves des classes localisées
dans un des bâtiments de l'ESCN.
Elle/il gère activement divers secteurs d'activités.

Titres exigés: - Licence/di plôme universitaire ou titre permettant
d'enseigner au secondaire 2.

- Diplôme / certificat d'aptitudes pédagogiques.

Ce poste requiert: - Une expérience réussie dans l'enseignement.
- Une capacité d'écoute, de négociation et d'initiative.
- Une faculté affirmée de travailler dans le cadre d'une

équipe de direction.
- Une grande disponibilité, du dynamisme et le sens de
l'organisation.

Lieu de travail: Ecole supérieure de commerce/Neuchâtel

Entrée en fonction: 1er février 2006 ou à convenir.

Obligations et Légaux
traitements:

Renseignements: MM. Mario Castioni et /ou Philippe Gnaegi, respective-
ment directeur du Lycée Jean-Piaget et directeur de
l'Ecole supérieure de commerce - Tél. 032 717 89 00

Offres de service: 1. A envoyer jusqu'au mercredi 7 septembre 2005 à
la direction du Lycée Jean-Piaget, rue des Beaux-
Arts 30, case postale, 2000 Neuchâtel en joignant
un curriculum vitae, la copie des diplômes et certifi-
cats ainsi que les documents d'usage.

2. Aviser simultanément de la candidature le service de
la formation universitaire (SFU), Château 19, 2000
Neuchâtel.

028-493568/DUO

MPI
Association neuchâteloise des entreprises

de placement privé el de travail temporaire
Case postale 30 • 2000 Neuchâlel

www.anept.ch

A À Z EMPLOIS SA
Rue du Musée 9 - Neuchâtel
» 032 723 23 23 • Fax 032 723 23 22

ABUSER
Av. Léopold-Robert 53a - La Chaux-de-Fonds
« 032 913 63 63 - Fax 032 91347 48

ADECCO RESSOURCES HUMAINES SA
Terreaux 7 - Neuchâtel
« 032 722 68 00 - Fox 032 722 68 01
ADECCO RESSOURCES HUMAINES SA
Av. Léopold-Robert 36 - La Choux-de-Fonds
« 032 910 53 83 - Fax 032 910 53 89
AJ1LON
Rue des Poudrières 135 - Neuchâtel
« 032 7321000 - Fox 032 731 44 63
ALPHA S.à.r.l.
Rte de Soleure 12 • St-Blaise
« 032 756 66 00 - Fax 032 754 39 54
CALANI INTÉRIM
Grand-Rue 1 - Neuchâtel
« 032 724 90 50 - Fox 032 724 90 51
CONTAPLUS SA
Rue de l'Hôpital 7 - Neuchâtel
« 032 727 7010 - Fax 032 727 70 11
INTERACTIF SA
Av. Léopold-Robert 72 - La Chaux-de-Fonds
« 032 910 52 5? - Fax 032 910 52 53
Rue de l'Hôpital 4 - Neuchâtel
« 032 722 63 63 - Fox 032 722 63 60
JOB EXPERT
Rue de l'Hôpital 11 - Neuchâtel
« 032 71013 30 - Fox 032710 1332
KELLY SERVICES (SUISSE) SA
Av. Léopold-Robert 65 - Lo Chaux-de-Fonds
« 032 910 5510 - Fax 032 910 55 29
KELLY SERVICES (SUISSE) SA
Rue St-Honoré 2 - Neuchâtel
« 032 729 80 80 - Fax 032 729 80 90
MAFFIOLI EMPLOIS
Grand-Rue 6 - Neuchâtel
« 032 720 20 30 - Fax 032 720 20 39
MANPOWER SA
Rue de l'Hôpitol 20 - Neuchâtel
« 032 720 20 50 - Fax 032 721 38 50
MANPOWER SA
Av. Léopold-Robert 42 - La Choux-de-Fonds
« 032 914 22 22 - Fax 032 914 22 36
NEW WORK HRN SA
Rue St-Honoré 10-CP 2750 - Neuchâtel
« 032 723 20 80 - Fox 032 723 2081
PROFILS RH
Ruelle Dublé 3 - Neuchâtel
« 032 727 70 00 - Fax 032 727 70 09
SWISS INTERIM
Av. Léopold-Robert 64 - La Choux-de-Fonds
« 032 910 54 00 - Fox 032 91054 01
TONUS MANAGEMENT SA
Rte des Gouttes d'Or 19-Neuchâtel
« 032 721 26 21 - Fox 032 721 26 44
VEDIOR (SUISSE) SA
Rue St-Honoré 12-Neuchâtel
« 032 727 61 00 - Fox 032 727 61 09
VEDIOR (SUISSE) SA
Av. Léopold-Robert 47-49 - La Choux-de-Fonds I
« 032 910 60 00 - Fox 032 91060 09
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OFFRES PUBLIQUES D'EMPLOI DES DÉPARTEMENTS
DE L'ADMINISTRATION CANTONALE: 

mu ) Assistant(e) d 'inspection
D ce à temps partiel (70%)
b a. pour le Service de l'enseignement obligatoire, secteurs préscolaire et
o 2 primaire
z" UJ Activités: Collaboration avec les inspecteurs et inspectrices d'écoles
p enfantines et primaires, en particulier pour l'observation et le suivi des
o élèves signalés pour des difficultés scolaires; tâche d'analyse des situa-
D tions problématiques et organisation des mesures d'aide en relation avec

les autorités scolaires communales et les parents; établissement de
contacts avec les services d'aide à la jeunesse.
Profil souhaité: Diplôme d'instituteur(trice); diplôme d'enseignement
spécialisé souhaité (possibilité de formation en cours d'emploi); intérêt
pour les questions pédagogiques; sens des responsabilités, des relations
humaines et de l'organisation; bonne maîtrise des outils informatiques;
pratique avérée de l'enseignement nécessaire ; déplacements fréquents.
Lieu de travail: Neuchâtel et canton
Entrée en fonction: novembre 2005
Délai de postulation: 7 septembre 2005
Renseignements: M. Jean-Claude Marguet, chef du Service de
l'enseignement obligatoire, tél. 032.889.69.20 ou Mme Christiane Droz,
assistante d'inspection, tél. 032.889.59.47

M̂ ^̂  ̂ m^^L Fédération cie I industrie horfpgère suisse FH
¦ ¦ Verband der Schweizerischen Uhrenindustrie FH

 ̂
4r r*dtrralion of lise Svviss Wuteh fririustry FH

La Fédération de l'industrie horlogère suisse FH est l'association faîtière de
l'industrie horlogère suisse. A ce titre , elle contribue à la défense des intérêts
communs de ses membres en Suisse et à l'étranger.
Afin de repourvoir le poste à la suite du départ du titulaire , nous cherchons
un ou une

chef(fe) de la division juridique
à temps complet dès le 1" septembre 2005 ou date à convenir.
Outre le service juridique , la division comprend le service anticontrefaçon
et le service des normes de l'industrie horlogère suisse (NIHS). Chaque
service est composé de quelques personnes.
Titulaire d'un titre universitaire dans le domaine juridique ou d'un titre
jugé équivalent , le ou la candidat(e) bénéficie d'expériences dans la con-
duite du personnel et aime travailler de manière indépendante. Bon(ne)
organisateur(trice), il (elle) sait prendre des initiatives et ne craint pas de
s'exposer. De langue maternelle française , il (elle) possède d'excellentes
connaissances d'anglais et de bonne connaissances d'allemand. De l'expé-
rience dans le domaine de la propriété intellectuelle serait un avantage .
Vous pouvez envoyer votre offre de service, accompagnée d'un curricu-
lum vitae, des documents usuels et d'une photo , à l'attention de M. David
Marchand , chef de la division administrative .

Rut* d'Argent 6
CH 2502 Bienne

Tél. +41 (0)32 328 08 28
Fax +41 (0)32 328 08 80

oog.jg^re infoSHhv.ch/wwsv.fhs.ch

Vous partez en vacances?

www.lexpress.ch rubrique abonnés

FABRIQUE DE BOÎTES DE MONTRES _ .
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|J JOSEPH CH-2340 Le Noirmont - Switzerland I1V1W
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Pour renforcer notre effectif, nous cherchons: ¦

• un responsable pour notre SI0IV
dpt fraisage CNC m*mm, . . . .  , . nons...• un(e) visiteur(euse) avec
expérience

I Postes à 100%
Q.

I Nous vous offrons une place de travail stable et un salaire viscom Communiquer
s adapté à vos qualifications, ainsi que toutes les prestations XJk. pour

qu'une entreprise moderne et dynamique peut offrir. mûm  ̂vu

L'enfant
n'est pas une
marchandise

CCP: I 0 - I I 5 0 4 - 8

Terre des hommes
En Budran CO

1052 Le Mont-sur-Lausanne
Tél. 021/654 66 66
Fax 021/654 66 77
E-mail info@tdh.ch

www.tdh.ch
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Bulletin de changement d'adresse
Les changements d'adresse doivent nous p ~T ~ "
parvenir 5 jours ouvrables à l'avance: J "̂ Changement (f 3(116886
• par e-mail: clientele@lexpress.ch *~ ,-rfv-im-ccc
• par Internet: www.lexpress.ch - LUXPRPSS

rubrique Abonnés . ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ^̂ H (
• par fax: 032 723 53 99 lïéSûIISUlïSÛBià
• par courrier:

L'Express - Service clientèle -
Case postale 2216 - 2001 Neuchâtel t No d'abonné: i

• A notre réception: rue Saint-Maurice 4 |
à Neuchâtel ( Nom: (

Prénom: .
Nous n'effectuons pas de changement | |

d'adresse ou d'interruption pour une | °' |
période inférieure à 6 jours. j MPA/LISU- I

-
— . ,,, | Date: lFrais pour I étranger: , ,
Fr. 1,20 par jour pour les Pays-Bas, | Signature: |
l'Allemagne, la France et l'Italie. j |
Fr. 1,55 par jour pour l'Espagne, j *Mî WJWWHWPWHHWPWPPPWW 

i
le Portugal et l'Autriche | J* WjBjL ĴJLjL*l3t|Jotalîiî  '

Tarifs pour les autres pays sur demande. | i
I Temporaire: |

Attention: la distribution du journal à i . , I,,., ... ' " du au inclus
I étranger peut être irreguhere. | i

Les frais de changement d'adresse seront j Définitive: 1
ajoutés sur votre prochaine facture. i |

, des le ,L i _ i
L̂WÊ .' \ I Prénom: I

 ̂
I Hôtel / Chez: |

du au inclus .

I Cette interruption, pour autant qu 'elle ne soit pas '
| inférieure à une durée de 10 jours ouvrables,
¦ sera déduite sur votre prochaine facture.

Bauart Architectes et Urbanistes SA Berne/IMeuchâtel
cherche pour collaborer à d'importantes réalisations:

1 ARCHITECTE
(dipl. HES ou équivalent)

- 3 à 5 années d'expérience dans la préparation à
l'exécution (plans et détails d'exécution, soumis-
sions, contrats, etc.)

- Connaissances DAO et Messerli.
Langue maternelle française (la connaissance de
l'allemand constituerait un atout).
Lieu de travail: Neuchâtel.
Entrée en service: de suite ou à convenir.

Les dossiers complets sont à envoyer d'ici au
9 septembre 2005 à:
Bauart Architectes et Urbanistes SA,
à l'att . de M. Emmanuel Rey, Espace de l'Europe 3a,
2002 Neuchâtel. www.bauart.ch 028-493576



ENTRE-DEUX-LACS
Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 753 09 09.
Centre de rencontres. Marin-
Epagnier, Espace-Perrier, salle
Epagnier, me 20hl5.
Infirmières indépendantes à domi-
cile. 7 jours sur 7. 078 824 46 72
Maison des jeunes. Espace anima-
tion jeunesse , Marin-Epagnier. Me
13h30-21h30, je 15h30-21h30,

ve 15h30-22h30, sa 13h30-
21h30, di 13h30-18h30. Rens.
079 658 13 14.
Services bénévoles. Cornaux ,
Cressier, 079 822 71 06 (heures
de repas). Marin-Epagnier 032 753
13 62 (8h30 à lOh). Le Landeron-
Lignières, 079 379 52 39 (lu et je
8-12h). Saint-Biaise, Hauterive
079 374 77 66 (9 à llh).

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

6-181*1, 968 64 88. Beau-Temps
8, lu-je 6h30-18h30, ve 6h30-
18h, 926 87 77. La Farandole,
Numa-Droz 155, lu-ve 6h30-18h
913 00 22. Les Petits Loups,
Progrès 13, lu-ve 7h-18h30, 968
12 33. Nurserie Petits Nounours,
Jardinière 91, 913 77 37.
Croix-Rouge. Paix 71, 913 34
23. Service de garde de malades,
conseils diététiques, baby-sitting,
service des activités bénévoles
(chauffeurs bénévoles, prêts de
livres à domicile , etc.), 7h30-
12h. Consultations nourrissons ,
lu/ma/je/ve 13h-16h30. Garde
d'enfants malades à domicile,
079 417 63 23, 7h-17h.
Vestiaire , Paix 73, me 14-18h30
je 14-18h.

SUD DU LAC
Cudrefin. Garde-port: 079 416
22 92
Haut et Bas-Vully. Aide fami-
liale: 026 663 36 03. Soins à
domicile: 026 684 14 12.
Repas à domicile: 026 673 24

15. Service social: 026 670 20
38. Mamans de jour: 026 670
29 67.
Bus passe-partout: 026 684 27
57. Office du tourisme: 026
673 18 72.

LES GALERIES DANS LA REGION
—î-IIBSI^i'HlTM
Galerie Jonas. Exposition de
Agnès His , céramiques et de
Guy de Montmollin , dessins
récents. Me-sa 14h30-18h30 ,
di 14h30-17h. Du 21.8. au
25.9.

Galerie Sekel (Gare de
Cressier). Me-ve 18-20h. Sa-di
14-18h.

Galerie Grard. Exposition des
sculptures de Ivan Freymond.
Ve-di 14-18h ou sur rdv au
079 677 11 01. Jusqu 'au
11.9.

Galerie du Faucon. (Grand'Rue
23). Exposition Nicole Siron
et Alain Jaquet. Ve, sa, di 15h-
18h. Jusqu 'au 28.8.

MÏT|7W|*l,'****'MHfflî B
Galerie de l'Aubier. Exposition
des peintures à l'huile

d'Adriana loset. Tous les jours
jusqu 'au 30.9.

Château. Galerie d'art contem-
porain. Exposition Vacossin ,
peintures. Ma-di 9-18h.
Jusqu 'au 16.10.

Galerie Les Halles-Espace d'art
contemporain. Installation
sonore de Gilles Aubry et soi-
chiro Mitsuya intitulée «Six
Cows» . Je 18-20h. Sa 10-
12h/14-17h. Di 14-18h.
Jusqu 'au 28.8.
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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.

ADCN. Association pour la défense
des chômeurs de Neuchâtel.
Permanences-café , aide pour les
recherches d'emploi , conseils juri-
diques. 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 préretrai-
tés, Seyon 2 (immeuble Payot),
case postale 134, tél. répondeur
032 725 78 60. Permanence heb-
domadaire: 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 sco-
laires) au 717 78 20.
Centre de santé. Neuchâtel ,
Peseux et Corcelles. Aide familiale ,
soins infirmiers : 722 13 13.
Stomathérapie et incontinence:
722 13 13.
Centre social protestant. Parcs 11,
consultations sociales juridiques,
conjugales , etc , lu-ve, 032 722 IS
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 socia-
les. 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

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 télé-
phonique 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 91S
75 61.

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, ergothérapie
ambulatoire : 724 73 33, garde
d'enfants malades: 032 725 11
44; consultations pour nourrissons
Centre de puériculture , av. du ler-
Mars , lu et ve 14-17h, me 18-
20h. Permanence lu au ve 8-9h30
tél. 032 740 18 75. Pour tous
les autres districts même 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. (répon-
deur).
Drop-in. Toxicomanie/drogue:
Centre d'information , de préven-
tion et de traitement des addi-
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.

Mouvement des aines. Rue de
l'Hôpital 19, 8-1 lh30, 721 44
44.
Parents information. Service télé-
phonique anonyme et confidentiel ,
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 per-
sonnes âgées. Service social , acti-
vités sportives , service animation ,
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 renseignements:
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 I
Information sociale. Permanence
téléphonique de conseil et
d'orientation 0800 123 456
(gratuit) de l'Association neuchâ-
teloise des institutions de l'action
sociale. Lu-ve 14-17h.
Agapa. Association des groupes
d'accompagnement - pertes de
grossesse abus - maltraitances -
négligences. Entretiens person-
nels , groupes d'accompagnement
thérapeutique, 026 424 02 22.
ANAAP. Association neuchâte-
loise d'accueil et d'action psy-
chiatrique. Perm. psycho-sociale
après-midi: «Le Déclic»
Neuchâtel, Plan 19; «Le Nouvel
Horizon» , Beau-Site 29, La
Chaux-de-Fonds. Groupes
d'entraides, groupe des proches,
rens. au 032 721 10 93.
ANPCD. Association neuchâte-
loise de personnes concernées
par les problèmes liés à la dro-
gue, rue Louis-Favre 27, 2017
Boudry. (1) Permanences télé-
phoniques: Neuchâtel , 079/446
24 87, La Chaux-de-Fonds 913
60 81. (2) Permanences famille
et entretiens privés: rue Louis-
Favre 27, Boudry, 2e et 4e lundi
du mois de 14h à 16h. (3)
Soirées d'écoute: rue Louis-Favre
27, Boudry, ler et 3e mercredi
du mois dès 19h.
ANPP. Association neuchâteloise
des psychologues et psycholo-
gues-pychothérapeutes: 032 753
04 62. E-mail: info@anpp.ch
Asloca - Neuchâtel. Information
et défense des locataires.
Consultations sur rdv, selon mes-
sage sur répondeur, tél. 724 54
24, fax 724 37 26.
Aspedah. Parents d'enfants
hyperactifs et/ou avec déficit
d'attention. Lu 9-12h. Je 14-
16h. Tél. 021 703 24 20.
Association Alzheimer. 032 729
30 59; tlj 8-llh30/14-16h30,
sauf ve am. Groupes de contact:
Neuchâtel 032 729 30 59, LCF
032 913 34 23. Lieux rencontre:
NE 032 721 28 05, LCF 032
913 34 23 le matin. Présence
domicile: NE 032 842 20 14,
LCF 032 913 90 39.
Séminaires: 032 913 51 28 ou
729 30 59. Groupe d'entraide
pour jeunes proches: 024 426
20 00.
Association boulimie anorexie
(ABA). Antenne neuchâteloise ,
av. de la Gare 39. Permanence
tel: lu 19h30-21h30, mer 9h-
12h, ve 13h-15h au numéro 725
05 82.
Association Dyslexie Suisse
Romande. Antenne
Neuchâteloise. Permanence ven-
dredi matin au 032 725 38 92.
Association lecture et compagnie.
Nos lecteurs/trices bénévoles se
rendent à domicile ou en institu-
tion, séance individuelle ou en
groupe dans toutes les régions du
canton. Case postale, 2035
Corcelles. Tél. 731 70 41 ou

judiciaire CP 22 84, 2302 La
Chaux-de-Fonds. Demandes à
adresser par écrit.
Cancer. Ligue neuchâteloise con-
tre le cancer: permanence lu-ve
8-1 lh30 ou sur rendez-vous,
721 23 25.
Cancer du sein. «Vivre comme
avant» , Ligue contre le cancer
721 23 25, 835 16 70, 724 31
19, 751 18 13.
Caritas. Consultations sociales de
toutes natures, 725 13 06.
Centre de consultations Lavi.
Aide aux victimes 889 66 49 ou
919 66 52 ou La main tendue
(143) ou la police (117).
Centre psycho-social neuchâte-
lois. La Chaux-de-Fonds , consul-
tations rue Sophie-Mairet 29, tél.
032 967 20 61. Lu- ve 8h-
12h/14h-18h; sa 8h-12h; di
médecin de service et hôpital.
Neuchâtel , rue Verger-Rond , tél.
032 722 12 21.
Centre spécialisé pour handica-
pés de la vue. Service social et
réadaptation sociale , Peseux,
731 46 56.
Chambre immobilière neuchâte-
loise. Association de défense des
propriétaires, consultations sur
rendez-vous, tél. 729 99 90, fbg
du Lac , 2.
Croix-Bleue. 032 725 02 17.
Ligue neuchâteloise contre le
rhumatisme, Conseil social c/o
Pro Infirmis. Rue de la Maladière
35 , tel 032 722 59 60, fax 032
722 59 70. Secrétariat adminis-
tratif et cours 032 913 22 77
Lecture et Compagnie. Tél. 032
731 70 41 et 032 751 57 57
Mouvement de la condition
paternelle. Soutien et conseils
dans les cas de séparation et de
divorce , CP 843, Neuchâtel , 731
12 76.
Parents information. Service télé
phonique anonyme et confiden-
tiel répond chaque jour ouvrable
au 913 56 16. Lu 9-11IV18-
22h, ma/me/ve 9-llh, je 14-
18h. (voir aussi ANAAP).
Sages-femmes à domicile. Pour
tout le canton, les Franches-
Montagnes et le Jura bernois
tous les jours de 8h à 20h, 079
280 48 28.
S.A.S. (Service d'Action Sociale
privé). En faveur des victimes de
violences - hommes et femmes -
et en cas de conflits. Tél. 032
753 03 32 - www.lesas.ch et
info@lesas.ch.
Sclérose en plaques. Société
suisse de la sclérose en plaques.
Centre romand, Lausanne, 021
614 80 80; lu-ve 8-12h/14-17h
Serei. Service d'entraide pour
handicapés , moyens auxiliaires
et vacances , 926 04 44 ou 426
13 65 (Bassecourt).
Solidarité-femmes. 032 968 60

751 57 57.
Association neuchâteloise de ser-
vices bénévoles (rue des Brévards
la), tél. 724 06 00, lu-ve 8h30-
llh30: orientation, information ,
formation dans les domaines des
visites , transports, accompagne-
ments de personnes en fin de
vie, etc.
Association suisse de la maladie
de Parkinson (Groupe neuchâte-
lois). Le 3me jeudi tous les 2
mois. Pour tous renseignements ,
veuillez tél. au 842 27 15.
Parkinfon: ligne gratuite 0800
80 30 20 ouverte chaque 3me
mercredi du mois de 17h à 19h.
Autorité de conciliation en
matière de santé. Institution can-
tonale pour les difficultés entre
patients et soignants, c/o Hôtel

10
SOS Alcool. 0848 805 005
(tarif régional).
SOS Racisme. 0800 55 44 43,
en cas de discrimination raciale ,
religieuse, ethnique ou nationale
Ecoute, informations , conseils,
défense des droits, médiation.
SOS. Racket-violence 079 270
92 06.
TIM. Ton infirmière à la maison.
Association neuchâteloise de
soins pédiatriques à domicile.
Permanence tél. 24h/24h, tél.
079 476 66 33.
Troubles psychiques. Centre
psyco-social: 722 12 21. (voir
aussi ANAAP).
Vivre sans fumer. Prévention et
aide à l'arrêt. 032 724 12 06
(lu-ve 8-12h/13h30-17h) et
internet: www.vivre-sans-
fumer.ch

I CANTON & RÉGION ¦
Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 864 66 22, fax 864 66
23. Aide familiale (jours ouvra-
bles) de 8h à lOh. Soins infir-
miers (jours ouvrables) de 16h à
17h. En dehors de ces heures un
répondeur renseigne.
Baby-sitting. Môtiers, 861 29 80,
si non réponse 861 33 94.
CAPTT. Centre d'aide et de préven-
tion du traitement de la toxicoma-
nie. Fleurier, rue du Guilleri 8, 860
12 12. Lu-ve 8-12h/14-18h30.

Cora - Centre oecuménique de
rencontre et d'animation. Fleurier
Gd-Rue 7, lu-je 8h-12h, 13h30-
17h; ve 8h-12h. Tél. 032 861 35
05. Fax 032 861 43 36.
Cora. Permanences sociales,
Fleurier.
Mamans de jour. 032 866 13 30.
Tourisme neuchâtelois - Val-de-
Travers. Clos-Pury 15, 2108
Couvet. Tél. 032 889 68 96.
Heures d'ouverture: lu-ve 8-
12h/13h30-17h30. Sa 9-12h.

I 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 centra l,
Fleur-de-Lys 5, Courtelary, 945
17 00. Office régional, Fleur-de-
Lys, 5, Courtelary, 945 17 10.
Office régional, rue H.-F. Sandoz
14, Tavannes, 482 65 10. Office
régional , rte de Prêles 3,
Lamboing, 315 52 92.



Contrôle continu
des installations

de chauffage

I L'ENERGIE |

(Température extérieure
moyenne et degrés-jours)
Valeurs hebdomadaires

du 15 au 21 août
Région climati que Tm DJ
Neuchâtel 16.9 0.0
Littoral Est 16.5 0.0
Val-de-Ruz 14.4 9.2
Val-de-Travers 15.8 0.0
La Chaux-de-Fonds 13.1 26.2
Le Locle 14.8 9.5
La Brévine 11.8 38.1
Vallée de La Sagne 12.2 28.6

DJ et Tm donnent des indi-
cations utiles pour le suivi régu-
lier de la consommation
d'énergie de chauffage .

Attention: l'emplacement
des stadons de mesures a été
modifié depuis début janvier
2005, et les données publiées
dès le 11 a\ril 2005 correspon-
dent aux nouveaux sites.

Renseignements complé-
mentaires et historique des va-
leurs: voir www.ne.ch/Energie
rubrique Climat - Consomma-
don ou prendre contact avec le
Senice cantonal de l'énergie
(tél. 032 889 67 20)./comm

I LES ÉTATS CIVILS
NEUCHÂTEL m Naissances. -
02.08. Serra dos Reis, Lenny,
fils de Serra dos Reis, Stefania
Cynthia. Todeschini, Mathilde
Lily, fille de Todeschini, Sa-
brina et de Roth , Phili ppe Da-
niel. 06. Prati , Zelia , fille de
Prati , Hervé et de Pra ti née
Lehmann , Anouchka Lina.
08. Thurnherr, Karl Ian , fils
de Thurnherr, Frédéric Ami
et de Thurnherr née Hristova ,
Yuliyana Rosenova . 09. Pittet ,
Baptiste Matthieu Sébastien ,
fils de Pittet , Stéphane et de
Pittet née Macherel , Séverine
Claire. Conod , Kyllian Danyl,
fils de Conod , Phili ppe et de
Conod née Hàmmerh , Bar-
bara . De Renzis, Rayan , fils de
De Renzis , Marco et de De
Renzis née Fatih , Khadija. Ta-
més, Thomas , fils de Tamés,
Angel et de Tamés née Tor-
nare, Pamela Désirée. Raccio ,
Alessia, fille de Raccio, Mar-
cello et de Giglio Raccio née
Giglio, Rosa Maria. Môckli ,
Eloïse , fille de Môckli , Patrick
et de Môckli née Hûbscher,
Véronique. 10. Litaj, Alba,
fille de Litaj, Astrit et de Litaj
née Délia , Valbona. 11. Guye-
Vuillème, Théo Hermann
Alexandre et Thierry Urbano
Alexandre , fils de Guye-
Vuillème, Alexandre et de

Guye-Vuillerne née Maciel
Pinheiro , Rosangela. Hasic ,
Ena , fille de Hasic , Damir et
de Hasic née Memic , Dze-
nana. Heyraud, Camille, fille
de Heyraud , Pascal Stephan et
de Muller Heyraud née
Millier, Gaël. 12. Rodrigues
Rubens, Rafaël , fils de Car-
neiro Rodrigues, Joao et de
Rodrigues née Dias Rubens ,
Maria José. Orlhac , Lucas
Pierre Alphonse , fils de Orl-
hac , Stép hane Jean Guillaume
et de Deforge Orlhac née De-
forge , Julie Audrey Linda.
Môckli , Ivan Victor Théodore ,
fils de Môckl i , François Mau-
rice et de Môckli née Krakho-
dna , Ioulia. Urfer, Charlotte ,
fille de Urfer, Jérôme et de
Loeffel Urfer née Loeffel ,
Sandra . Bernasconi , Lior Ariel
et Sherane Sarah , fils et fille
de Bernasconi , Roberto et de
Bernasconi née Vernot, Emi-
lie Andrée Giselle. 13. Gerber,
Ryan , fils de Gerber, Dany et
de Wangphimoon Gerber née
Wangphimoon , Nitchakan.
Vincent, Marc Sébastian, fils
de Vincent , Patrick Henri et
de Bolea Climent Vincent née
Bolea Climent, Sonia. Mahler,
Mathew, fils de Mahler, Olivier
Raymond et de Mahler née
Pengnoon , Wirinya. 14.
Chlebny, Inès Olivia , fille de
Chlebny, Igor Antoni et de
Trujillo chlebny née Trujillo,
Rosa Maria.
¦ Mariages. - 11.08. De Filip-
pis, Luigi et Baladi , Sanaa. 12.
Gretillat , Jean-Sébastien et
Akhter, Nilofa. Schmidt, Oli-
vier Pierre et Aebischer née
Thankum, Pavinee. Paupe ,
Martial Paul et Hurault , Anne
Hélène Fleur Christianne.
¦ Décès. - 04.08. Duport , Ge-
neviève Florence , 1940, divor-
cée. 09. Wenger, Frédy Au-
guste, 1940, époux de Wenger
née Desaules, Eliane Frida. 10.
Roy née Steiger, Jeanne Hed-
wig, 1916, épouse de Roy,
Willy René. 11. Pétremand
née Quarenghi , Raffaela
Caria , 1927, veuve de Pétre-
mand , Robert Alfred. 13.
Pasche née Wasserfallen, Lu-
cie, 1906, veuve de Pasche,
Charles Ernest. 13. Leuba née
Duvoisin , Julie , 1930, veuve de
Leuba , Marcel René.

LA CHAUX-DE-FONDS ¦
Naissances. - 09.08. Rhrib ,
Sami Ryan , fils de Rhrib, Kha-
lid et de Sebbar, Hafida. 11.
Kôsen , Zilan Elif , fille de
Kôsen , Mehmet et de Kôsen
née Onlû, Ayse. 13. Rizzo,
Tiago Giacomo Marcel , fils de
Rizzo, Flavio et de Rizzo née
Gigandet , Mélanie Sylviane.
15. Aeschlimann, Neo, fils de
Aeschlimann, David et de Aes-
chlimann née Sansonnens,
Catia Elfride. 16. Audétat , Ca-
mille , fille de Audéta t , Sébas-
tien Rémi et de Audétat née
Pfister, Christel Huguette.
¦ Mariages. - 18.08. Droz-dit-
Busset, Laurent Jimmy et
Fluckiger, Mary Paule.
¦ Décès. - 11.08. Sandoz, Gil-
bert Maurice, 1925, époux de
Sandoz née Barraud , Ger-
maine Marie. 12. Villetaz, An-
dré Jérémie, 1919, époux de
Villetaz née Cordier, Made-
leine Berthe. 13. Griitter, Beat
Werner, 1946; Babaian , Mi-
cha, 1988. 14. Moser, Robert
August, 1922, époux de Moser
née Fauriat , Violette Adelina.

N E U C H Â T E L

H

ier vers 3h50, le SIS
est intervenu pour
un incendie à Neu-

châtel. D'une manière indé-
terminée, le feu s'est dé-
claré dans des sacs-poubel-
les qui se trouvaient contre
la façade de l'immeuble N°
2 de la rue des Chavannes.
Le feu a pris de l'ampleur et
a noirci le mur sur une hau-
teur d'environ 3 mètres.
Sous l'effet de la chaleur, la
vitrine du commerce Nuit
blanche s'est brisée. Les ar-
ticles en vente dans cette
boutique ont été endomma-
gés par la fumée. Le SIS a
rapidement maîtrisé ce dé-
but de sinistre, /comm

Vitrine brisée
par un incendie

I LE MOT CACHÉ ¦
Solution: le mot caché à for-
mer de la grille avec les lettres
inutilisées est:

CRUSTACE

re naissances
iMf U F Z À  mmmsaW

Gaétan a le plaisir
d'annoncer la naissance

de son petit frère

Adrien, Ny Toky
le 23 août 2005

Un grand merci à toute
l' équipe de la maternité

de Pourtalès
Sylvia et Gérard Vuille

Rue du Temple 1
2014 Bôle

028493851

Aline, Cécile, Tanguy
et ses parents

ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

i
Lully

le 22 août 2005
à la maternité de Pourtalès

Gilles et Liliane
Favarger (-Jacot)

Village 183
2406 La Brévine

02M93878
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¦ AVIS MORTUAIRES tfttïâÉilMHHHl
j Javet Engel Schwarb L'Héritier Callandret

Avocats et notaire
Les associés et le personnel de l'Etude

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Sonia ZIMMERMANN
maman de Madame Agnès Nàf-Zimmermann,

leur très estimée secrétaire.
Ils présentent leurs plus sincères condoléances à la famille.

028 *493982

I REMERCIEMENTS HaHHH HHHH
Dans l'impossibilité de répondre personnellement à chacun,

la famille de

Madame

Inès MARTIN
remercie tous ceux qui, par leur présence, leurs messages

de sympathie et leur soutien, l'ont réconfortée
dans sa douloureuse épreuve.

La Neuveville, Bevaix, août 2005.
028-493990

Délai: jusqu'à 21 heures
Remise des textes:

j usqu'à 17 heures exclusivement , du lundi au vendredi:
PUBLICITAS: tél. 032 729 42 42 - fax 032 729 42 43

dès 17 heures, du lundi au vendredi
et durant le week-end et les jours fériés:

L'EXPRESS: tél. 032 723 53 00 - fax 032 723 53 09
ou par e-mail: redaction@lexpress.ch

Le Personnel de l'entreprise
R. Zimmermann S.à.r.l à Saules

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Sonia ZIMMERMANN
maman de Roger Zimmermann, patron de l'entreprise.
Il présente à sa famille ses sincères condoléances.

028-493997

Les membres de la section du PRD
de Cressier

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Roland HÀMMERLI
époux de Miquette, papa de Gilbert, Conseiller général,

beau-papa de Vreni, fidèle caissière de la section,
grand-papa de Didier, ancien Conseiller général

et oncle de Jean-Michel, Conseiller général.
Ils présentent à sa famille leurs sincères condoléances.

028-493855

¦ AVIS MORTUAIRES ^—^̂ M
L E S  H A U T S - G E N E V E Y S

Le cœur d 'une maman est un trésor
que Dieu ne donne i/u 'une fois.

Ariane et Andres Stamm-Perrenoud
Martine et Alain Stamm Racine et leurs enfants
Noémie et Tim, à Boudry
Nicole et Emmanuel Stamm Hertig, Les Planchettes

Madame et Monsieur Clara et Edouard Ezzema-Kurth, à Berne
Tino et Susi Ezzema-Nydegger, à Zollikofen et leurs fils
Madelaine et Fritz Buri-Ezzema, à Coldrerio (Tl) et leur fils

Michèle Litwinow-Kissling et sa fille, à La Chaux-de-Fonds

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame

Hélène PERRENOUD
née Kurth

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, marraine, tante, cousine,
parente et amie, qui s'est endormie paisiblement vendredi dans sa
88e année.

Rep ose en paix.

Les Hauts-Geneveys, le 19 août 2005.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Chemin de l'Orée 21.

Le Comité de l'Association
«Le Sel Vaudrusien»

a l'immense tristesse de faire part du décès de

Madame

Marie-Claire L'EPLATTENIER
membre fondateur, amie fidèle et sincère.

Il présente à sa famille ses très sincères condoléances.
028-493917

Fabio MARZO Bj|
24.08.1995 - 24.08.2005 J^H

10 ans déjà... Jk ^̂ jmTa famille et tes amis n'ont pas oublié
ton sourire qui est resté à jamais Jj

gravé dans nos cœurs.
Ta maman et tes deux frères Daniel et Mirko. *¦

028-»93900  ̂ 1

WASSERFALLEN
032 725 40 30
FAUBOURG DU LAC 11 - NEUCHÂTEL

Pompes Funèbres
Weber

.—^ 032 853 49 29

B O U D R Y

t
Ses enfants et petits-enfants:
Antonio et Loranne Tuzzolino et leurs fils Rafaël et Thomas,
à Neuchâtel
Giuseppe et Maria Tuzzolino et leurs enfants Loris et Lea, à Wav re I
Luca Di Gaetano et son amie Amélie, à Boudry

Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs :
Anna Tuzzolino et feu Bernardo Tuzzolino, leurs enfants
et petits-enfants, à Fontaines et Boudry
Michel et Antonella Tuzzolino et leurs enfants, à Corcelles
Giuseppe et Tita Tuzzolino, leurs enfants et petits-enfants, à Como,
Italie
Maria Romano, ses enfants et petits-enfants, en France
ainsi que les familles parentes et alliées
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Giovanni TUZZOLINO
enlevé subitement à leur tendre affection, à l'âge de 59 ans.

2017 Boudry, le 19 août 2005.
(Faubourg Ph.-Suchard 36)

La cérémonie aura lieu en l'église Saint-Marc de Serrières à
Neuchâtel, le vendredi 26 août, à 14 heures, suivie de l'ensevelis-
sement au cimetière de Beauregard, à Neuchâtel.

Le corps repose à l'hôpital des Cadolles, à Neuchâtel.

Adresse de la famille: Antonio Tuzzolino
Parcs 9 - 2000 Neuchâtel

R.I.R

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.



Céline Dion
triomphe

Le 
succès ost toi que Cé-

line Dion a prolongé
son contrat d' un an au

Colosseum de Las Vegas. La
chanteuse v donnera son spec-
tacle jus qu a
la fin de ^m
l'année ÀW
2007. M

Oe - f l
puis le H V
m o i slt
de mars ̂ H
2003. Cé-^
une uion
triomphe. Les concerts sont
comp lets trois mois à l' avance,
quand bien même la Québé-
coise donne 200 représenta-
tions par an. /réd

Maison
«bénédictine»

à vendre

Qê£&&s*s>

J

usqu à cinq millions
d' euros ont été offerts
pour le rachat de la mai-
son natale du pape Be-

noît XVI en Bavière (sud de
l'Allemagne). Au total , 30 can-
didats provenant d'Allemagne ,
des Etats-Unis et de la région
des pays arabes ont fait une of-
fre .

Une famille allemande de
renom et une personne privée
américaine ont présenté un
concept d'utilisation «dans k
sens de l 'Eglise et de la f oi», selon
l'agence chargée de vendre ce
bâtiment de neuf pièces cons-
truit en 1745. Un cheikh d'Ara-
bie Saoudite sou-
haiterait en
revanche /
faire de /
c e t t e /
d e -
m e u r e y
sa rési- \
d e n c e^
d'été.

Lasse des défilés de touristes
depuis l'élection du pape, peut-
on lire sur le site nouve-
lobs.com, l' actuelle proprié-
taire veut se séparer de cette
maison et souhaite que l'acqué-
reur l'ouvre au public, /réd

La mue de
René Higuita

©enjtetej

L*f 
ancien gardien do nul
de l'équi pe de football

i de Colombie , René Hi-
guita, a subi uno opération de

chirurg ie esthéti-
que dans le
k cadre de
U v '^  ' u 11
B émission
¦ de télé

U/ r é a l i t é ,
W « C a m b i o
e x l r o m o »

(changement extrême).
•• «Je me suis soumis à cet te opé

ration chirurgicale p arce que j
p ense que ce sera très positif p ow
ma vie, p our ma carrière et tout a
qui va avec», a expliqué l3ex-gar-
dien, /réd

&fflma Sus au play-back turkmène!
Le 

président du Turkménistan, Sa-
parmourat Niazov, interdit l' em-
ploi du play-back lors de concerts.

Cette mesure concerne aussi la télévision
nationale et même les mariages!

Le décret du président part du fait que
«l 'utilisation d 'enregistrements sonores inf luence
de manière négative le développ ement des arts du
chant et de la musique», écrit le quotidien of-
ficiel «Neitralnyi Turkménistan». «L'ép oque

d 'indép endance esl marquée p ar l 'ép anouisse-
ment authenti que de la culture et des arts natio-
naux. Ce décret est indisp ensable p our déf endre
ks traditions culturelles, y compris musicaks, de
tel nation turkmène contre l 'inf luence négative
de f acteurs étrangers», a déclaré le président
en signant le document.

Grand amateur d'art populaire , le prési-
dent - à rie - assiste souvent à des concerts
dont le programme comprend essentielle-

ment des chants à sa gloire ou dont il a
écrit les paroles. Et que ces chants sont dif
fuses quotidiennement par la radio et la té-
lévision nationales...

Les interprètes les plus méritants reçoi-
vent des mains du président des primes de
5000 à 10.000 dollars. Un président qui cu-
mule les postes de chef d'Etat , premier mi-
nistre, commandant de l'année et chef du
seul parti autorisé, /ats

Gerhard Schrôder a-t-il eu fin nez en provo-
quant des élections législatives anticipées?

Restera-t-il chancelier à l'issue du scrutin
prévu le 18 septembre? En 2002, Gerhard

Schrôder s'était maintenu à son poste de
justesse , profitant notamment des... inon-

dations qui avaient unit le peuple allemand
et son chancelier juste avant les élections.

A en croire les sondages, l'actuel chancelier
et son parti, le SPD, pourraient cette fois
être victimes d'un sérieux coup de balai!

PHOTO KEYSTONE

WER FRIEDEN
= ZjÊh

WILL, MUS<JÉ
STANDH/ il
HNMBÉHHâBB '̂mtschland.

Gerhard s'affiche...

Luc Besson se plaît à faire

Luc 
Besson (à droite) entretient le

mystère autour de son prochain
film. Le réalisateur, qui a terminé

le tournage d' un long métrage en noir
et blanc avec Jamel Debbouze (à gau-
che) ne livre que peu de détails dans le
magazine «Première» , qui publie quel-

ques photos dans
mk, son édition de

^V septembre.

f ^
\ «Angel-A »

soi l i l , I  lo l' I
U)} d é c e m b r e ,

rapporte le
I mensuel en
y k i o squ e

# depuis  - À
<**.., .. j -, * AÈSaL

hier. Il a été tourné cet
été dans le plus grand

- secret à Paris, et «cer-
tains p lans ava ient des
allures d 'op érations

^  ̂
commandos», ra-

UJl ¦» conte Luc Bes-
W\ son dans l' un

des rares com-
^E|Ç mentaires repro-

F duits dans les lé-
y F gende des images.

>àm mmW -Selon ces photos,
'iSm\ WMl certains des décore les

JE Bv* P'us Prestigieux de l'a-
Wtl ris ont été udlisés: sur
Wi l'une d'elle, on découvre
¦fiS' Jamel Debbouze au

mSr deuxième étage de la tour
^r

^ Eiffel , maltraité par des gar-
Ur des du corps. Sur les autres, on

^  ̂le voit sur 
le pont des Arts ou en-

^  ̂
core sur celui de Bir-Hakem. L'am-

bassade américaine, toute proche de la
place de la Concorde, a également été

reconstituée pour servir de décor à d'au-
tres scènes.

Mais ni le suj et de ce film , ni l'identité
des autres acteurs n 'ont été révélés. Tout
juste peut-on voir le visage de Gilbert
Melki (que l' on a vu notamment dans
«La vérité si je mens» et «Monsieur Ibra-
him et les fleurs du Coran») et distin-
guer une ombre de femme aux côtés de
Jamel Debbouze sur les photos repro-
duites. «Je ne vous di-
rai p as qui est ave

Jamel, s 'il s 'agit
d 'une act rice ou
p as», commente
Luc Besson ,
avant d'aj ou M*
ter: «En fai t, j e ***•*-
ne vous dirai
p lus rien », /ap- 1 

*̂ j
réd

planer le mystère

(MS!) Bélier
f f lj  (21 mars - 20 avril)

Amour : si vous avez l'humeur vagabonde,
échappez-vous un peu. Travail-Argent : vous
allez pouvoir utiliser vos dons comme vous le
souhaitez. Santé : prenez le temps de pratiquer
un sport, même si vous avez très chaud.

OTH Taureau
'y-qtf (21 avril - 21 mai)

Amour : un membre de votre famille pourrait
avoir besoin de vous. Soyez à l'écoute. Travail-
Argent : ne gaspillez pas du temps et de
l'énergie dans de vaines agitations. Santé : une
vieille douleur pourrait se réveiller.

lu*J§llj|)) Gémeaux
l\\\\///// (22 mai ¦ 21 juin)

Amour : renouez le dialogue avec l'être aimé et
trouvez rapidement une solution à vos problèmes.
Travail-Argent : vous saurez exploiter les
situations de compétition. Elles vous dynamisent.
Santé : un peu de stress.

MSfcfajjâ Cancer
> JR* (22 juin - 22 juillet)

Amour : vous saurez donner de superbes
preuves d'attachement à ceux qui vous entourent.
Travail-Argent : ne prenez pas vos désirs pour
des réalités. Santé : bronzer c'est bien, mais
raisonnablement et sans oublier les crèmes
solaires.

Wt»-S- U) (23 juillet - 22 août)

Amour : côté câlins, tout ira pour le mieux avec
la personne qui partage votre vie. Travail-
Argent : faites plaisir à votre banquier et redres-
sez au plus vite la barre ! Mais pour ça, il faut
travailler... Santé : belle énergie.

^aggfjffik Toyota Aygo en
•"•̂ TBIL ' . première suisse!
^S^U&— Venez l'essayer!

MONTMOLLIN - Tél. 032 731 20 20
www.centre-tovota.ch

Av-$̂ \ Vierge
G?wO\ / (23 août - 22 septembre)

Amour : l'ambiance à la maison sera détendue.
Cela fera du bien à tout le monde. Travail-
Argent : vous avez tendance à faire cavalier seul.
Vos collègues n'apprécient guère. Santé : votre
moral est en hausse.

j Ĉ Z&k 1/£\ /Jj Balance
*"5jW (23 septembre - 22 octobre)

Amour : vous mettrez une note de charme et de
fantaisie dans votre couple. Travail-Argent : la
créativité sera votre atout principal et vous trouve-
rez des idées originales. Santé : protégez votre
peau des rayons du soleil.

i

( % f̂ui Scorpion
W (23 octobre - 22 novembre)

Amour : l'engagement et la fidélité seront au ren-
dez-vous. La confiance est de mise. Travail-
Argent : votre dynamisme vous pousse à agir plus
rapidement que d'habitude et vous donne des ailes.
Santé : grande vitalité, profitez-en.

# 

Sagittaire
(23 novembre - 22 décembre)

Amour : aveuglé par la passion, vous ne vivez
que pour et par votre partenaire. Prenez du recul.
Travail-Argent : attention aux soucis d'argent ou
d'ordre administratif. Santé : mettez-vous à la
natation, si vous avez des problèmes de dos.

(/ **¦ \ Capricorne
j f kj  j  (23 décembre - 20 janvier)

Amour : votre partenaire pourrait vous montrer
une facette de lui que vous ne connaissez pas.
Travail-Argent : vous ne pourrez agir qu'en
fonction d'un collègue ou associé. Santé : les
nerfs sont fragiles, reposez-vous.

('' fMiHy| Verseau
v̂ -àx&yj  (21 janvier -19 février)

Amour : de nombreuses questions vous agiteront
l'esprit et le coeur. Vous êtes trop anxieux. Travail-
Argent : capitalisez au maximum les idées
ingénieuses que vous aurez. Santé : le stress
vous guette, changez-vous les idées.

tfStéï Poissons
W 3¥ (20 février - 20 mars)

Amour : vous aspirez à une bonne soirée entre
amis. Qu'attendez-vous pour les appeler ?
Travail-Argent : vous n'avez pas I humeur
ouvrière. Vous manquez de motivation et vous
avez les idées en vacances. Santé : excellente.

QitSSQS^^

Une 
controverse op-

pose les Rolling Sto-
nes et le parti alle-

mand de la candidate con-
servatrice à la chancellerie
Angela Merkel sur l'utilisa-
tion de la chanson «Angie»
lors de ses meetings électo-
raux. L'opposition chré-
tienne-démocrate a fait de
cette chanson son hymne offi-
cieux de campagne électo-
rale: «Angie» est en effet le
surnom de celle qui pourrait
devenir la première chance-
lière allemande après les élec-

tions du 18 septembre. Or, les
Stones ont réagi, déclarant
n'avoir pas donné d'autorisa-
tion pour
l' utilisa-̂
tion de. Â ^Lj

e u x Ê m
i i  Û -

son .il
lins^B

électo-̂ B
raies.

Ce tube de
1973 est régulièrement dif-
fusé à la fin des discours
d'«Angie» Merkel. /réd

...Angela déchante


